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Un site internet : la « Cité du Risque »
Origine : Le projet de créer, à NIORT, une « Cité du Risque » à l’exemple de la « Cité des
Sciences » à Paris ou de l’« Espace Mendes-France » à Poitiers a donné lieu, au début des
années 2000 à une étude abandonnée ensuite pour des raisons financières. Plus récemment
l’idée a été transposée de la manière suivante :
Ne pourrait-on concevoir et mettre en place dans cet esprit une « Cité du Risque »,
virtuelle, sous la forme d’un site internet dédié ?
La vérification de la pertinence, de la faisabilité de ce site et l’établissement d’un cahier des
charges constituent le sujet de l’exercice demandé.
(Les travaux préparatoires correspondant à la 1ère conception du projet sont à disposition.)
Fonctions du site : Comme le veut le modèle de « Cité » thématique, le site aurait,
concernant la cindynique, une double fonction :
- Permettre d’accéder aux savoirs, aux ressources (universitaires et professionnels) :
fonction « portail »
- Ouvrir ce savoir au grand public par la mise à disposition d’outils didactiques :
fonction éducative et pédagogique.
Ce projet peut donner lieu à divers thèmes d’étude, susceptibles d’être associés :
- L’exploration des ressources disponibles sur le net, leur classification, la vérification
du caractère original du projet.
- La conception d’une architecture de base de données (ou de liens) embrassant les
différents modes d’approche du risque : domaines de risques (vie privée, industriel, médical,
environnemental, financier …) différentes thématiques (culturelle, historique,
sociologiques...) etc.
- La détermination des publics visés et le choix des méthodes d’approche
correspondant à chacun de ces publics : bases documentaires, applications didactiques et
ludiques, espaces de discussion …
- Le maquettage d’une ou plusieurs applications dans un domaine donné.
- La recherche de partenaires : mise au point d’une argumentation spécifique à chaque
type de partenaire souhaité
- Détermination des phases de réalisation et de publication du site.

