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L'historicité des catastrophes  
et des « risques » 
 

Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, 
Au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes, 
Direz-vous : « C’est l’effet des éternelles lois 
Qui d’un Dieu libre et bon nécessitent le choix? » 
Direz-vous, en voyant cet amas de victimes : 
« Dieu s’est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes? » 
Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants 
Sur le sein maternel écrasés et sanglants? 
Lisbonne, qui n’est plus, eut-elle plus de vices 
Que Londres, que Paris, plongés dans les délices : 
Lisbonne est abîmée, et l’on danse a Paris. 
Tranquilles spectateurs, intrépides esprits, 
De vos frères mourants contemplant les naufrages, 
Vous recherchez en paix les causes des orages, 
Quelque parti qu’on prenne, on doit frémir, sans doute. 
Il n’est rien qu’on connaisse, et rien qu’on ne redoute. 
La nature est muette, on l’interroge en vain ; 
On a besoin d’un Dieu qui parle au genre humain. 
C’est l’éternelle loi qui meut les éléments 
Fait tomber les rochers sous les efforts des vents… 
Voltaire, 1756, Poème sur le désastre de Lisbonne 
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L'historicité des catastrophes  
et des « risques » 
 

Différencier le risque de la catastrophe 

Aléa, vulnérabilité, exposition, catastrophes Le risque est un produit des sociétés 

Le risque est une construction des sociétés Le risque est au cœur d’un système complexe 
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Le risque est au cœur d’un système complexe Comment éviter les catastrophes? 

Pourcentages sur  
le Grand Lyon 

Population 
Résidences 
 Principales 

Emplois 
Enseignement  

primaire 
Enseignement  

secondaire 
Enseignement  

supérieur 

1990 
12 000  
(1 %) 

environ 
8 000 

20 000  
(3,5 %) 

2 000  
(2 %) 

1 000  
(1 %) 

0 

2005 
67 000 
 (6 %) 

environ  
30 000 

60 000  
(10 %) 

8 000 
(7 %) 

8 000  
(7 %) 

2 000 
 (2 %) 
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Comment éviter les catastrophes? Comment éviter les catastrophes? 
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Comment éviter les catastrophes? Il n’existe pas de « risque zéro » 

Des catastrophes en nombre croissant? 

Source : EM – DAT 
http://www.emdat.be/natural-disasters-trends  

Des catastrophes distribuées au hasard? 

http://www.catnat.net/donneesstats/observatoire/5681-tableau-de-bord-des-catastrophes-naturelles 

http://www.emdat.be/natural-disasters-trends  

Approches complémentaires de la 
vulnérabilité 

Gilles André, 2004, Cartographie du risque 
naturel dans le monde. Etude comparative 
entre une approche d’ordre social et une 
approche d’ordre économique de la 
vulnérabilité, Cybergeo : European Journal of 
Geography 

où Pi correspond à la probabilité d’occur-
rence de chaque type de phénomènes noté 
i, xi au nombre de morts par phénomènes, 
et n au nombre total de catastrophes 
naturelles par type de phénomènes, IDH est 
l'indice de développement humain, le 
PIB/hab est le produit intérieur brut par 
habitant, U est la part de la population 
urbaine dans la population totale du pays et 
Cp est le taux de croissance démographique. 

Propeck-Zimmermann et al., 2009, Probabilités, risques et 
gestion territoriale, Géocarrefour 

Approche de la vulnérabilité par les 
ingénieurs 
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Vulnérabilité physique ou « biophysique » Vulnérabilité physique ou « biophysique » 

Vulnérabilité physique ou « biophysique » Les limites d’une gestion technique 

Urban disasters are not merely a kind of inert 
problem that will yield to the direct application of 
scientific knowledge – they push back! In other 
words, not only do disasters affect cities but 
urbanization affects the creation of vulnerability, the 
scope for mitigating action, and a wide range of 
related topics. In brief, urbanization provides an 
interactive context for disaster. 
Not only are the problem of disasters and 
urbanization interactive, but given the speed and 
scope of changes that are afoot in both spheres there 
may no longer be a truly stable base from which the 
leverage of scientific knowledge can be pivoted.  
This means that taken-for-granted assumptions 
about scientific information and disaster reduction 
need to be critically examined. Disaster-reduction 
initiatives will have to be carefully tailored to local 
conditions and specific settings.  

Vulnérabilité sociale 

Disasters are income neutral and color-blind. Their 
impacts, however, are not (…) A disaster occurs when a 
significant number of vulnerable people experience a 
hazard and suffer severe damage and/or disruption of 
their livelihood system in such a way that recovery is 
unlikely without external aid (…) The root causes that 
give rise and reproduce vulnerability are economic, 
demographic and political processes. They affect the 
allocation of resources and distribution of power 
among different groups of people. 

Vulnérabilité sociale 
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Social Vulnerability Index (SOVI) Social Vulnerability Index (SOVI) 

Les indicateurs face aux retours 
d’expérience 

Vulnérabilité fonctionnelle 

L'aléa menace non seulement les valeurs matérielles, mais également les valeurs fonctionnelles 
associées aux réseaux, car, en modifiant les caractéristiques des infrastructures (réseau-support), 
l'occurrence de l'aléa compromet l’organisation des services offerts aux usagers (réseau-service). 
Par conséquent, enjeux matériels et valeurs fonctionnelles constituent autant d'éléments 
vulnérables distincts susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par l'impact 
physique d’un aléa. Le chiffrage des valeurs matérielles ne pose pas de problème majeur, car 
celles-ci peuvent être déduites en croisant le recensement des dégâts matériels identifiés et la liste 
des valeurs monétaires marchandes des enjeux répartis sur le territoire (…) L’évaluation des valeurs 
fonctionnelles menacées est en revanche beaucoup plus délicate. D’une part, d'autres impacts 
indirects de l'aléa (coupures de courant, d'eau, pénurie de carburant, etc.) s'ajoutent aux effets de 
la dégradation de l'infrastructure du réseau et brouillent la compréhension de la chaîne de risque. 
D’autre part, les phénomènes de congestion et le rallongement des trajets induits par la 
détérioration des réseaux provoquent des perturbations d’ampleur très variable, s’échelonnant du 
simple retard au retrait pur et simple de la demande en déplacement. Une première estimation 
des dommages potentiels consiste à attribuer des niveaux d’endommagement au fonctionnement 
du réseau en fonction de l’intensité de la catastrophe redoutée (…) Les métropoles ont pour 
caractéristique de présenter une vulnérabilité fonctionnelle majeure. L’occurrence d’un aléa 
perturbe les fonctions tertiaires supérieures. Elles finissent par paralyser l’agglomération puis se 
diffusent au-delà de la zone d’effet initial en direction des territoires dépendants de la métropole. 

Gleyze, Reghezza, 2007, La vulnérabilité structurelle et mécanismes d'endommagement », Géocarrefour 

Vulnérabilité fonctionnelle Vulnérabilité fonctionnelle 

Marie Toubin, 
2014 
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Vulnérabilité fonctionnelle Mesurer et représenter les vulnérabilités 

SoVI 

SVI SVP 

Weighted 

La résilience, une nouvelle notion à la mode En physique: la résistance aux chocs 

En écologie: la dynamique des écosystèmes 

La résilience mesure le niveau de perturbation au-delà 
duquel l’entité changera de structure et ne reviendra plus à 
l’équilibre antérieur mais à un autre équilibre mieux adapté 
aux nouvelles conditions. 

En ingénierie: maintenir le fonctionnement 
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En sciences sociales: la prise en compte du 
temps long 

La polysémie de la résilience 

Baseline Resilience Indicators for 
Communities metric (BRIC) 

The BRIC proposes a methodology and a set of indicators for measuring baseline character-
istics of communities that foster resilience as outlined in the DROP model. Here, baseline 
characteristics are the antecedent conditions within communities before the implement-
ation of any programs, policies, and interventions that foster resilience.  Resilience is 
understood as a multifaceted concept that includes the social, economic, institutional, 
infrastructural, ecological, and community-based elements of the DROP model. 

Baseline Resilience Indicators for 
Communities metric (BRIC) 

Baseline Resilience Indicators for 
Communities metric (BRIC) 

The BRIC acknowledges that 
resilience is a multifaceted 
concept with social, economic, 
institutional, infrastructural, 
ecological, and community 
components.  

The composite indicator is calculated as the arithmetic 
mean of six subindices related to social, economic, 
institutional, infrastructure, and community resilience; 
ecological resilience is not included in the 2010 
formulation. Each subindex is normalized so that the 
final indicator varies between 0 and 1. 

Comprendre, mesurer et valider la résilience 

« while some indices may be well substantiated by 
theory, the five top disaster indices do not perform 
as expected when validating index performance » 
Bakkensen et al. (2017) Validating Resilience and 
Vulnerability Indices in the Context of Natural 
Disasters, Risk Analysis 
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Qui dit la résilience? 

Un grand bond en arrière? Les organisation internationales de la 
vulnérabilité à la résilience 

Injonction de résilience et darwinisme social La résilience des bidonvilles 
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Conclusion 
samuel.rufat@u-cergy.fr   @SamuelRufat 

 


