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Les inégalités face aux risques 
 

La Tempête Fay à Haïti et en Floride (EU) en Août 2008 
 

- Planisphère politique centré sur l’Amérique 
o 1) Localisez Haïti et la Floride. 

o Haïti est la partie ouest d’une île des Caraïbes au sud des EU, sur le continent 
américain. 

o La Floride est un Etat du sud-est des EU, sur le continent américain. 
 

- Planisphères du livre (IDH ; densité de population) 
o 2) Situez Haïti et la Floride en termes de développement. Haïti est un des pays les 

moins développés et parmi les plus pauvres du monde, alors que la Floride 
appartient à l’un des pays avec le meilleur IDH du monde, les EU. 

o 3) Situez Haïti et la Floride en termes de densité de population. Haïti et la Floride 
sont tous deux situés dans un des grands foyers de population du monde, avec une 
très forte densité de population. 

- Planisphère du livre sur les risques + carte des plaques tectoniques + Introduction de 

l’article «cyclone » dans Wikipédia  
o 4) Situez Haïti et la Floride en termes de densité de risques. Expliquez cela par la 

géographie et la météorologie. 

� Haïti se situe sur une faille à la croisée de plusieurs plaques tectoniques. Elle 
est donc soumise à des risques sismiques, volcaniques et ainsi des risques de 
tsunami. 

� Haïti et la Floride se situent de part et d’autre du tropique du cancer, zone 
propice à la formation de cyclones. Elles sont donc toutes deux soumises au 
risque cyclonique. 

o 5) Grâce à vos connaissances sur les risques (définition) et regardant les deux 

dernières questions, expliquez en quoi le risque qui nous intéresse ici (tempête Fay) 

a pu se manifester. 
� Haïti et la Floride sont soumis à de forts aléas naturels.  
� Pourtant, les enjeux sont nombreux puisque la densité de population y est 

très élevée.  
� Ainsi, la vulnérabilité de ces enjeux rend le risque cyclonique plus important. 

o 6) Dès lors, pouvez faire une hypothèse 

concernant l’endroit où le risque a pu devenir une catastrophe. Haïti étant un pays de 
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niveau de développement faible, les enjeux sont certainement plus vulnérables 
qu’aux Etats Unis. Ainsi, la catastrophe a sans doute fait plus de dégâts sur cette île 
qu’aux États-Unis. 

 

 
- BILAN : A l’aide des informations précédentes, localisez et situez précisément Haïti et la 

Floride. 

 

 


