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Pour une correction....



  © cartogaby 10/21

I – les sociétés sont confrontées à des risques
1 – Des risques menacent les sociétés

2 – Les sociétés essayent de se prémunir

II – les sociétés créent en partie leur vulnérabilité
1 – La situation d'exposition dépend de la société

2 – Les sociétés humaines ne cherchent pas les risques
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I – les sociétés sont confrontées à des risques
1 – Des risques menacent les sociétés
Risque : menace d'un danger à laquelle est exposée une société, danger 
d'origine naturelle comme par exemple :

 → séisme – ex Chili, Haïti, Japon – menace dépend de la position sur des 
lignes de faille

 → inondation – ex Bangladesh – situé sur la côte -

2 – Les sociétés essayent de se prémunir
 →mesures parasismiques pour les immeubles cf  Japon – non appliquées 

dans des pays pauvres.... 
 →mesures de prévention : zonages – PPRN en France -  
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II – les sociétés créent en partie leur vulnérabilité
1 – La situation d'exposition dépend de la société
vulnérabilité = situation de la société – 
Les humains se sont localisés parfois dans des espaces à risque :

 → volcans - Pompéi
 → près du littoral - Bangladesh

2 – Les sociétés humaines ne cherchent pas les risques
 → pas de volonté de se mettre dans les zones sismiques => mais une 

société ne peut pas tout changer ex Japon... ne peut pas déménager – id 
Breil sur Roya : zonage après construction => difficulté à revenir en 
arrière....

 → augmentation du niveau de la mer, changement climatique cf  
Bangladesh + population très importante, densité très forte => 
enchaînement de problèmes
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CCL

En définitive, quand on se demande si les catastrophes sont 
naturelles, il s'agit de regarder les relations entre la société et 
l'environnement avec un point de vue différent. En effet, le séisme ou le 
volcan touche la société, mais celle-ci s'est localisé dans ce lieu, ou n'a pu 
ou voulu se déplacer. Qu'une origine de la catastrophe soit naturelle, cela 
ne pose aucun problème, mais la société elle même par son maintien ou 
ses incapacités participe de la vulnérabilité donc du danger dans lequel 
elle se trouve. Les choses deviennent aujourd'hui plus complexe avec le 
changement climatique induit par les activités polluantes des sociétés 
humaines depuis au moins deux siècles.
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Intro

En une formule lapidaire, le géographe J.P. Allix balaye nos 
préjugés : « Si Pompéi a été détruite ce n'est pas à cause du Vésuve ; c'est 
à cause de Pompéi ». Cette phrase nous entraîne à réfléchir sur l'attitude 
des sociétés face aux catastrophes dont l'origine est naturelle. Mais cette 
phrase nous permet également de nous interroger sur la réalité 
« naturelle » de ces catastrophes. Pour répondre, il s'agit d'abord de 
retrouver les situations des sociétés face aux risques, puis, ensuite, de 
comprendre comment ces sociétés sont en partie responsables de leur 
vulnérabilité
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Des choses à revoir.....
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Exemples d'introduction

Un exemple : 
Sur la planète terre, de nombreuses sociétés sont confrontées à des 
risques de catastrophes naturelles. Il y a des zones à risque en ce qui 
concerne les tsunamis, d'autres en ce qui concerne les tremblements de 
terre. Mais les catastrophes sont-elles naturelles ?

Un autres exemple : 
Il y a très peu de temps à Marseille, il y eu de forte pluie, occasionnant 
des inondations. Par exemple devant chez moi, il y avait une voiture au 
milieu de la route noyée. Le maire de Marseille a ainsi voulu passer cet 
événement en catastrophe naturelle (pour que les gens touchés soient 
indemnisés). Néanmoins pas tous les pays ont la capacité de faire cela
Les catastrophes sont elles naturelles ?
Premièrement je vais montrer que les sociétés sont confrontées à des 
risques.
Deuxièmement je vais montrer qu'elles créent en partie leur vulnérabilité
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One more : 
Pompéi n'a pas était détruit par le Vénus par qui alors ? Dans un premier 
temps nous allons montrer que les sociétés sont confrontées à des risques 
et dans un deuxième temps qe les sociétés créent en partie leurs 
vulnérabilité.

Again and again : 
Si il n'y a pas de présence humaine, on ne parle pas de catastrophe. 
Qu'est-ce qu'une catastrophe ? Une catastrophe est un événement 
d'origine naturelle visant une société. Vous vous demandez surement si 
les catastrophes sont naturelles ? Nous étudierons alors premièrement le 
cas de Fukushima et deuxièmement le cas du Bangladesh.
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Exemples de paragraphe

Par exemple : 
Certaines sociétés sont confrontées à des risques et son plus ou moins 
impactés, par exemple le Chili où le séisme a été plus fort que le séisme 
en Haïti mais plus préparé. La population a Haïti n'étant pas préparé 
pour la catastrophe et ayant des moyens restreints donc pas d'installation 
infrastructures. Tandis que le Chili était préparé à la catastrophe donc 
non vulnérable.

Autre exemple :
Les sociétés sont confrontées à des risques, prenons l'exemple de 
Fukushima qui est une catastrophe naturelle connue du monde entier. 
Un séisme a déclenché un tsunami qui s'est écrasé sur la côte où se 
trouvait une centrale nucléaire qui a explosé. Cette catastrophe naturelle 
a fait de nombreux morts et a causé des dégâts matériels très importants.
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