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Des hommes et des risques Ce dossier vient illustrer les travaux les plus récents sur les notions
fondamentales qui composent le risque : l’enjeu, l’aléa, l’exposition, la vulnérabilité – afin d’en permettre
une juste appréhension, à l’abri tant du déni que du catastrophisme. Il traite aussi du temps nécessaire de la
reconstruction : celle des territoires et celle des sociétés.
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Ce dossier vient illustrer les travaux les plus récents sur les notions fondamentales qui composent
le risque : l’enjeu, l’aléa, l’exposition, la vulnérabilité – afin d’en permettre une juste appréhension,
à l’abri tant du déni que du catastrophisme. Il traite aussi du temps nécessaire de la reconstruction
: celle des territoires et celle des sociétés.

De plus, les défis auxquels font face désormais les populations sont des risques globaux –
réchauffement climatique,... – et demandent une prise en charge au niveau mondial. Ces
phénomènes ont ensuite une incidence sur la façon dont les sociétés habitent leurs territoires.
Évoquer les hommes face aux risques, c’est donc ouvrir un vaste champ de réflexion dont ce
dossier donne quelques clés. Un dossier largement illustré.
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