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Rapport 
Le Séminaire International sur LES CULTURES LOCALES DU RISQUE: RESSOURCES PRECIEUSES, RESSOURCES A RISQUE, a été 
organisé avec le support de EUR-OPA Risques Majeurs et visait à définir les guidelines d’une action de 
large envergure: re-connaitre le patrimoine de connaissance des risques locaux spécifiques – et de 
savoir faire qui en découle – qui marque la culture des populations exposées à des catastrophes 
naturelles recourant et qui donne lieu à une véritable « Culture Locale du Risque » (CLR) et d’utiliser la 
remise en valeur des CLR comme outil supplémentaire dans les politiques de prévention des 
catastrophes naturelles.  

En effet il a été remarqué que très souvent après une catastrophe on découvre que les gens du lieu 
connaissaient bien le risque locale, ainsi que les techniques traditionnelles pour y faire face 
(aménagement du sol, techniques de construction, gestion des eaux, etc.), mais que ces techniques 
ont été abandonnées en faveur de techniques récentes, pas suffisamment testées et pas toujours plus 
efficaces. 

Sur la base de ces réflexions le Centre Universitaire pour les Bien Culturels de Ravello a proposé de 
lancer, dans le cadre des activités promues par EUR-OPA Risques Majeurs, une Recherche-Intervention 
Transnationale « CULTURES contre DESASTRES :PREVENIR LES DESASTRES NATURELS AU TRAVERS DE LA REMISE EN VALEUR 

DES CULTURES LOCALES DU RISQUE », dont le Séminaire a été le premier step. 

Une des raisons qui ont provoqué l’obsolescence des CLR étant le manque d’attention vers le savoir 
faire traditionnel de la part des universités, le but du Séminaire était d’abord d’avoir confirmation de la 
survie de ces CLR dans la région méditerranéenne et, en suite, d’explorer les chances d’insérer les CLR 
dans les curricula universitaires. 

 

DEROULEMENT 

Le Séminaire s’est déroulé sur deux journées. La première a été restreinte aux représentants des Centres 
et aux experts invités (travail scientifique), la deuxième a été organisée sous forme de Table Ronde, 
avec la participation de représentants d’institutions internationales et de la Région Campania, et elle a 
été ouverte au public (perspectives politiques). 

Dans la première journée, après l’encadrement du Séminaire dans l’action de EUR-OPA Risques Majeurs 
et la Relation introductive sur les thèmes et les questions à aborder, les représentants des Centres ont 
décrit les actions que chaque Centre mène dans son domaine spécifique. En suite les experts ont illustré 
les techniques traditionnelles que dans leurs pays d’origine les populations ont mis en place pour réduire 
l’impact des désastres naturels (tremblements de terre, sécheresse, inondations, glissements de terre). 



Dans la deuxième journée, après la Relation introductive qui a fait la synthèse des acquis du jour 
précédent, les participants à la Table Ronde ont illustré les possibilité d’insérer les thèmes abordés dans 
le Séminaire dans les actions en cours ou en projet par leur institution d’appartenance. L’analyse des 
perspectives globales du projet dans la politique de EUR-OPA Risques Majeurs a clôturé la séance et le 
Séminaire. 

 

PARTICIPATION 

A la première journée du Séminaire ont pris part 14 experts et responsables des Centres, provenant de 6 
Pays méditerranéens (Algérie, Maroc, Liban, Grèce, Chypre, Italie, France) 

A la Table Ronde du 25 novembre ont pris part les représentants de 17 Institutions.  
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