
II) Des inégalités devant les risques : l’exemple des séismes de Kobé (1995) et 
de Haïti (2010)

Vocabulaire     :  

Archipel     :   Ensemble d’îles. 

Séisme     :   Tremblement de terre lié au mouvement des  plaques tectoniques. La  magnitude 
désigne la valeur caractérisant l’énergie totale dispersée par le séisme. L’échelle de Richter  
permet de mesurer cette magnitude et compte neuf degrés.

Relief     :   Formes de la surface de la terre : plaine, plateau, montagne notamment.

Indicateur  de Développement  Humain  (IDH)     :   Indice  statistique  qui  se  fonde  sur  trois 
critères majeurs : l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le niveau de vie.
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On peut donc constater qu’il existe des inégalités face aux risques. En effet,  

face  à  une  catastrophe  de  même  intensité  (un  ____________  de 

________________ 7) le bilan humain et matériel a été beaucoup plus important à 

____________________ qu’à __________.

_____________, État insulaire de dix millions d’habitants est un des pays les 

plus ______________ du monde. Le séisme qui a touché ________________, la 

capitale du pays en ______________, a fait près de deux millions de victimes (230 

000 morts, 300 000 victimes et plus d’un million de sans-abris).

Au ____________,  grande puissance économique mondiale, le séisme qui a 

touché la ville de ___________ en __________ a causé plus de 6 000 morts et  

plusieurs milliers de blessés.

Les États  ne  sont  donc pas égaux face aux risques car  les  inégalités  de 

développement pèsent sur les moyens mobilisables pour prévoir les risques et s’en 

protéger.

Toutefois, le violent séisme qui a touché le Japon en 2011, conjugué à un 

Tsunami qui a frappé violemment la centrale nucléaire de Fukushima doit rappeler 

que même un pays très développé comme le Japon n’a pas les moyens de sortir 

indemne d’une __________________ naturelle.


	Japon
	Haïti
	Continent 
	Iles principales du Japon
	Archipel de Haïti
	Mers/Océans 
	Nombre d’habitants du pays
	Superficie du pays
	Densité
	Risques majeurs
	Lieu du séisme étudié
	Date du séisme étudié
	Plaques tectoniques
	Magnitude
	Bilan humain
	Bilan matériel

