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SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE SUR LA PREPARATION AUX RISQUES 
 
 
Présentation du thème : 
 
Les risques découlent de différentes causes et se manifestent sous plusieurs formes. 
Les risques se rapportant aux valeurs culturelles se produisent souvent autrement 
que les catastrophes physiques et les situations en conflit. 
 
Les risques peuvent avoir des conséquences physiques, culturelles, économiques, 
sociales et spirituelles. Ces conséquences peuvent découler de causes directes 
comme les catastrophes mortelles et leurs dommages qui demandent une réponse 
humanitaire immédiate suivie par de réponses programmées. Les conflits nécessitent 
une solution politique, mais peuvent conduire à la disparition de l’identité culturelle 
pour certains groupes. 
 
Pareillement les conséquences peuvent résulter de causes indirectes. Ainsi la 
diffusion efficace de programmes éducatifs et l'appui aux centres régionaux ont 
dépeuplé de petits villages qui pouvaient être une source d'artisanat traditionnel. Le 
tourisme dans les hauts lieux touristiques a généralement provoqué la perte des 
structures sociales et des arts traditionnels. 
 
Le tableau suivant essaie d’illustrer brièvement l'éventail des conséquences de 
risques : 
 
Nature du 
Risque 

Conséquences 
Internationales 

Nationales Régionales Locales 

Environnemental Changement du 
climat 
Inondation des Iles 
du Pacifiques   
Plus de cyclones 

Sècheresse,  
 Assèchement du 
réseau 
hydrographique,   
Inondations 

Changement 
agricoles,  
Communautés 
côtières en 
danger 

Disparition 
d'habitat rural 

Géologique Tsunami Tremblement de 
terre 

Bouleversement 
du paysage, de 
l’infrastructure 
sociale et 
physique  

Remplacement 
de 
l’infrastructure  

Catastrophe 
(due à l’homme) 

Fuites de pétrole Détérioration des 
écosystèmes 

Impact sur les 
activités nature 
/visiteurs  

Temps de 
fermeture pour 
réhabilitation  

Technologie Télécommunications
Internationales 

Impacts 
internationaux sur 
les économies  
nationales 

Ascension des 
régions 
urbaines aux 
dépens des 
régions rurales 

Dépeuplement 
dû à 
l'éloignement 
des services 
fournis 

Économique Dépression 
Changement dans 
l'activité 
économique 
Changements dans 
le commerce 

Changement dans 
les économies 
nationales 

Fluctuations 
dans les 
économies 
régionales 

Perte de 
l'usage des 
biens 
historiques 
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Socio/Politique Alliances régionales 
dans le monde  

Ajustement des 
rôles nationaux  

Ajustement des  
économies 
régionales 

Compatibilité 
des 
démarches 
relatives à la  
planification et 
au patrimoine  

Croyance/Foi Buddhas de 
Bamiyan 

Perte/Suppression 
des sociétés 
anciennes ou 
minoritaires, des 
croyances et des 
cultures 

Perte of de la 
culture indigène  
ou primitive 

Abandon des 
points de 
repère locaux  

 
Préparation aux risques  
 
L’essai préparé par Alireza Fallahi en 2007 et intitulé An interdisciplinary analytical 
study on the risk preparedness of Bam and its cultural landscape, a world heritage 
property in Iran, a fourni une rèférence utile au sujet de la Préparation aux risques. 
Cet essai a fourni trois niveaux de processus pour la préparation aux risques : 

• Evaluation de la vulnérabilité  
o identification des risques 
o préciser les évènements liés aux risques 
o inventorier les biens 
o estimer les pertes  

• Développer un plan de préparation  
o Préciser les rôles et des objectifs dans la réduction des risques 
o identifier les  priorités du plan de réduction des risques 
o préparer une stratégie d'exécution  
o documenter le processus de la planification de préparation aux risques 

• Exécution du plan et suivi de l'évolution  
o mise à jour de l'information et des données 
o accords de coordination entre les structures 
o éducation publique et formation 
o répétitions 

 
Comme la Préparation aux risques est un sujet très vaste pour être entièrement traité 
au symposium scientifique du CIVVIH,  il est propose que cette discussion soit 
concentrée sur les sujets soulignés et demande que les membres de CIVVIH 
préparent de courtes contributions illustrant des exemples se rapportant à ces sujets.  
 
Par exemple, l’inventaire des biens existants de St. Petersbourg était insuffisant 
comme référence pour le débat concernant l’impact de la proposition de Tour 
Gasprom. En effet, il ne comprenait pas les éléments urbains que sont la rivière, le 
canal et les boulevards, la structure morphologique de la ville, les panoramas et 
cônes de vue, les ensembles patrimoniaux et les zones tampon. 
 
Un inventaire des biens des petites villes et villages manquait au Pakistan au 
moment du tremblement de terre de 2005. Les services de secours et d’urgence 
étaient considérablement gênés, comme ils ne savaient pas combien existaient de 
villages avant le tremblement de terre, ou même quelles étaient la nature de ces 
villages et les formes de construction et d’infrastructure.  
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Appel à contribution 
 
Les contributions au symposium scientifique devront émaner de membres du CIVVIH 
participant en personne au symposium de Narni. Elles devront s'inscrire dans le cadre de 
référence développé plus haut. 
En un premier temps, les propositions seront rédigées en anglais ou en français sur une 
page tout au plus et soumises par mèl au Président du CIVVIH avant le 7 Mai 2009. 
Après examen par un comité de sélection, une réponse sera envoyée aux candidats par mèl 
le 21 mai 2009 au plus tard. 
Les présentations orales, effectuées en anglais ou en français, seront d'une dizaine de 
minutes chacune et accompagnées d'une projection PowerPoint (utiliser des clés USB). Huit 
contributions par session pourront ainsi être assurées avec une table ronde à la fin de 
chaque session. 
Alternativement, le comité de sélection pourrait décider l'affichage de posters au format A1, 
si les propositions de contribution sont trop nombreuses. 
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