
 

Journées d’étude - Regards croisés sur la connaissance et la gestion des risques en France et au Québec 

27 & 28 octobre 2016 

 

Paris, Institut de Géographie (191 Rue Saint-Jacques, Paris 5e) 

Ces Journées d’étude ont pour objectif de développer les liens entre chercheurs et institutionnels français et québécois qui travaillent sur les risques naturels, en 

termes de connaissance des aléas et des vulnérabilités sociales, mais aussi de gestion et de mise en œuvre des politiques publiques. 

Les deux territoires – France et Québec - possèdent un certain nombre de points communs étant confrontés à des risques naturels : les grandes villes se sont 

particulièrement développées sur les berges de grands fleuves (Saint-Laurent, Loire et Seine), ainsi qu’en bordure littorale - et donc sont exposées au risque 

d’inondation ; le changement climatique en cours induit un accroissement de la fréquence et de l’intensité des aléas liés aux fortes précipitations pluvieuses et 

neigeuses, qu’ainsi qu’à la fonte du pergélisol dans les Alpes et dans l’Arctique. Les littoraux de l’Atlantique nord quant à eux sont soumis à un risque de tempêtes et 

de tsunamis (vagues de plus de 15 m de haut lors du tsunami de 1929 à Terre-Neuve). On a donc d’une part, des zones de très fortes densités humaines où l’essentiel 

des enjeux économiques et socio-politiques est concentré : les villes et leur conquête des espaces fluviaux et littoraux. D’autre part, les espaces à très faibles densités 

humaines sont soumis à des risques accrus en particulier, en raison du changement climatique en cours : les Alpes françaises et le nord canadien (Nunavut). 

Les populations vivant dans ces territoires du risque sont inégalement préparées et protégées par les cadres institutionnels et réglementaires de leur pays respectif. 

Si la loi française a posé en particulier avec la Loi Barnier de 1995 des outils structurant la gestion des risques naturels et technologiques, le Canada et le Québec ont 

créé plus récemment les outils réglementaires de gestion et prévention des risques. Les Journées d’étude couvriront un champ large de disciplines afin d’aborder le 

risque dans son ensemble. Les objectifs principaux de ce colloque sont de faire un bilan : i) des questions communes et des spécificités nationales 

autour du risque et de sa gestion, 2) des compétences théoriques et méthodologiques de chacun afin de créer et renforcer les synergies pouvant 

déboucher sur une réponse commune aux appels d’offres. 

Ces deux journées sont ouvertes à tous ceux intéressés par le sujet et qui souhaiteraient potentiellement participer à la mise en place d’un projet de recherche sur 

ces thèmes.  

 

 

 Programme : 



Jeudi 27 octobre : 

9h00 : accueil des participants 

9h30 – 12h : présentation des communications du thème 1 - De la 
connaissance des aléas à la gestion du risque 

- Les risques associés au contexte froid du Québec - Daniel Germain - 
UQAM, Département de géographie 

- Les risques liés aux dynamiques de versant dans les Alpes françaises - 

Marie CHENET – Université Paris 1 & Laboratoire de Géographie 
Physique 

- Mise en place d’une méthodologie d’accessibilité des routes en hiver 
dans les Alpes et en Gaspésie - Vincent Jomelli - Laboratoire de 

Géographie Physique et Daniel Germain - UQAM, Département de 

géographie 
- Analyse de la croissance urbaine au regard de l’évolution de la 

réglementation en matière de risques naturels et des inondations dans 

trois agglomérations gardoises - Edwige Dubos-Paillard et Joël Boulier, 

Université Paris 1  & Géocités 

- Vulnérabilité des zones côtières du Québec dans un contexte de 

changements climatiques - Guillaume MARIE -  UQAR 
12h – 13h30 : repas 

 

13h30 – 14h30: suite de la présentation de communications du thème 1 - 
De la connaissance des aléas à la gestion du risque 

- Risques de tsunami dans l’Atlantique nord - Franck Lavigne - Université 
Paris 1 & Laboratoire de Géographie Physique et François Schindele - 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives  

- La dépoldérisation comme mode de gestion du risque de submersion 
marine : essai de comparaison France-Québec – Lydie Goeldner - 

Université Paris 1 & Laboratoire de Géographie Physique 

 

15h00 – 17h00 : table – ronde – Vincent Jomelli, Daniel Germain et Franck 

Lavigne, Avec les communicants et les participants 

Quelles nouvelles approches dans l’analyse des risques ?  

 

Vendredi 28 octobre 

9h15 – 12h : présentation des communications du Thème 2. Approche 
bottom-up : prendre en compte la perception des populations 

- La gouvernance des risques naturels au Québec : un nouveau 
paradigme? - Catherine Trudelle, Jonathan Pelletier et Daniel Germain 
- UQAM, Département de géographie 

- Enjeux locaux autour de crises cycliques  en moyenne montagne 

drômoise : quelles nouvelles approches de la notion de « bassin de 

risques » ? - Eric Canobbio – Université Paris 8  & Ladyss 

- L’information préventive du risques naturels en France - Jacques Faye, 

Direction générale de la prévention des risques, Ministère de 
l'environnement, de l'énergie et de la mer 

- La région métropolitaine de Paris face à une crue centennale - Magali 
REGHEZZA - ENS Paris & & Laboratoire de Géographie Physique 

- Perception du risque d’inondation et effets sur les prix des biens 

immobiliers situés en zone inondable : le cas de la banlieue proche de 
Paris - Edwige Dubos-Paillard, Université Paris 1 & Géocités, 
Emmanuèle Gautier - Université Paris 1 & Laboratoire de Géographie 
Physique, Katrin Millock UP1  

- Perception des changements environnementaux et de leurs impacts en 

contexte atollien : exemples en Polynésie Française - Grancher 
Delphine, L.Goeldner, D. Brunstein - Université Paris 1 & Laboratoire 

de Géographie Physique, E. De Belizal - Université Paris-Ouest-Nanterre 

 

12h30 – 13h30 : Repas 

 

13h30 h – 17h : table-ronde  

Définition des grands axes d’un projet de recherche 

 

 



Inscription (gratuite) avant le 14 octobre 2016 

à renvoyer à   Emmanuele.gautier@lgp.cnrs.fr 

En spécifiant : 

Nom & Prénom 

Profession et établissement 

Email 

Participera : (rayer les mentions inutiles) 

- Aux deux journées 

- A la journée du jeudi 

- A la journée du vendredi 

 

  



Comité d’Organisation 

Emmanuèle Gautier 

Vincent Jomelli 

Edwige Dubos-Paillard 

Daniel Germain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet soutenu par : 

 

 

 

 

 

 

 


