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Objectif
En écho aux travaux sur la Société du risque (Beck 1986) et à la Société vulnérable (Fabiani et Theys 1987),
les années 1990-2000 ont vu se développer les recherches sur les facultés d’adaptation des sociétés face
aux situations de crise. La définition de la vulnérabilité sociétale, centrée sur les dommages résultant d’un
aléa, s’élargit à la prise en compte du rôle des institutions en matière de prévention, d’aménagement, et de
gestion de crise (Gilbert, 2006). La notion de crise intègre des dimensions à la fois économique, sociale et
environnementale. Les approches en termes de résilience et de trajectoire adaptative sont mobilisées pour
évaluer les dynamiques de rupture ou de maintien de l’existant, voire de transformations ou de transitions
entre divers états. La notion de cycle adaptatif (Gunderson et Holling 2001) est avancée pour envisager la
crise comme un temps d’effondrement et de destruction suivi d’un temps de réorganisation, voire de
renouvellement par l’innovation. Cette proposition vise à questionner les contenus et les temporalités de la
crise et les modalités de résilience. Il s’agit d’envisager la crise comme un processus durant lequel des
solutions sont produites. Cependant leur conception, par la gouvernance techniciste, peut conduire à des
solutions maladaptatives. C’est le cas lorsque cette gestion de crise montre des limites du point de vue des
logiques d’actions déployées en situation de crise complexe, combinant des enjeux économiques et de
vulnérabilité des populations et un contexte de marges spatiales.
À partir d’un cas d’école, « la crise du Chambon », on analyse le processus de la crise à travers ses
temporalités par lesquelles se déploient les modalités de construction de vulnérabilités, de résiliences
individuelles, collectives et institutionnelles et on questionne la gouvernance de la gestion de crise à partir
d’un retour d’expérience des différentes parties prenantes. Nous proposons une analyse critique concernant
la perspective d’une trajectoire d’adaptation qui résulterait mécaniquement d’un retour à l’équilibre post crise,
et la difficulté actuelle des acteurs socio-économiques et politiques de construire un projet fédérateur unifié.
Originalité du sujet
La crise du Chambon (Bally et al, 2016), dans la vallée de Haute-Romanche est emblématique des
vulnérabilités qui caractérisent les crises des situations de confins. Ce territoire de montagne est situé en
périphérie de la métropole grenobloise, à la frontière entre régions Auvergne Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est traversé par la route départementale D1091, qui relie l’Isère à l’Italie.
Cette route est coupée en avril 2015 à cause d’un risque d’écroulement. Ce territoire, fondé sur une
économie touristique reposant essentiellement sur une clientèle de passage, entre de facto en crise.
L’observation du déploiement de cette crise, à partir d’une succession d’évènements des mois suivants,
permet d’identifier les ressorts des vulnérabilités systémiques du territoire et de ses habitants. On s’attache à
décrire les temporalités de chacune des séquences associant « évènements/ vulnérabilités/ et résilience »
qui se succèdent en ondes de choc amplifiant la crise, que l’on analyse à partir du processus de
gouvernance de la gestion de crise.
Méthode
Cette proposition s’appuie sur une quarantaine d’entretiens semi-directifs, (réalisés au cours de 4 semaines
d'immersion réparties sur 9 mois), avec les habitants de Haute Romanche, des élus locaux et des acteurs
institutionnels, experts et services techniques, ayant eu un rôle dans le processus de gestion de crise. On
s’appuie également sur des enquêtes portant sur l’emploi et l’économie du territoire.
Ces données d’enquêtes sont analysées et synthétisées dans une frise chronosystémique permettant
d’identifier les discordances associées au processus de gouvernance et de gestion techniciste de la crise.
Résultats
Trois types de résiliences sont distingués : individuelle, collective et institutionnelle, qui reprennent différentes
dimensions de la résilience identifiées dans la littérature (De Bruijne et al., 2010). Par exemple, la résilience
individuelle est perçue comme la tentative par les habitants d’absorber les chocs pour maintenir les fonctions
clés du quotidien (Timmerman, 1981 ; Walker et al., 2004). Un collectif d’acteurs et d’habitants s’est
constitué, pour faire valoir leur perception de la crise et mobiliser des moyens pour la dépasser et rebondir
(Tisseron, 2009). Enfin, en proposant des solutions de secours, en agissant dans un temps relativement
limité et en tentant de donner des perspectives futures au territoire, les acteurs politiques locaux préparent un
territoire résilient.
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En termes de gouvernance la frise chronosystémique fait apparaitre les difficultés d’une gestion à distance
de la crise (au sein des services administratifs préfectoraux et départementaux, des cabinets d’expertises).
Cette gouvernance technicienne est aussi à l’origine d’une amplification des vulnérabilités par effet de
non-ajustement des priorités et des temporalités de l’action institutionnelle par rapport aux attentes des
habitants. Ce contexte rend difficile l’élaboration d’une stratégie d’adaptation à partir d’une construction
projective. D’autres modalités, inspirées de la cogestion adaptative à partir de scénarios d’avenir construits
de manière participative sont proposées.
résilience, adaptation, crise, vulnérabilité, montagne
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