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Une caméra vidéo, ce n’est pas très
encombrant. Pourtant, ce petit appareil
est capable de transformer le territoire
qui est dans son viseur. S’ils sont
conscients de sa présence, les gens ne se
comporteront plus de la même manière.
Certains refuseront même de se rendre
dans un lieu placé sous surveillance-
électronique. Cet effet pervers possible
découle toutefois d’une mesure visant
en premier lieu à diminuer un risque
(agression, vol, etc.) identifié par des
acteurs économiques ou politiques du
quartier ou de la ville. Cet exemple n’est
qu’un des innombrables aspects de la
relation complexe et étroite qui est tis-

sée entre les notions de risque et de ter-
ritoire. La vidéosurveillance, la gestion
des risques d’inondation ou d’incendie
ainsi que l’empreinte que ces pratiques
laissent dans le paysage d’une ville ou
d’une région font tous partie d’un nou-
veau champ de recherche dans lequel
une équipe de l’Université de Genève
fait figure de pionnière.

Suivre à la trace
Valérie November, maître-assistante au
Département de géographie à Genève,
en a fait sa spécialité. Elle codirige
actuellement, avec les professeurs Jean
Ruegg (Université de Fribourg) et
Alexandre Flückiger (Faculté de droit,
Université de Genève) une recherche
Fonds national qui a débuté en janvier
2004: «vidéosurveillance et risques dans
l’espace à usage public». Elle est égale-
ment impliquée dans un programme
COST (Coopération européenne dans le

domaine de la recherche scientifique et
technique) auquel l’Université de
Genève est associée. L’équipe suisse,
dont elle assurera la coordination, tra-
vaillera sur les risques d’inondation.
«La notion de risque est très ancienne,
explique Valérie November. Il existe
d’ailleurs depuis longtemps de nombreuses
études de cas traitant de risques industriels,
environnementaux, sociaux, etc. Mais jus-
qu’à récemment, ces différents secteurs ne
communiquaient pas entre eux. Le point de
vue du géographe est d’observer ce qui se
passe dans un territoire donné et de consi-
dérer tous les types de risques en même
temps.»

L’approche est nouvelle, en tout cas
dans le monde francophone. Au lieu de
focaliser exclusivement son attention
sur la probabilité du risque, il s’agit
désormais d’appréhender le problème
en passant par les personnes concernées
auxquelles on laisse le soin d’identifier,
de localiser et de nommer ces risques.
«Nous avons par exemple réalisé une étude
avec les policiers de la centrale de sur-
veillance de l’autoroute de contournement
de Genève, souligne Valérie November. Ils
possèdent des caméras vidéo qui surveillent
la circulation. Ces appareils s’enclenchent
automatiquement lorsque qu’ils détectent
des événements inhabituels, comme le ralen-
tissement anormal ou même l’arrêt d’une
voiture sur la chaussée. Notre travail a
consisté à suivre les acteurs à la trace au
cours de la mise en place et du perfectionne-
ment du dispositif de surveillance et à ana-
lyser comment l’organisation de la sur-
veillance permettait de répondre de manière

adéquate à la logique spatiale des risques.»
La recherche Fonds national va per-
mettre de poursuivre et de prolonger ce
travail dans des territoires différents:
les Transports publics genevois, qui
viennent d’installer des caméras dans
leurs bus, et l’aéroport, qui présente
l’intérêt supplémentaire d’être traversé
par une frontière, le rêve pour n’impor-
te quel géographe. Dans chaque cas, la
recherche est menée en étroite intelli-
gence avec les institutions concernées.
«La vidéosurveillance est un sujet très sen-
sible», précise Valérie November, qui s’est
rendue en janvier à Sheffield en
Angleterre au tout premier colloque
européen sur ce thème. Plus générale-
ment, l’étude des risques sous toutes
leurs formes permet de comprendre et
d’évaluer la manière dont ils sont assi-
milés et appréhendés par les acteurs
concernés. L’étude COST sur les inonda-

tions, par exemple, tentera de com-
prendre les mécanismes sociaux et ter-
ritoriaux mis en place pour faire face à
des situations de crise dans un domaine
qui est amené à vivre des événements de
plus en plus intenses. L’idée est de savoir
comment le risque d’inondation est pris
en compte dans les pratiques d’aména-
gement du territoire, de quelle manière
est menée la gestion de l’eau ou encore
d’identifier les acteurs qui ont une
influence, positive ou négative, sur
cette gestion. ■
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«Les territoires du risque», Valérie November, Ed Peter
Lang, 2002, 330 p.
www.unige.ch/ses/geo/membres/november/index.html
La 3e journée de la formation continue «Face aux
risques: décider et intervenir» aura lieu le 27 mai 2004,
de 9h à 17h30. Prix: 450 francs. Renseignements:
Service formation continue, 022/379 78 33,
info@formcont.unige.ch, www.unige.ch/formcont
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