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Yvette Veyret, Gérald Garry et Nancy Meschinet de Richemond (dir.), Risques naturels et
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La géographie des risques est devenue une branche importante de la discipline. La publication
des actes d'un colloque organisé en octobre 2002 et publié en 2004 par Armand Colin vient
enrichir cette branche en plein développement.
Co-organisé par l'Université Paris X Nanterre, le Ministère de l'Equipement, des Transports,
de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer et par le Ministère de l'Ecologie et
du Développement Durable, ce colloque avait pour but d'étudier la gestion des risques
naturels en France et en Europe. Ce continent n'est pas le plus touché par les catastrophes, et
les aléas qui y sévissent ne sont pas parmi les plus dangereux du monde. Pourtant, il n'est pas
pour autant à l'abri des catastrophes et certains aléas (pas spécifiques à l'Europe), le menacent
ainsi régulièrement, comme les inondations, les glissements de terrain, les avalanches, les
incendies... Toutefois, la particularité des pays européens développés est d'avoir réussi à
mettre en uvre des procédures efficaces de prévision, de prévention et de protection des
risques et des catastrophes, à défaut de pouvoir agir directement sur l'aléa. Ce colloque portait
justement sur les politiques de prévention du risque au niveau administratif et politique.
La situation française est intéressante car les évolutions récentes de l'administration et les
processus de décentralisation entraînent de nouveaux questionnements : à quel niveau gérer le
risque (du niveau central au niveau local en passant par les échelons régionaux et
départementaux) ? Comment répartir les tâches et les responsabilités entre ces différents
niveaux ?
Lors des débats, une part importante a été réservée aux comparaisons internationales : le
colloque s'est attaché à décrire les politiques du risque dans les autres pays européens ; de
nombreux chercheurs et praticiens du risque, tant en France qu'en Europe, y ont participé. Le
but de cette démarche comparatiste était d'échanger les méthodes et de trouver des pistes de
gestions intéressantes comme les niveaux de gestion du risque ou les procédures de

déclenchement des alertes. A terme, la question de la coopération entre les pays européens est
posée.
L'ouvrage s'organise en trois parties. La première est consacrée à la France et présente des
travaux originaux sur les politiques de prévention propres à l'Hexagone, comme les politiques
publiques, la prévision et la prévention ou la cartographie. La deuxième partie est consacrée
aux autres pays d'Europe et à leurs méthodes de gestion spécifiques, aussi bien dans des pays
d'Europe de l'Ouest (Royaume-Uni, Suisse, Italie, Autriche, Grèce, Portugal et Espagne) que
dans les pays de l'ancien bloc socialiste (Hongrie et Roumanie). Là encore, l'accent est mis sur
les politiques de prévision et de prévention des risques et des catastrophes. Dans la troisième
partie on pose la question de l'harmonisation des politiques européennes tout en favorisant la
coopération internationale entre les recherches scientifique et opérationnelle.
Cet ouvrage d'accès facile réunit les signatures des principaux spécialistes actuels de la
géographie des risques (comme Patrick Pigeon, André Dauphiné...) ; il intéressera aussi bien
les géographes que les citoyens soucieux de comprendre les enjeux des politiques des risques.
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