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La géographie des risques connait en France 

d’importants développements depuis le 

tournant des années 1990-2000, alors que la 

géographie de l’environnement se structure 

et se recompose depuis les années 1970. 

Dans les deux cas, les champs achoppent sur 

l’intégration de compétences et 

connaissances multiples, sur la pression à 

l’interdisciplinarité, sur le rôle du chercheur 

et le statut de la connaissance produite, ou 

encore sur les fondements épistémologiques 

de sciences en société sur l’environnement. 

Alors que les enjeux environnementaux 

constituent simultanément aujourd’hui des 

enjeux de sociétés impérieux, la production 

de connaissance s’en trouve profondément 

affectée. Ce dossier d’HDR porte sur une 

trajectoire de recherche dont la pratique est 

rattrapée par les conditions de son exercice, 

dans un périmètre thématique à la croisée de 

dimensions articulées, naturelles et sociales.  

Sur la base de terrains menés pour l’essentiel 

en Amérique latine, le risque apparaît 

comme support d’une démarche 

territorialisée, sensible aux contextes. Il 

permet d’illustrer le caractère structurant – 

quoique peu explicite – des conditions 

sociales de production de la connaissance. Il 

suggère enfin l’importance d’articuler à la 

pratique même du métier un horizon éthique 

qui revendique un enracinement de la 

recherche dans le monde social plutôt qu’un 

embastillement objectiviste. 

L’ensemble du dossier invite à considérer 

risques et environnement à partir des 

interactions du monde social. En cela, une 

géographie sociale et politique, réflexive et 

ouverte aux autres sciences, complète une 

analyse située des enjeux 

environnementaux, mais aussi de leur étude 

et de leur gestion. 

 

ejercicio, en torno a un tema ubicado 

entre dimensiones sociales y naturales 

estrechamente enmarañadas.  

En base a estudios mayormente llevados 

en América latina, el riesgo ayuda a 

fomentar un enfoque territorializado, 

sensible a los contextos. Permite 

destacar el carácter estructural – aunque 

poco explícito – de las condiciones 

sociales de producción del 

conocimiento. Por fin, sugiere cuan 

importante es articular a la práctica del 

oficio de investigador un horizonte ético 

que reivindica un anclaje de la 

investigación en el mundo social más 

que una distancia objetivista.  

En su conjunto, el dossier invita a 

considerar los riesgos y el ambiente a 

partir de las interacciones del mundo 

social. En ello, la geografía social y 

política, reflexiva y abierta a las demás 

ciencias, complementa un análisis 

situado de los grandes retos 

ambientales, pero también de su estudio 

y de su gestión. 

Desde finales de los años 1990, la geografía de los 

riesgos en Francia conoce importantes desarrollos, 

mientras la geografía ambiental se estructura y se 

recompone desde los años 1970. En ambos casos, las 

dificultades son parecidas. Se relación con la 

integración de competencias y conocimientos 

múltiples, la presión de la interdisciplinariedad, el rol 

del investigador y el estatuto del conocimiento 

producido, o con los fundamentos epistemológicos de 

ciencias en sociedad orientadas hacia el ambiente. 

Ya que hoy en día los grandes retos ambientales son 

simultáneamente cuestiones sociales imperiosas, la 

producción de conocimiento al respecto se encuentra 

profundamente transformada. Este dossier de HDR 

trata de una trayectoria de investigación cuya práctica 

resulta afectada por las propias condiciones de su 


