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D
escatastrophesdites “naturelles”:questionsactuelles

ansl'éditorial desonnuméro41993, Natures, Sciences, Sociétés
a déjà évoqué la question des
risquesnaturels.
O
r voici que coup sur coup, deux
"catastrophes naturelles" ont durement
frappédeuxdes paysdelaplanètelesplus
richeset lesplusdéveloppéstechniquem
ent :
le17janvier 1995, c'était leJaponqui était
endeuilléet ravagépar untrem
blem
ent de
terre;enfévrier, c'était laH
ollandequidevait
fairefaceunenouvellefoisàl'Invasionm
as
sivedel'eau. Ilfaut certes prendrel'exacte
m
esuredecesévénem
entset pour celales
rapprocher de ceuxqui frappent périodi
quement et defaçonsouvent bienplusdra
m
atiquelespaysdutiers-m
onde.
Cequi surprend, choque, Inquiète,
posequestiondanslecasdesPays-B
aset du
Japon, c'est qu'il s'agit de sociétés dites
"évoluées", pourvues de m
oyens scienti
fiques et techniques sophistiqués, dispo
sant de m
oyens m
atériels Importants et
d'équipementscertifiéséprouvés.
Lesrisquesd'inondations auxPaysB
as, detrem
blem
entsdeterreauJaponsont
évidem
m
ent ceuxqui sont lesplusattendus
et lespluscraintset donccontrelesquelsces
pays- "modernes" - cherchent à se pré
m
unir enprioritéenm
obilisant pour cela
aum
axim
umsavoirs, savoir-faire, techniques
et m
oyensfinanciers. Àtraverscesaccidents
majeurs, c'est le mythe de la double
confiance dans la technique et dans la
m
anièredes'enservirqui est rem
isencause.
Encequi concernelaH
ollande, on
peut direqu'aprèstout, lesaménagements
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ontfait leurpreuve, qu'il yaeuplusdepeur
quedem
al et quecequi est leplusrem
ar
quableenfindecom
pte, c'est lacapacitéde
lasociétéhollandaiseàanticiper, puisàfaire
face, grâceàuneorganisationet unem
obi
lisationsociales, ainsi qu'àunsang-froidcol
lectifexem
plaires:ceci renvoiebiensûràune
histoirenationalemarquéeparlerapport à
l'eauet àsesdangers, àlam
enaceperma
nentequ'ellereprésentepourlepaysm
êm
e.
Iln'endem
eurepasm
oinsqu'ilyaeudoute
sur lacapacitédesdiguesàteniret ilserait
intéressant desedemanderpourquoi untel
doute- qui sem
bleraitdevoirêtreexclutant
l'enjeuest grand- apuêtrepossible.
Pourcequi est duJapon, lesinter
rogationssont m
ultipleset fondam
entales.
E
llesportent tant surl'efficacitédesm
esures
préventives (lerespect des norm
es antisis
m
iquesdanslesconstructionsnotam
m
ent)
et du systèm
e d'alerte, que sur l'état de
préparation dudispositif de sécuritécivile
destiné àfaireface à l'état d'urgence. L
à
aussi uneanalyses'im
poserait.
Parler de "catastrophe naturelle"
est enfaitdéform
erlaréalité. S
Ilacauseest
naturelle, satransform
ationencatastrophe
ne l'est pas forcément. O
n n'enregistre
d'ailleurs certainement pas tous les acci
dents physiques graves se produisant à la
surface de laterre, m
ais seulement ceux
qui, dans les zones les plus habitées,
s'accompagnent de nombreuses victim
es
et de dégâts m
atériels Im
portants ; c'est
ainsi qu'ils prennent rangdecatastrophes
dans l'expressiondes m
édias. Cefait àsoi
seul m
ériterait aussi enquêteet analyse.
M
arcel Jollivet, Jean-M
arieLegay:Rédacteursenchef.

Par ailleurs, si untremblement de
terre atteint une villedont la plupart des
constructionsn'ont pasbénéficiédedispo
sitifsantisism
iques, celui-ci peut provoquer
unecatastrophelàoùilaurait pun'yavoir
qu'unaccident. S
iunefortepluieatteint un
bassinversant àlasortieduquel des régu
lationsInintelligentesontétém
isesenplaceou
surlequel lestransform
ationsculturalesont
rendulesol àpeuprèsIm
perm
éable, alors
l'inondationenrésultantenaval nepeut pas
êtreacceptéecom
m
eétant naturelle.
L'histoirede larépartition du peu
plem
ent hum
ainsurlaterreacréédem
ul
tiples situations dans lesquelles des popu
lations nom
breuses sont affrontées à des
phénomènes naturels degrande am
pleur,
représentant des risques m
ajeurs pour les
populationsconcernées. L
aquestionsepose
desavoir dansquellesconditionsdedéve
loppement, avec quels coûts, m
ais aussi
dans quelles lim
ites techniques, le risque
peut êtreréduit.
Il serait d'un intérêt fondamental
de procéder à des analyses de cas exem

plaires com
m
e ceuxde laH
ollandeoudu
Japon, pour mettre en évidence lafaçon
dont lesrisquesm
ajeurssont prisencom
pte,
surlesplanstant scientifiquequetechnique,
économ
ique, social et politique, dans les
zonesdegrandesconcentrationsdepopu
lation.
A
insi lacatégoriedes"catastrophes
naturelles"estunbonexem
plededom
aines
oùl'analyseInterdisciplinairequeNatures,
Sciences, Sociétés souhaite promouvoir
s'avèreparticulièrem
ent pertinente.
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