
Risque et Géographie / Ecologie : 
 

- Débats : Modérateurs : C. Corniaux (CIRAD), V. Ancey (CIRAD) 
Discussion (Q Questions ; R Réponses) : 
Q. Le modérateur a mis en exergue les notions de vulnérabilité et de résilience dans les deux 
présentations. Dans la première présentation, l’auteur (P. Janin) montre d’une part la capacité 
des acteurs à mobiliser des ressources dans leur approche de l’exposition au risque, et d’autre 
part les disparités entre les échelles d’analyse nécessaires à la gestion des risques (et en 
particulier pour les décideurs le besoin de travailler sur d’autres indicateurs et d’autres 
échelles). Dans la « construction sociale » des risques, on va vers une approche différente au 
niveau des familles (ménages) et des systèmes, s’agirait il d’une création institutionnelle ? 
Q. D’autre part dans le suivi des risques, à quel moment est-on opérationnel par rapport aux 
systèmes étudiés ? En terme d’opérationnalité, on parle souvent de seuils pour les questions 
alimentaires. Y a-t-il un objectif d’aller vers un outil de conseil ? 
Q. Comment identifier les zones à risque ? 
R. Tout dépend de la demande. Peut être faut il transposer la méthode d’analyse proposée sans 
forcément chercher à avoir un outil d’aide à la décision. 
R Dans les ONG, on a deux niveaux : les individus avec leurs problèmes nutritionnels et la 
communauté avec la question de la sécurité alimentaire. 
R. Les diagnostics ou images du territoire nous donnent une vision statistique du risque. Or 
c’est avec la dynamique (mobilité) qu’on commence à comprendre sa gestion.  
 
Q. A propos de la notion de résilience des systèmes, que peut-on en attendre ? On assiste par 
exemple au peu de poids de l’homme par rapport aux changements climatiques qui affectent 
les écosystèmes. Qu’en reste-t-il en terme de recherches finalisées ? 
R. Environnement et Risque : Il y a un besoin de recherche des points d’inflexion 
R. La résilience est une question de niveau (échelle). Il s’agit plus d’un cadre de réflexion 
pour s’ajuster/ répondre à un problème. 
 
Q. Où faut il intervenir ? 
R. on ne sait pas, d’où le besoin de définir des échelles de coordination. 
Q. La question est : à quelle échelle on intervient ? Mais aussi quand intervenir face à ce 
problème de résilience dont « on use et parfois on abuse » ? 
R. La question de calendrier est elle-même contrecarrée par une volonté de médiatisation. De 
plus, en dehors des périodes de crise, les systèmes d’alerte précoce rentrent en sommeil. 
 
 


