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n°15: « Catastrophes, résilience et planification 
 

Résumé  
 
Appel à contributions pour le numéro 15 de la revue Márgenes, Espace-Art-Société de la Faculté 
d’Architecture de l’Université de Valparaíso, Chili. La revue accepte des articles originaux écrits 
en français et espagnol.  
 
Observer, comprendre, prévenir les catastrophes implique que l'on considère plusieurs 
dimensions: la résilience urbaine, l'intégralité des plans palliatif et préventif, la protection de 
valeurs sociospatiales des corps sociaux affectées. Le dialogue entre architecture, les sciences de 
l’espace et les sciences humaines, tel qu’il est engagé par la revue Márgenes, propose 
d’envisager ces perspectives des  recherches et expériences qui ont analysé les causes de la 
dévastation urbaine territoriale, la résilience sociale post catastrophe, les organisations sociales 
qui se sont générées pour prévenir et traiter ce type de catastrophe, 
 
Appel à contribution 
 
Malgré l'idée proclamée que les catastrophes sont une occasion pour  construire mieux 
qu'avant, "Build Back Better" (Doreen, 1991) et ainsi réduire la vulnérabilité et les risques, il y a 
peu de cas qui parviennent a récupérer les conditions préexistantes de vie. À l'origine de la 
catastrophe non seulement nous trouvons des forces incontrôlables de la nature, mais aussi des 
politiques publiques qui ne sont pas effectuées ou qui contiennent d’énormes lacunes juridiques 
et ou les autorités laissent sans protection les habitants devant le libre marché qui agit à sa guise 
dans les tâches de reconstruction.  
Cette situation nous oblige à analyser de façon critique le rôle que des gouvernements et des 
États, dans la perpétuation des facteurs sociaux, économiques et politiques qui influent sur la 
production et la reproduction du risque et de vulnérabilité et dans l'incompétence des autorités 
et agences confrontées aux menaces de source naturel, social et économique.  
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Vu ainsi, les causes de la vulnérabilité ne font pas partie de la nature comme telle et souvent 
elles se trouvent au-delà de la situation locale, à contrario, se sont des processus socio-
économiques et politiques qui sont généralement ancrés dans le passé et qui en même temps, 
nichent dans des échelles géographiques supérieures et dans les géométries de pouvoir 
(Doreen, 1991) des gouvernements national ou régional, organismes et/ou institutions qui 
suivent la logique de la « ville globale » (Sassen, 2007). 
Les conditions géomorphologiques et de vulnérabilité sociale, en combinaison avec un manque 
de planification territoriale et une spéculation du sol, conforme le cadre idéal de condition pour 
l'apparition et l'amplification des catastrophes naturelles. Les ruines environnementale et 
sociale produites par d'anciennes politiques urbaines, établissements humains et actions 
anthropiques génère une accumulation de déchets et risques imminents souvent invisibles. 
Incendies, séismes, tsunamis, ouragans, inondations sont combinés de telle façon qu'ils génèrent 
et amplifient l'effet dévastateur de la nature dans l'espace urbain. Les récentes catastrophes 
naturelles qui se sont produits, comme l'ouragan Katrina, du 23 avril 2005 qui a frappé La 
Nouvelle-Orléans, le séisme et le tsunami de Dichato, Chili, le 27 février 2010, le séisme et le 
tsunami de Tōhoku , Japon le 11 mars 2011, le tremblement de terre à Iquique, Chili au 1er avril 
2014 et le récent méga incendie à Valparaiso (Chili), du 12 avril 2014,  mettent en évidence ce 
phénomène, car dans tous les cas, il n'y avait pas une vision d'urbanisme intégral pour faire face 
à ce type de catastrophes naturelles, ce qui signifie que à impliqué, entre outre, que tous les 
services et les équipements publics était exposé au danger et ont été quasiment  détruite. 
Par exemple, au Chili, les processus de reconstruction ont mis l'accent sur le remplacement des 
habitats en perpétrant la logique d'un lotissement exclu. Une des caractéristiques de ce 
processus a été l'évasion de responsabilité publique privée, un clair témoignage de cela  son les 
bâtiments sans réparation, la forte spéculation immobilière dans les secteurs dévastés, le 
remplacement de population ou latino-gentrification (Inzulza, 2012), l'éradication des habitants 
pauvres, et un grand nombre de victimes qui sont encore  dans des refuges et l'absence de 
planification. Le remplacement des habitats est une des multiples dimensions de la gestion post 
catastrophe. La discussion internationale (GRF Davos, ONU, entre autres) encourage 
l'application des points de vue intégrale, reconstruire le territoire dans le but de réduire les 
inégalités sociales préexistantes et de travailler avec les communautés concernées.  
Reconstruire un territoire ne signifie pas construire de nouveaux habitats (de troisième 
catégorie) mais planifier et construire l'espace dévasté de manière intégrale et incrémentielle 
(Ascher, 2004), la construction de nouveaux espaces publics, nouveaux équipements publics, 
nouveau service, nouvelles infrastructures, accessibilité de construction de réseaux, et 
finalement, affronter les dommages psychologiques du corps social touché, signifie reconstruire 
une construction sociale (Nogué, 2007). 
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Le but du présent appel à contribution vise à révéler, des  recherches et expériences qui ont 
analysé les causes de la dévastation urbaine territoriale, la résilience sociale post catastrophe, les 
organisations sociales qui se sont générées pour prévenir et traiter ce type de catastrophe, les plans 
préventif et palliatif mis en place par les autorités, la planification et la reconstruction des zones sinistrées 
qui ont été déployés dans différentes villes et territoires du monde.  
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Lautaro Ojeda L. Universidad de Valparaíso, Chile. 

Les propositions de texte peuvent être envoyées – en espagnol ou en français  à 
:revistamargenes@uv.cl 

Jusqu’au 12 août 2014 
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Elles seront examinées par deux lecteurs du comité de lecture. Les auteurs des propositions 
seront contactés en octobre pour notifier l’acceptation de l’article. Les conseils aux auteurs sont 
indiqués ci-après.   

www.revistamargenes.uv.cl 

http://revistamargenes.weebly.com/poliacuteticas-editoriales.html 

La revue Márgenes est incluse dans: 
 
LATINDEX: Sistema regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, El Caribe, España y Portugal. 
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