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1) logique de GESTION DU RISQUE
mais basculement possible...

2) logique
MONOVARIABLE
limitante

3) INÉGALITÉS face
aux vulnérabilités

passer à
une logique

d'INCERTITUDES

Les crises sont
interdépendantes

développer une
vision systémique

prévoir des
scénarii

3 VULNÉRABILITÉS

ÉCOUTER INCLURE N'ABANDONNER
PERSONNE

Nous vivons dans un monde fait d'incertitudes

qui amènent la RÉSILIENCE FONCTIONNELLE

la RÉSILIENCE DES COMMUNS
(ressources à partager et dialogue entre acteurs)

sketchnote : stephanie.lefevre@spw.wallonie.be
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François GEMENNE
ULiège

coprésident du Congrès
Comment impliquer les citoyens
dans la gestion de l'incertitude?

Quelle préparation
face à l'incertitude?

Et quelles en sont
les limites ?

Isabelle FERRERAS
UCLouvain/FNRS,

Présidente de l’Académie
royale des Sciences,
des Lettres et des

Beaux-Arts de Belgique

Vincent BECUE
UMons - Institut de
recherche en sciences

et management des risques

Pierre OZER
ULiège,

Observatoire Hugo

L'actualité nous dépasse.Nous sommes confrontés à

Quel est notre PROJET DE SOCIÉTÉ ?
C'est dans le cadre de

PROCESSUS PARTICIPATIFS
que l'on prend le mieux
SOIN DE L'ENVIRONNEMENT

(FAIRE)COLLABORER/
PARTICIPER
IMPLIQUER

à tous les niveaux

en toute HUMILITÉ
L'évaluation du
risque ne retire
pas le risque.

Nous ne contrôlons RIEN.

La question
des inégalités face aux
vulnérabilités est fondamentale.

Protégeons notre capacité à prendre soin.

Constat d'enlisement
• Manque de mémoire collective
• Désinvestissement depuis des années

environnement/santé/services de secours

Veiller à
ÉVITER LES
INCOHÉRENCES

Se pencher sur les
"laboratoires de la transition".

S'intéresser aux utilisateurs
et à la richesse du collectif.

Surveiller les risques de précarité,
renforcer les services publics
> assurer la cohésion sociale

reconnaissons
notre

FRAGILITÉ

réféchissons à notre
projet collectif ICI en étant le

moins dépendant possible de l'extérieur

Le concept de résilience est inséparable de la
CULTURE DU RISQUE

on constate
la SOLIDARITÉ

Et quand les mesures mises en place sont dépassées?
Jusqu'où peut-on prévoir ?

L'atténuation, c'est bien,
mais visons aussi
l'ADAPTATION

Envisageons des
mesures

plus souples
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animée par François GEMENNE

Les chocs sanitaires et environnementaux viennent
s'ajouter aux autres crises.

On n'est pas préparés !
Où faut-il agir ?


