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Présentation
La saison cyclonique 2017 a été particulièrement éprouvante pour les petits territoires insulaires des
Antilles du Nord. Le bilan humain cumulé des deux ouragans de catégorie 5 Irma et Maria du mois de
septembre, s’élève à près de 100 morts, dont onze à Saint-Martin (Irma) et quatre en Guadeloupe
(Maria). Pour les seuls territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les dommages sur les biens
assurés provoqués par Irma ont atteint plus de 2 milliards d’euros, ce qui en fait la catastrophe la plus
coûteuse depuis la création du régime français d’indemnisation des catastrophes naturelles en 1982.
Au-delà de leurs conséquences matérielles et environnementales, ces ouragans ont fortement marqué
les populations et mis à l’épreuve les acteurs et dispositifs de gestion de crise. Ces événements
extrêmes en intensité, et dont la fréquence pourrait augmenter en lien avec le réchauffement du
climat, constituent une source d’enseignements sans précédent qu’il convient de capitaliser, de
généraliser et de transférer afin d’adapter les territoires et les populations aux ouragans majeurs du
futur.
Cette dix-septième rencontre scientifique Géorisque, organisée par les universités Paul Valéry
Montpellier 3 (EA LAGAM) et des Antilles (EA LARGE), en collaboration avec l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR), se tiendra cette année en Guadeloupe afin de rester au plus proche des territoires
concernés. L’objectif est de favoriser les échanges, en particulier mais pas seulement, autour des
résultats des quatre principaux projets de recherche menés en réponse à l’appel à projet ANR
OURAGANS 2017 (APRIL, DéPOs, RELEV, TIREX).
Cette rencontre abordera plusieurs aspects de la catastrophe cyclonique (phénomènes, impacts,
déchets, reconstitution, modélisation), de la crise (réponses, dispositifs, acteurs, anticipation,
blocages, rumeurs), de la reconstruction (leviers, difficultés, dynamiques, normes, opportunités), et
des capacités d’adaptation des populations (individuelles et collectives). La notion même de RETEX
(retour d’expérience) sera revisitée (modalités, temporalités, objectifs, éthique), sans négliger une
nouvelle dimension de la recherche appliquée qui concerne le transfert des apprentissages
scientifiques vers les autorités et les populations locales, et leur intégration dans les dispositifs de
prévention.
Cette manifestation scientifique souhaite mobiliser largement la communauté scientifique ayant
travaillé sur ces évènements ou sur d’autres crises cycloniques, et en particulier les jeunes chercheurs
doctorants antillais. Elle est naturellement ouverte aux autorités locales et aux autres citoyens afin de
favoriser des questionnements et débats qui orienteront les futurs RETEX cycloniques et leurs
retombées opérationnelles pour renforcer la résilience des territoires, aux Antilles ou ailleurs dans le
monde.
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Presentation
The 2017 hurricane season has been particularly hard on the small island territories of the Northern
Caribbean. The cumulative human toll of the two category 5 hurricanes Irma and Maria in September,
was nearly 100 deaths, including eleven in Saint-Martin (Irma) and four in Guadeloupe (Maria). For the
territories of Saint-Martin and Saint-Barthélemy alone, the damage to insured property caused by Irma
reached more than 2 billion euros, making it the most expensive disaster since the creation of the French
natural disaster compensation system in 1982.
Beyond their material and environmental consequences, these hurricanes have had a strong impact on
the populations and have tested the crisis management actors and systems. These extreme events in
intensity, whose frequency could increase with climate warming, are a source of unprecedented lessons
that should be capitalized, generalized and transferred in order to adapt territories and populations to
the major hurricanes of the future.
This seventeenth Georisk scientific meeting, organized by the Universities of Paul Valéry Montpellier 3
(EA LAGAM) and the Antilles (EA LARGE), in collaboration with the French National Research Agency
(ANR), will be held this year in Guadeloupe in order to remain as close as possible to the territories
concerned. The objective is to promote exchanges, in particular but not only, on the findings of the four
main research projects conducted in response to the ANR OURAGANS 2017 call (projects APRIL,
DéPOs, RELEV, TIREX).
This meeting will address several aspects of the cyclonic disaster (phenomena, impacts, waste,
reconstruction, modeling), the crisis (responses, mechanisms, actors, anticipation, blockages, rumors),
reconstruction (levers, difficulties, dynamics, norms, opportunities), and the adaptive capacities of
populations (individual and collective). The notion of RETEX (experience feedback) will be revisited
(modalities, temporalities, objectives, ethics), without neglecting a new dimension of applied research
that concerns the transfer of scientific knowledge to local authorities and populations, and their
integration into prevention programs.
This scientific event wishes to mobilize the scientific community that has worked on these events or on
other cyclonic crises, and in particular young researchers from the West Indies. It is of course open to
local authorities and other citizens in order to encourage questions and debates that will guide future
hurricane RETEX and their operational implications to strengthen the resilience of territories, in the
Caribbean or elsewhere in the world.
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