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Résumé:  
 

La gestion des crises volcaniques constitue un sujet d’étude marginal, tous domaines de 
recherche confondus. La complexité des phénomènes volcaniques (aléas multiples, incertitude 
des prévisions), l’absence de cadre conceptuel et méthodologique établi pour l’étude des 
crises, les opportunités réduites de vivre des crises volcaniques, et la focalisation des 
chercheurs en sciences de la Terre sur l’aléa sont autant de raisons qui expliquent ce manque 
d’engagement. Cette thèse a pour objectif de combler partiellement ces lacunes en capitalisant 
des analyses sur les modes de gestion des crises. 

Elle propose ainsi des RETours d’EXpérience sur la gestion de crises éruptives survenues en 
mai 2006 au Karthala (Grande Comore), et en avril 2007 au Piton de la Fournaise (La 
Réunion). S’y ajoute un RETEX sur la gestion des lahars consécutifs aux éruptions explosives 
de 2005 en Grande Comore. Ces cas d’étude reposent sur le vécu direct des crises analysées, 
puis sur un travail d’enquête auprès des autorités, scientifiques, médias et populations. 

Ils mettent entre autres en évidence un manque caractérisé de moyens, d’information et de 
formation de l’ensemble des acteurs sur les deux îles. Les causes profondes des facteurs de 
dysfonctionnement sont ensuite recherchées. L’analyse révèle le poids des composantes 
humaines, culturelles, politiques, socioéconomiques et territoriales dans les réponses 
apportées face aux crises. 

Enfin, cette thèse propose des outils et des approches pour améliorer la gestion des crises sur 
les deux îles. 
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