
 

La prévention des catastrophes commence à l'école 
Campagne internationale 2006-2007 de la Stratégie Internationale pour la 

Prévention des Catastrophes (SIPC) 

L'UNESCO et la SIPC lancent une campagne d’éducation à la prévention des catastrophes
naturelles. 

Tu te souviens sans doute de la formidable histoire de Tilly Smith, cette jeune écolière 
anglaise qui sauva une centaine de touristes lorsque le tsunami ravagea les plages de 
Phuket en Thaïlande en décembre 2004. Tilly avait eu un cours de géographie sur le 
tsunami deux semaines avant de partir en vacances avec ses parents en Thaïlande. 
Avant que la première vague atteigne les côtes de Phuket, elle reconnut les premiers 
signes du tsunami et alerta ses parents, puis le responsable de l'hôtel qui fit 
immédiatement évacuer toutes les personnes. Ce simple geste sauva une centaine de 
vies. Des histoires similaires nous sont venues du Népal, du Japon et d’ailleurs, qui 
montrent que lorsque les enfants savent reconnaître un risque naturel, ils peuvent mieux 
se protéger, et souvent aussi sauver leur famille et leurs proches. 

Il est donc important que chaque enfant, quelle que soit la région dans laquelle il vit, ait 
accès à ce savoir dès l'école. On ne peut pas empêcher les volcans d’entrer en éruption, 
la terre de trembler ou les cyclones de se former, mais on peut apprendre à s’en 
protéger, avant qu'ils ne provoquent de véritables tragédies humaines.  

Nous te lançons donc le défi de trouver un slogan signifiant que « la prévention des 
catastrophes démarre à l'école » pour cette campagne qui te concerne au premier plan. 
En effet, demain, tu seras peut-être le maire, l'architecte ou l’un des décideurs des villes 
et des villages du monde entier, tu seras celui qui transmettra ce savoir au sein de ta 
communauté ou dans ton pays. 

Envoie-nous ton slogan le 31 mars 2006 au plus tard à sc.disaster@unesco.org. 
N’oublie pas d’indiquer ton nom, âge, adresse et numéro de téléphone. Si tu as 
aussi un logo ou un dessin à proposer, merci de l'attacher à ton courrier électronique. 

Grâce à toi, la sensibilisation aux catastrophes naturelles sera encore plus forte. 

 

 

Prévenir et réduire les risques naturels : un enjeu international -
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/catastrophes-naturelles/enjeu-
international.shtml 

La prévention des catastrophes naturelles (Dossier d'information HCCI/Croix-Rouge 
française) - http://www.hcci.gouv.fr/travail/rapports_avis/cata.html 

L’UNESCO & la prévention des catastrophes naturelles - 
http://www.unesco.org/science/earth/disaster/index_disaster_fr.shtml 
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