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Du risque majeur aux mégachocs

L

a question du risque et de nos vulnérabilités semble de plus en plus nous
échapper. Technologie, environnement, santé, économie, société, cultures,
conflits… sur tous les fronts, nos repères sont dépassés, ou pulvérisés. En
jeu : la tenue de nos systèmes sociétaux.
La rupture est violente : nous avions pensé et traité la sécurité comme un problème
accidentel à la marge ; nous voici projetés dans des territoires inconnus, volatils,
chaotiques. D’autres paradigmes sont à construire, d’autres pratiques à inventer.
Ce livre, ancré sur une série d’articles de l’auteur dans la revue Préventique sur trois
décennies, se présente comme un premier recueil de cartes pouvant aider à repenser nos représentations du monde du risque, à réinventer nos logiques d’action.
Déjà le questionnement était requis pour traiter le « risque majeur », celui qui sortait
des cadres conventionnels. Avec les « mégachocs » – dont Fukushima ou la dissolution économique ne sont que des illustrations – nous devons inventer beaucoup
plus fondamentalement. Pour éviter de nous inscrire dans des séries d’« étranges
défaites », il nous faut relever le défi d’un nouvel Âge des Découvertes.
Patrick Lagadec, directeur de recherche à l’École polytechnique et
membre du comité d’orientation de Préventique, a consacré sa carrière
à l’exploration de ces terrains largement inconnus des risques et crises
« hors cadres ». Pour construire une intelligence de ces territoires,
et contribuer à fixer quelques repères pour le pilotage partagé
de ces enjeux vitaux.
Photo de couverture : Steve Jurvetson, via www.flickr.com

Éditions Préventique - Courriel : commande@preventique.org

Disponible sur www.preventique.org

Collection Cahiers de Préventique no 12,
sept. 2012, format 16 x 24 cm, 224 pages.
25 e - ISBN : 978-2-911221-51-6
Coll. Cahiers de Prév. ISSN 1637-7265

Bon de commande à envoyer à l’adresse ci-dessous
Je commande                exemplaire(s) du livre Du risque majeur aux mégachocs
au prix unitaire de 25 e TTC (TVA 7 %). Frais de port (France) : 3,5 e pour 1 ouvrage, 6 e pour 2 à 6 ouvrages
Je joins mon règlement de                                      par chèque à l’ordre de Groupe Préventique
Nom :

Prénom :

Structure :

Fonction :

Secteur d’activité : 		
Adresse : 		
Code postal :
Pays :
Tél. :
Signature et tampon

Ville :
Mél :

@
Fax :
Groupe Préventique
68 cours de la Martinique. BP 70083. 33026 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 87 45 68.Télécopie : 05 57 87 45 64. Courriel : commande@preventique.org

