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La thématique de risques naturels est passée, ces dernières années de la connaissance quasi exclusive 
sur l'aléa à une réflexion sur la vulnérabilité. Le constat actuel de l'augmentation du risque et des 
dégâts résulte moins d'une fréquence et d'une intensité accrues des aléas que d'une vulnérabilité 
croissante des sociétés et de leurs aménagements. Le siècle précédent a été marqué par une très forte 
urbanisation notamment dans les pays en développement, une littoralisation accentuée des hommes et 
des activités, et par leur implantation toujours plus grande le long des fleuves. Ces processus suffisent 
à expliquer l'importance de la vulnérabilité dans la thématique du risque. 
Ce nouvel éclairage de la question du risque oblige à insister sur les enjeux des espaces à risques, sur 
les acteurs et naturellement sur les territoires. Ce terme qui demande aussi définition renvoie bien sûr, 
à la gestion du risque et notamment à l'assurance. 
Le territoire espace approprié, perçu, vécu est celui sur lequel s'exercent des acteurs, des 
réglementations, des politiques et des modes de gestion du risque. Comment s'articule-t-il par rapport à 
l'espace de l'aléa ? 
L'assurance, acteur de gestion du risque et de la crise intervient sur les territoires du risque. De 
manière classique elle rejoint la géographie dans la dimension cartographique de l'aléa, elle a besoin 
du diagnostic historique sur les événements passés qu'effectuent ou qu'utilisent aussi les géographes, 
elle doit aussi s'appuyer sur l'analyse de la vulnérabilité que les géographes envisagent également.  
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