
DOSSIER DOCUMENTAIRE : DES SOCIÉTÉS ET DES RISQUES 
Document  n° 1  Schéma en coupe d'un paysage soumis aux aléas et aux risques 

1. Quelle est la différence entre les deux premiers paysages ? 


2. Comment peut-on définir l'aléa ? 


3. Que doivent étudier les études dans le deuxième paysage ?  


4. Comment peut-on définir les risques d'un territoire ?  



Document n°2: Un scientifique évoque un risque imminent en 2008 


Document n° 3 : Un bidonville dévasté par un séisme à Port-au-Prince , Haïti après le séisme de janvier 

2010

« Toutes les conditions sont réunies pour qu’un séisme majeur se produise à Port-au-Prince. Les habitants de la 
capitale haïtienne doivent se préparer à ce scénario qui finira, tôt ou tard, par arriver ». Patrick Charles, 65 ans, 
géologue et ancien professeur à l’Institut de Géologie appliquée de la Havane [...]. À son avis, le danger est imminent 
« Dieu merci, la science met à notre disposition des instruments pouvant prévoir ces genres d’événements, tout en 
nous permettant de démontrer nos conclusions. C’est le temps et le hasard qui jouent en faveur de notre capitale. 
Une grande catastrophe plane sur notre tête », prédit-il. 
« Port-au-Prince est construite sur une grande faille qui part de Pétion-Ville, traverse toute la presqu’île du Sud, pour 
aboutir à Tiburon. En 1751 et en 1771, cette ville a été complètement détruite par un séisme. Je parie mes yeux que 
cela se reproduira. La science peut aisément le confirmer », déclare-t-il. 
En cas de violent séisme au niveau de la zone métropolitaine, M. Charles évoque deux scénarios catastrophiques : un 
tsunami géant au niveau du Lac Azuéi, inondant la plaine du Cul-de-Sac ; la désagrégation du morne l’Hôpital. « 
Dans les deux cas, le mal est infini. Ce sont des choses tout à fait possibles. L’essentiel est de prendre des dispositions 
pour atténuer leurs effets. Je suis prêt à endosser l’habit de pèlerin pour aider mes compatriotes à sortir de leur 
léthargie », affirme le géologue. 
« Les autorités sont obligés de prendre des mesures ponctuelles quoique impopulaires pour protéger certaines zones. 
Le bilan du passage des trois derniers cyclones sur Haïti interpelle notre conscience. Nous vivons une période très 
difficile et nous devons agir. Le compte à rebours a commencé. La nature nous demande des comptes. Il faut agir 
pour sauver ce qui peut encore l’être », soutient Patrick Charles. 
Article extrait du site www. mondialisation.ca



                                                                           


