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Les risques liés au climat recoupent des réalités aussi diverses que le réchauffe-

ment climatique, la sécheresse, I'inondation, le gel, la tempête... lls ne peuvent plus

aujourd'hui être étudiés sous le seul angle de la climatologie, mais nécessitent une

plu ralité d'approches.

Climat et risques s'articule autour de trois axes de recherche :

- les représentations du changement climatique et des risques associés, à travers

I'histoire (Antiquité classique, Lumières) et l'étude des médias ;

- les dernières avancées de la recherche géoclimatique, notamment l'utilisation

multi-échelles des méthodes géomatiques en climatologie et en hydrologie ;

- les perspectives concernant le développement durable et les risques liês au

changement climatique, analysés sous l'angle du droit et de ses évolutions, de

la philosophie ou de l'industrie de I'assurance.

Au final, cet ouvrage illustre comment le changement climatique, jadis impen-

sable, aujourd'hui surmédiatisé, ébranle nos modèles intellectuels, juridiques ou

économiques.

ll concerne des disciplines aussi diverses que les sciences de la Terre ou de I'envi-

ronnement, les sciences du risque, la philosophie des sciences ou le droit de l'envi-

ronnement.
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