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Projet :
Les désastres majeurs (pertes économiques et en vies humaines considérables) sont
parfois associés à des événements rares. La littérature scientifique montre pourtant que
l’exceptionnalité de tels événements (leur caractère inédit, peu fréquent, très intense, ou
dégageant ponctuellement une énergie gigantesque) n’est pas déterminante dans la genèse
des désastres. Comment, dès lors, envisager une meilleure connaissance des événements
rares associés à des désastres majeurs, dans la perspective d’une réduction durable et
significative des vulnérabilités (in fine, des pertes et dommages) ?
DePreDEVRA répond à la question en définissant les contours d’une recherche
interdisciplinaire qui vise à réduire les risques de désastre majeur, en se penchant sur
la connaissance des événements rares dans une perspective pratique de prévention,
et en identifiant des passerelles et arènes de collaboration concrètes entre champs de
compétences. Un premier objectif, épistémologique, revient sur les connaissances des
événements rares, sur leur statut, et sur des raisons qui pourraient expliquer la non rencontre
entre connaissances et besoins de prévention. Un second objectif, méthodologique, propose
d’entrer dans la prévention des désastres par l’identification des vulnérabilités ordinaires,
puis d’orienter sur ces bases spécifiques la production de connaissances tournées vers les
événements rares.
DePreDEVRA aboutit à une orientation de la recherche sur les désastres associés à
des événements rares, qui servira de base à des propositions ultérieures plus intégrées.
Deux grandes orientations sont attendues : incorporer explicitement à la recherche des
aspects relevant des conditions sociales de la production des connaissances (et qui pèsent
spécifiquement à propos des événements rares), et articuler plusieurs compétences
disciplinaires vers des objectifs communs de connaissance pratique en lien avec des attentes
de prévention et de réduction des dommages.
Ce projet, qui rassemble des unités de recherche de :
- l'Institut écologie et environnement -

INEE,

- l'Institut des sciences humaines et sociales - l'Institut national des sciences de l'Univers -

INSHS,
INSU,

est une réponse à l'appel à projet 2022 "Événements rares" de la Mission pour les initiatives
transverses et interdisciplinaires MITI.
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