LA GESTION DES RISQUES MAJEURS
La résilience organisationnelle − Apprendre à être surpris
Sous la direction d’Andrée De Serres

B

ienvenue dans la société du risque majeur - le risque de catastrophe, des grands sinistres ou des grandes crises qui frappent des
populations entières, déplacent des milliers de gens et marquent des générations. La gestion des risques, et encore plus des risques
majeurs, est au coeur des préoccupations des citoyens ainsi que de leurs communautés, leurs entreprises et leurs gouvernements.
Cet ouvrage collectif dirigé par Andrée De Serres couvre une série de témoignages et d'analyses percutantes de praticiens et d'universitaires
des deux côtés de l'Atlantique. Le risque majeur est la probabilité d'un événement, d'origine naturelle ou humaine, dont les effets peuvent
affecter un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.
En ce XXIe siècle, ce risque est plus que jamais omniprésent dans notre société et crée un sentiment d'insécurité, amplifié par le phénomène
de proximité des médias. Sans sécurité, il n'est point d'action ou de développement durable. Mais la sécurité ne se conjugue plus comme
un état d'être sans danger. Les crises et catastrophes se succèdent sans fin et à une cadence de plus en plus inquiétante.
Alors comment apprendre à mieux gérer les risques avant, pendant et après un événement au sein d'une organisation privée, publique ou
parapublique ? Au sein d'une communauté territoriale ? Au sein des grandes villes dont la population est de plus en plus dense ? Comment
les prévenir et les éviter ? Les auteurs de ce livre expliquent comment mettre en oeuvre des processus de gestion des risques et ils insistent
sur l'urgence de réduire la vulnérabilité des populations et des organisations et d'augmenter la résilience pour apprendre à faire face aux
effets domino et d'enchaînements qui transforment un aléa naturel ou industriel en catastrophe destructrice.
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