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Table ronde « Habiter la Terre et développement durable » 

samedi 4  octobre 2014, Lycée Beau Jardin, Saint-Dié !
Conférence de Michel Lussault, géographe, président du Conseil Supérieur des Programmes !

Cette table ronde a réuni Michel Lussault (professeur de géographie à l'ENS de Lyon), Michel 
Hagnerelle (IGEN, Paris), et Yvette Veyret (professeure de géographie, université Paris X-
Nanterre). Vous trouverez ci-dessous un compte-rendu de l'intervention de Michel Lussault. !

❉ !
L'imaginaire est une entrée pour penser les espaces de vie urbains. Les cultures spatiales sont 
fondamentales car elles permettent la compréhension des espaces humains, des co-habitations.  !
Il y a une dizaine d'années, Michel Lussault a mené un travail sur le film-catastrophe. Du film 
naufrage   des années 70 aux films sur les naufrages d'une civilisation dans les années 2000, il y a un  1

transfert de la catastrophe vers quelque chose de global. Dans la culture populaire de la catastrophe 
généralisée, de nombreux films sont à signaler. On peut citer également la série Broken news  , série 2

sur des catastrophes traitées par une chaîne d'information en continu et des journalistes dépassés 
dans des décors d'apocalypse. Ainsi, des journalistes suivent la « grippe de la tomate » en direct et 
le présentateur, depuis le studio du journal, demande à son journaliste qui se trouve sur le lieu de la 
catastrophe de ladite tomate : « de quoi allons-nous parler longuement ?» La journaliste lui répond : 
« de ce dont nous ne savons rien ».  
Cette parodie illustre la médiatisation outrancière des événements à venir et l'importance accordée à 
la dramatisation.  !
Le travail porte sur la vulnérabilité généralisée. Pour Michel Lussault, le monde est urbain et 
vulnérable.  !
On part de ce postulat : le Monde est l'état contemporain de l'oecoumène terrestre fabriqué par 
l'urbanisation. Paradoxe : les organisations urbaines sont de plus en plus puissantes. Elles 
recouvrent différents aspects de la puissance : économique, technologique, culturelle, 
démographique… Sur les cent premiers PIB mondiaux, figurent trente-deux villes des États-Unis. 
Le PIB de New York est ainsi supérieur à celui de la Suisse.  !
Mais cette puissance est fragilisée. Et la liste des villes fragilisées s'allonge : New York après le 11 
septembre, Tchernobyl,  New York  encore, après l'ouragan Sandy, la Nouvelle-Orléans dévastée par 
l’ouragan Katerina. Même le Japon, construit sur la catastrophe, est fragilisé.  !
Que signifie cette fragilité ?  !
Citant Jean Delumeau, historien des peurs du Moyen Âge, le géographe Michel Lussault se 
demande si nous ne sommes pas en train d'être gagnés par ceux qui pronostiquent nos disparitions, 
comme en l'An Mil.  

!  Poséidon ou la Tour Infernale.1

!  Série de la BBC anglaise.2



!
Ce paradoxe vulnérabilité-puissance n'en est en fait pas un. Tout habitat est intrinsèquement 
vulnérable et puissant. Il faut partir du  concept du « toujours-déjà » (Habermas) : cela l'a toujours 
été et le sera toujours. !
Michel Lussault en déduit une typologie des vulnérabilités, définies selon les critères de la 
sensibilité : !
• Sensibilité aux catastrophes : événement qui met en péril l'habitat et qui pose la question de la 

résilience. La Nouvelle-Orléans a failli connaître la catastrophe après Katerina car la ville pouvait 
ne pas être reconstruite. Par contre Tchernobyl, n'offrant plus la possibilité d'habiter, est bien une 
catastrophe. !

• Sensibilité aux accidents : événement spatial qui interrompt l'habitation et qui permet par la 
résilience de sortir de la situation. Fukushima est passé très près de la catastrophe mais peut être 
classé comme accident car la ville va être revue et repensée.  !

• Sensibilité aux anicroches /incidents : le prototype est la chute d'une personne sur un quai à Lyon, 
dans le métro et qui fait arrêter les autres lignes les unes après les autres. !

Dans le monde urbain , on est plus sensible aux catastrophes. Des fantasmes naissent autour des 
villes parfaites, d'intelligence artificielle, de smart city … Mais plus l'humanité est équipée sur le 
plan technologique plus elle est fragile. !
• Vulnérabilité : condition générale permanente de tout habitat humain  .  3

!
• Immunité : ensemble de principes organisationnels assurant qu'une entité spatiale puisse réagir à 

une ou des crises données en assurant son intégrité fonctionnelle.  
À Tokyo, le soir de la catastrophe, tout le monde a dormi dehors. On ne pouvait rester dans les tours 
pendant la durée des secousses et le lendemain les gens ont repris le métro en donnant la priorité 
aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge. Dans la politique de l'immunité, le citoyen devient 
sujet.  !
• Résilience : capacité d'une organisation spatiale à assurer sa dynamique à travers le déploiement 

de son immunité (capacité d'un groupe humain à créer son avenir à partir d'un traumatisme).  !
Plutôt que de durabilité, on peut parler de soutenabilité en se demandant ce qui étaye la société.  !
• Habitat durable : maximalisation de la résilience mais on ne peut supprimer la fragilité.  !
Comment produire de l'immunité et de la résilience ?  !
La vulnérabilité vient de l'intérieur, c'est une condition interne. !
!  Entre 6,7 et 7,2 sur l'échelle de Richter, c'est exponentiel. On ne peut pas estimer l'énergie libérée. Pour Fukushima, on 3

est au-delà et on ne peut donc pas quantifier l'énergie libérée.  



On peut opposer termes à termes :  !
politique de prévention contre politique de l'immunité    4

résistance contre résilience 
prévention contre immunité  

résistance fonctionnelle contre résilience spatiale  !
À Fukushima, des ingénieurs veulent faire des digues de vingt-deux mètres (politique de 
prévention) ! Mais c'est refusé, et ils vont décaler les habitats. Là où c'est inondable, on ne construit 
pas d'école mais on peut installer un port ou une usine (politique d'immunité). !
Michel Lussault préconise de porter attention aux savoirs vernaculaires. Par exemple des bornes au 
Japon  existaient depuis le Moyen Âge. Elles délimitaient la hauteur maximale de la vague. Ces 
bornes ont été oubliées puis retrouvées et servent aujourd'hui à délimiter le niveau en-dessous 
duquel il est dangereux de construire des habitats comme des écoles.  !
Spatial care vs Spatial control  !
On peut transmettre la philosophie du care à l'espace. Cette étude peut être menée en classe à partir 
du film The promise land avec Matt Damon. Ce film pourrait faire l'objet d'une étude en cours à 
partir de la notion de « porter attention », du care.  !
Comment prendre soin des vulnérabilités spatiales ?  
L'absence de démocratie est la première atteinte à la résilience ou à l'immunité.  !

❉ !
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!  Voir Jean-Pierre Dupuy sur le catastrophisme éclairé.4


