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Préambule
Le Risques majeurs en tant que problème méritant une action
publique renvoient à une multitude de notions désignant des
phénomènes catastrophiques distincts, des moments de la catastrophe
précis (avant, durant, après). Notre objectif de recherche souhaite
comprendre le processus de construction des vulnérabilités
territoriales en s’interrogeant sur les différentes expositions au risque
dans l’espace et les territoires vulnérables qu’il génère. L’idée est de
se détacher de l’aléa qui est par essence virtuel et probabiliste

Objectifs attendus du : SPGRM’2022
Ce Congrès a pour ambition de mobiliser les différentes disciplines
scientifiques concernées par La Stratégie de Prévention et Gestion des
Risques et a comme objectif de :
- Valoriser les résultats de la recherche appliquée dans le domaine de
prévention et gestion des risques.
- Encourager les échanges scientifiques et le rapprochement de la
recherche universitaire et celle des centres relevant et contribution à
l’intégration de l’université algérienne dans son milieu socioéconomique.
- Promouvoir l’échange d’expériences, de connaissances et
d’informations sur l’état d’avancement des travaux de recherche dans le
domaine de prévention et gestion des risques majeurs.
- Dégager des cadres de partenariat et consolidation de la collaboration
dans le domaine de la recherche/développement, en encourageant des
projets en commun initiés par les différents participants et institutions.
- développer la réflexion sur la connaissance du risque et les instruments
modernes de sa gestion ;
- approche multicritères de classification des risques.
- Amélioration des dispositifs de protection, de la gestion et de
l’intervention pour les différents cas de risques.
- Minimiser les pertes humaines et matérielles et réduire les impacts
négatifs des risques.

Thématiques du Congrès
I / LES RISQUES, UNE THEMATIQUE PLURIDISCIPLINAIRE.
A / Comprendre le Risque:
-

Aléas, enjeux et vulnérabilité ;
Risques Majeurs, Risques Naturels, Catastrophes ;
Examen du concept de risque ;
Moyens et Actions pour la réduction des Vulnérabilités.

B / Interaction Risques Naturels et Environnement:
-

Les risques environnementaux que le simple exercice de l’activité
humaine peut engendrer, produisant un impact direct ou indirect sur
l’environnement.
Les risques majeurs, et leurs impacts sur le système humain
Les Risques Technologiques : Risques Industriels, Chimiques,
Nucléaires, Biologiques.
Les Risques Naturels : Séisme, inondation, glissement de terrain,
feux de forêt, canicule etc….

III : LES DIFFERENTES APPROCHES ET DEMARCHES
METHODOLOGIQUES DE GESTION DES RISQUES:
-

-

Situation des études d’aménagement et d’urbanisme via vis des
risques
Evaluation multi-variée des vulnérabilités
Plans de gestion des risques ;
Plan de secours et d’évacuation, plan ORSEC ;
Le Système d’Informations Géographiques (SIG) ;
Représentation Spatiale des Risques Majeurs ;
Diagnostic des dysfonctionnements des plans de secours pour la
gestion des risques ;
Liens entre les outils de l’urbanisme et la protection civile.
La prévention des risques majeurs et la protection de la population
Planification d’actions pour une plus grande résilience aux
catastrophes
Modélisation du risque (simulations numériques).

Langues de Communications :
-

II : LES ACTEURS de la PREVENTION et de la GESTION des
RISQUES:
-

-

L’action publique et les risques majeurs ;
Politique de Prévention des Catastrophes ;
Organismes impliqués dans la gestion des risques ;
Mise en place des différentes réglementations (Règlement
Parasismique, Code de l’Environnement ; Prévention des
Inondations….)
Réduction des Impacts négatifs des risques.

NB : 1- Sélection des meilleurs articles pour une publication
dans une revue.
2- Les résumés doivent être rédigés en Arabe

Inscription
Pour l’inscription veuillez remplir le formulaire d'inscription
sur le site du Congrès :
https://forms.gle/cbm94jSeDEn2ov3W8
https://easychair.org/conferences/?conf=spgrm2022
http://www.univ-usto.dz/PS2MR2022/

Frais d’inscription :
Etrangers
Cadres Industriel

(Arabe, Anglais, Français)

Enseignants
Etudiants

250 euro
8000 DA (Huit milles DA)
4000 DA (Quatre milles DA)
2000 DA (Deux milles DA)

Dates Importantes :
- Date limite d’envoi des articles : 31 décembre 2021

Secrétariat du Congrès
Association Nationale des Enseignants et des Chercheurs
Algériens (ANECA)

- Réponse aux Acceptations : 31 janvier 2022

E-mail: ps2mr2022@gmail.com

- Tenue du Congrès : 20-21 Mars 2022

Site web: http://www.univ-usto.dz/PS2MR2021/

