
l’initiative d’universitaires et de chercheurs 
de l’université Blaise-Pascal de Clermont-
Ferrand. C’est un ouvrage savant qui doit 
cependant interpeller la curiosité des pro-
fessionnels du risque qui pensent que les 
expériences du passé sont utiles à l’analyse 
des données du présent et à la construction 
des plans d’action. Ils s’attarderont particu-
lièrement sur la longue troisième partie inti-
tulée « Gérer les crises : un enjeu à la portée 
des cités ». 

De nombreuses communications n’ont cependant pas été 
traduites de l’Italien, ce qui peut compliquer sa lecture. 

133.7  La gestion de crise pour tous ♦♦♦
Par Joseph Gonthier
Ed. Saint Léger 2013, avec le soutien du HCFDC, 92 p., 10 €

Après une carrière de fonctionnaire préfectoral en charge 
des questions de sécurité et de sécurité civiles Joseph 
Gonthier a une longue expérience des situations de crise. 
Dans ce petit livre, il présente les principes qui doivent 

guider les démarches pratiques avant, pen-
dant après l’événement. Il aura précisé qu’il 
n’envisage ici que les phénomènes à carac-
tère accidentel et soudain et écarte ceux qui 
relèvent de processus lents et chroniques. 
Ce livre qui se présente comme un vade me 
cum sera très utile à tous les responsables 
des organisations publiques et privées qui 
souhaitent mettre en place ou améliorer leur 
dispositif de gestion des situations de crise. Ils 
y trouveront des indicateurs et des conseils 
pratiques clairs. 

133.8  Deux siècles de sapeurs-pompiers à 
Quimper ♦♦♦

par Richard Philippe
Ed. Locus Solus 2013, 120 p., 25 €

Les sapeurs-pompiers ont le sens de la 
mémoire et le souci de la transmettre, ce 
qui tend à expliquer l’importance de la 
bibliographie les concernant. Ce petit livre 
réunit des documents qui retracent l’his-
toire du corps de Quimper. La richesse des 
archives réunies par l’auteur, qui est lieu-
tenant, a permis de donner à ce livre un 

intérêt particulier. Son travail de recollection ne fut pas 
simple, car quand l’auteur a commencé ses premières 
recherches, il ne disposait que de peu de photos et de 
témoignages et « rien n’était archivé, rangé, répertorié ». 
C’est donc un livre d’auteur construit et bien finalisé sur 
une mémoire vivante du corps urbain de Quimper. Il à 
cet égard d’entrer dans les bonnes bibliothèques des 
professionnels du secours. 

systèmes de santé. Il réunit les analyses de professionnels 
présentées dans le cadre de 7 tables rondes :

 − la réparation du dommage médical : responsabilité ou 
solidarité ? ;

 − la causalité ;

 − le risque pénal et disciplinaire ;

 − l’indemnisation des préjudices ;

 − l’information relative à la santé ;

 − le rôle de l’expert médical ;

 − le juge face aux enjeux de santé publique. 
Les professionnels de la santé, médecins, ingénieurs 
hygiénistes et sanitaires, juristes, trouveront dans ce 
livre des éclairages utiles à nombre de leurs analyses et 
réflexions. Ce livre leur est fermement conseillé. 

133.5  Les batailles de l’hygiène  
Villes et environnement de Pasteur  
aux Trente Glorieuses ♦♦♦

Par Stéphane Frioux
PUF 2013, 388 p., 24 €
Cette approche historique de l’hygiène 
en milieu urbain est le fruit d’un travail 
de thèse. Dès lors que la ville est deve-
nue aujourd’hui l’espace dans lequel se 
meuvent la plupart des hommes dans le 
monde, le sujet mérite une attention par-
ticulière. Comme le disent ses deux préfa-
ciers, et l’un d’eux est François Walter dont 
Préventique a publié des contributions1, ce 
qui entre dans la ville doit être compensé 
par ce qui en sort. La ville en effet « s’approprie des res-
sources naturelles de plus en plus éloignées et repousse en 
même temps ses activités polluantes et ses rejets de toutes 
sortes, toujours plus loin, véritable forme d’externalisation 
des coûts environnementaux ».
L’évolution des mécanismes complexes de la ville et 
de l’environnement mérite d’être mieux connue en 
ces temps d’immobilisme de la pensée sur le temps 
présent, comme nous l’avons montré dans un dossier 
récent sur la mémoire. L’auteur analyse les rapports 
compliqués de l’État et des communes, le dévelop-
pement des démarches collectives intercommunales, 
aujourd’hui dominantes, les conflits évidents entre l’ex-
pert et l’électeur, et présenté des retours d’expérience 
en faisant appel à de nombreux cas. De sorte que son 
livre st profondément ancré dans le réel, ce qui lui donne 
une grande valeur pratique pour les professionnels de 
l’hygiène, médecins, ingénieurs, économistes, juristes et 
sociologues qui liront ces lignes. 

133.6  Gérer les territoires, les patrimoines et 
les crises - Le quotidien municipal II ♦

sous la dir. de Laurent Lemoine, Clara 
Berrendonner et Mireille Cébeillac-Gervasoni
Presses universitaires Blaise-Pascal 2013, 640 p., 35 €
Ce livre est le fruit des travaux d’un colloque international 
d’historiens spécialisés sur le monde romain, organisé à 

1.  Cf. Préventique nos 103  
(« Grand Entretien ») et 129  
(dossier « Pour une mémoire vivante 
du risque »).
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