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Résumé de la thèse :

Alors que le monde s’urbanise de plus en plus, la vulnérabilité croissante des
centres urbains face aux catastrophes est à prendre en compte. Ainsi, la vulnérabilité des
centres urbains est un sujet émergent en raison des grands risques contemporains de nos
sociétés urbaines qui sont souvent liés à des pratiques de planification inadéquates.
Lorsqu’elles sont inévitables, les catastrophes devraient êtres considérés comme des
occasions d’améliorer les structures de nos sociétés urbaines et, en outre, de les
reconstruire en utilisant des principes de la viabilité. À travers l’étude des structures et
des mécanismes de zones vulnérables nous pouvons identifier les éléments importants du
territoire et mettre en place pratiques d’aménagement qui permettent l’atténuation des
impacts possibles de la catastrophe. Ce projet de recherché va explorer le concept de la
résilience dans le contexte d’une ville vulnérable aux aléas naturels et avec une perspective
de la reconstruction à la longue durée. L’étude de cas de la ville de Kalamata, Grèce, qui
est aujourd’hui dans la phase de la reconstruction à la longue durée est un cas important
qui nous permette d’explorer les dynamiques du concept de la résilience dans le temps.
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Question(s) de recherche : Le développement d’une méthodologie d’assessment de la résilience
urbaine face aux catastrophes naturelles avec une perspective à la
longue durée.
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