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Après le passage du cyclone Gamède (25 février 2007) 
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Maisons de pêcheurs après le passage du cyclone Dean (2007) 

Île de La Martinique (Petites Antilles) 
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Katrina, fin août 2005, Nouvelle Orléans, 1800 morts 15es Journées annuelles de santé publique 11



Tempête tropicale Jeanne, Haïti, 17 septembre 2004  

3000 morts 15es Journées annuelles de santé publique 12



Cyclone Ivan, Cuba (septembre 2004)  

Nombreux blessés, dommages importants 
15es Journées annuelles de santé publique 13



Chicago, juillet 1995. Pour les plus démunis, la bataille pour 

l’eau et la fraîcheur qu’elle prodigue devient vitale.                  

Les captations sauvages se comptent par milliers 
15es Journées annuelles de santé publique 14



En période de canicule, hydrater 60 personnes âgées dépendantes 

nécessite 14h par jour de travail supplémentaire 
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Paléolithique supérieur (-38 000 à -29 000)  Homo sapiens 
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Australopithèque robuste  

(KNM-ER 406) 
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                    Homo habilis...                          ...et ce qu’il savait faire 15es Journées annuelles de santé publique 19



               Homo erectus...                            ...et ce qu’il savait faire 
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Village de La Faute sur Mer (France), mars 2010, 29 morts 

15es Journées annuelles de santé publique 24



Aléas climatiques :  

 la question de la résilience sociétale 

   

  « Ce qu’il nous faudrait, c’est un bon cyclone... » 

  1. Résilience individuelle et résilience « sociétale »  

  2. Nature « innocente » et existences fragilisées 

  3. Catastrophes climatiques et humanité des victimes 

  4. Conditions ultimes de la résilience sociétale 

  Pour ouvrir la discussion 
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Bangladesh 
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