
 

 
 

 

 
Conseil scientifique de l’AFPCN 

 
Compte rendu de la séance tenue 

le 12 février à 16h30 
à l’issue de la réunion du réseau européen 

 

 
Participants : Paul-Henri Bourrelier, Yvette Veyret, Jean Dunglas, Jean-Jacques Wagner, Ivan 
Obrusnik, Robert Kandel. 

Gerd Tetzlaff, Daniel Zajdenweber et Jean-François Raffoux ont dû quitter la réunion du 
réseau avant la séance du Conseil scientifique de l’AFPCN. 
 
 
Accueil de nouveaux membres et élargissement du Conseil 
 
Le conseil accueille comme nouveaux membres Ivan Obrusnik et Gerd Tetzlaff qui feront la 
liaison avec les plateformes tchèque et allemande. 
 
Paul-Henri Bourrelier constate qu’avec Jean Jacques Wagner et Edmund Penning-Rowsell, le 
nombre de membres étrangers est ainsi porté à quatre. 
 
Il est souhaitable que le conseil continue à mieux s’équilibrer, entre membres français et 
étrangers. Torsten Schlumann, qui doit succéder à Gerg Tetzlaff comme président du conseil 
scientifique du DKKV et un expert proposé par la plateforme polonaise doivent nous 
rejoindre. Yvette Veyret verra avec Edmund Penning-Rowsell s’il peut proposer un second 
scientifique anglais pour l’assister ou lui succéder. 
 
Des suggestions sont demandées. Peut-être pourrait-on faire appel à Stefano Tinti qui a 
participé à la réunion du réseau et s’est montré très utile. 
 
Paul Henri Bourrelier commente brièvement le tableau des membres pour souligner qu’il est 
souhaitable de maintenir un certain équilibre entre sciences de la nature (15 membres) et 
sciences de l’homme (10 membres). La représentation des sciences de la société 
(sociologues, anthropologues, psychologues) devraient être renforcées. 
 
 
Colloques futurs 
 
Yvette Veyret suggère de tenir en fin d’année un colloque sur les divers aspects de la 
vulnérabilité dans lequel toutes les disciplines concernées seraient participantes. Cette 
proposition est retenue. Yvette Veyret se charge de l’organiser. 
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Paul Henri Bourrelier indique qu’un colloque sur les plans nationaux d’adaptation au 
changement climatique est projeté au début de l’année 2011. Cette manifestation serait en 
lien avec le groupe d’échanges proposé au réseau. 
 
Enfin, le conseil s’interroge sur l’idée avancée par Yves Le Bars d’un séminaire dans deux ans 
consacré au retour d’expérience de la reconstruction après une grande catastrophe comme 
celle de Haïti (et le séminaire tenu en 2006 sur Katrina qui mériterait d’être actualisé). Cette 
réflexion serait judicieuse si Yves le Bars et le Gret apportent une documentation vécue 
originale. 
 
 
Activités du Conseil en 2010 
 
Paul Henri Bourrelier indique que le conseil appuie des groupes thématiques de l’AFPCN et 
est appelé à donner des avis sur les études du Conseil d'Orientation pour la Prévention des 
Risques Naturels Majeurs (COPRNM) présidé par Christian Kert, dont il a été fait mention au 
cours de la réunion du réseau. 
 
Les domaines concernés seront les suivants : 
 
- l’adaptation au changement climatique pour lequel un groupe a tenu plusieurs 
réunions depuis l’automne, a établi un dossier présenté à Copenhague, et projette de tenir à 
la fin du 1er semestre 2010 une réunion de synthèse à laquelle tous les membres du Conseil 
seraient invités. Cette activité est en lien avec le groupe d’échanges du réseau sur les Plans 
nationaux et le colloque éventuel de 2011. 
 
- les inondations. Un avis a été donné en 2009 sur les recherches et un nouvel avis 
sera sollicité par le COPRNM sur l’application de la directive européenne. Cela sera en lien 
avec les groupes d’échanges correspondant mais également d’autres. Ivan Obrusnik signale 
le problème nouveau des crues rapides, qui ont touché simultanément en 2009 de nombreux 
territoires en République tchèque sans aucune prédiction fiable.  

 


