LES RISQUES MAJEURS DE L’AIRE
MÉDITERRANÉENNE

Comment améliorer
les réponses sur le terrain ?
L’Institut Euro-Méditerranéen des Risques Majeurs
Récemment créé au sein de l’Université de Corse, l’Institut Euro-méditerranéen des
Risques Majeurs s’est fixé comme ambition de contribuer à rechercher une réponse plus
cohérente aux situations de risques majeurs partagés par les pays de l’aire
méditerranéenne.
L’Institut a donc été conçu comme un outil fédérateur, porteur d’une vision réaliste des
problèmes de terrain et des solutions pragmatiques et cohérentes à leur apporter.

Les objectifs :
- Une formation innovante et plus réaliste des acteurs de terrain, leur permettant de
mieux s’adapter à la complexité des situations.
- La mise au point d’un nouvel outil de retour d’expérience, conçu comme le moteur
principal du mouvement de valorisation des actions engagées sur le terrain.
- Une orientation de la recherche répondant aux besoins identifiés sur le terrain.
- La création au sein de l’Institut d’une plate-forme d’échanges à partir des
enseignements du terrain, pour promouvoir une harmonisation des stratégies
appliquées notamment lors des épisodes catastrophiques et des situations de crise.

Le Colloque vise :
- A vérifier le bien fondé des orientations retenues par l’Institut en les
enrichissant ou en les modifiant à partir de la réflexion des participants.
- A rechercher les synergies possibles et les partenariats souhaités pour valoriser
la démarche.
A travers trois ateliers, Formation, Retour d’expérience, Recherche, des
personnalités qualifiées et des représentants des pays de l’aire méditerranéenne
pourront faire le point de la problématique des risques majeurs.
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Arrivée et Accueil des participants.
Discours de M. Antoine Aiello, Président de l’Université
de Corse.
Discours de M. Patrick Lagadec, Ecole Polytechnique,
Président d’honneur du Colloque.
Présentation des objectifs du Colloque, M. Jacky
Casanova, IERM, Université de Corse.
La problématique de l’aire Euro-méditerranéenne :
des risques majeurs partagés.
Un déficit de synergie dans les stratégies, Colonel Antoine
Battesti.
La Formation et les techniques satellitaires, M. Alain
Retière, ONU.
Présentation du programme et des responsables
de thème : M. Francesco Pisano, M. Christophe Maurin,
M. Jacques-Henri Balbi.

Après-midi
Atelier Formation
13h30-14h00 Présentation de la problématique Formation, M. Francesco
Pisano, United Nations Institute for Training and Research.
14h00-17h00 Travail en groupes : Quels programmes ? Quelles méthodes ?
Atelier Retour d’expérience
13h30-14h00 Présentation de la problématique Retour d’expérience,
M. Christophe Maurin, Bataillon des Marins Pompiers
de Marseille.
14h00-17h00 Travail en groupes : Quel type de retour d’expérience,
quelle méthode ? Les outils du retour d’expérience.
Synthèse
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19H15

Synthèse atelier Formation.
Synthèse atelier Retour d’expérience.
Synthèse générale, M. Patrick Lagadec.

Atelier Recherche
08h00-08h30 Présentation de la problématique Recherche,
M. Jacques-Henri Balbi, Université de Corse.
08h30-11h30 Travail en groupes :
1er groupe : Métrologie et expérimentation des risques.
2ème groupe : La Modélisation.
11h30-12h30 Synthèse.

Après-midi
13h30-15h00

15h15
17h30

Débat : Comment l’Institut Euro-méditerranéen des
Risques Majeurs peut-il contribuer à créer des synergies
nécessaires à la cohérence des actions sur le terrain ?
Perspectives, propositions, partenariats.
Conclusions, M. Patrick Lagadec, Président du Colloque
et M. Antoine Aiello, Président de l’Université de Corse.
Clôture.

Le Colloque se tiendra au Campus Grossetti,
Università di Corsica Pasquale Paoli, Corte.

Università di Corsica

LES RISQUES MAJEURS

On observe depuis plusieurs décennies un développement des risques
dus aux dangers majeurs. Ils contribuent à fragiliser nos sociétés en
mettant en cause gravement la vie et la santé des hommes et la
protection de leurs biens et de leur environnement.
• Les risques naturels liés aux mouvements de la nature connaissent maintenant des
dérèglements pénalisants dus notamment à l’évolution des conditions climatiques
qui rendent leur maîtrise encore plus difficile. Séismes, volcanisme, sécheresse,
inondations, mouvements de terrain et feux de forêts en constituent l’expression
récurrente.
• Les risques technologiques liés au développement des sciences et des industries
constituent une menace permanente qu’il est malaisé d’appréhender sous tous ses
aspects.
• A cette liste, qui donne parfois lieu à des épisodes catastrophiques et destructeurs,
s’ajoutent maintenant des risques que l’on peut qualifier de “sociétaux”, mettant
en cause à grande échelle la santé publique ou l’existence même des sociétés qu’ils
agressent. C’est le cas des épidémies, des conflits régionaux et communautaires, du
terrorisme.
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Face à cette situation et au climat général tourmenté qui l’accompagne
et que l’homme ne contribue guère à apaiser, les réponses sont, dans la
plupart des cas, bien loin de correspondre à l’importance des enjeux en
cause et surtout aux attentes des populations qui ne peuvent échapper
à ces dangers.
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