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epuis trois mois, Xavier
Georgler a installé son bureau
dans des cafés ou les salles
d’attente des aéroports. Ce

jeune enseignant de 27 ans en
sciences de la vie et de la terre vient
de se lancer dans un tour du monde
de deux ans des zones sensibles aux
risques naturels. Il a certes un peu
étoffé la trousse de secours mais ses
deux sacs à dos ne sont pas beaucoup
plus remplis que lorsqu’il partait trois
semaines en itinérance : “trois cale-
çons, trois paires de chaussettes,
deux t-shirts…”, plaisante-t-il avant
d’ajouter : “Le poids est mon ennemi
numéro un.”

Pourtant, durant ses vacances d’enfant,
à bord du camping-car familial, il était
rarement allé plus loin que les pays
limitrophes de la France. Son envie de
tour dumonde est née il y a dix ans, en
empruntant un livre que sa mère lisait,
Le tour du monde à vélo de Françoise
et Claude Hervé. “C’est le premier
bouquin que j’ai réussi à lire en entier
et que j’ai dévoré”, raconte-t-il
aujourd’hui. Le périple devait durer
deux ans, il en a duré dix, une petite
fille est née en route et ils ont été
hébergés par des Aborigènes. Il a aimé
le côté “à l’aventure”, non préparé.
Après avoir refermé le livre, il en était
convaincu: “Le seul moyen, c’est de
“le vivre pour toucher ce qu’ils ont
vécu et pour découvrir le monde”.

Il voulait être acteur de son voyage et
pas simple touriste. Restait à trouver le
prétexte pour partir en alliant son
métier: faire le tour des établissements
français à l’étranger (et dans l’outre-
mer français) pour voir comment ils se
préparent et enseignent la culture des
risques naturels. Ce thème a récem-
ment été ajouté aux programmes sco-
laires. Le CRDP d’Amiens, pôle natio-
nal d’éducation au développement
durable, lui donne son accord. Il
obtient une mise en disponibilité de
deux ans. L’Agence pour l’enseigne-
ment français à l’étranger et la Mission
laïque française informent leur réseau
d’établissements de son projet.

Depuis son
départ en août,
Xavier Georgler
est passé par les
côtes est et ouest
des États-Unis
avant d’arriver à
Big Island puis
Tahiti. Il en tire une
première leçon : “Ce
qui est dramatique c’est qu’il faut
attendre une catastrophe pour éveil-
ler les consciences.” À chaque étape,
il réalise un reportage dans une école
pour fournir un support multimédia à
utiliser en classe. Son objectif : recen-
ser ce qui se fait et “élargir le champ
de vision”.

À Portland, il a découvert les sister
schools, des établissements scolaires
jumelés avec un autre établissement
situé dans une autre ville du pays qui

prend le relais de l’information aux
parents et aux médias en cas de catas-
trophe. À San Francisco, il a été
“bluffé par le degré de prévention” : un
sismographe présent dans les écoles,
deux exercices par mois dont un avec
des pompiers qui viennent à l’impro-
viste, et des sacs à dos d’urgence pour
les professeurs et les élèves dans
chaque classe.

Xavier Georgler parle de son projet
avec des étoiles plein les yeux. “Je vis
mon rêve”, dit-il. Au départ, les
risques naturels faisaient figure de
prétexte pour trouver un finance-
ment. Désormais, “c’est passé au pre-
mier plan alors qu’à la base, c’était
voyager pour voyager.” Il attend Cuba
“avec impatience” et a “hâte d’attein-
dre le Népal”. Et s’il croisait un
cyclone, un séisme ou un tsunami?
“Vivre l’état d’urgence”, il l’espère
sans trop oser le dire, toujours pour
enrichir ses connaissances. Sa mère

espère que sa
boulimie pour
les voyages va
finir par se cal-
mer. Rien
n’est moins
sûr. Pour
l’après, il
déborde de
projets pour

continuer à transmettre son savoir,
mais sous les formes les plus diverses:
un atlas des risques naturels, un
film… La finalité est devenue un nou-
veau point de départ. “Maintenant que
j’y suis, ça m’ouvre le champ des pos-
sibles. Je ne me ferme rien. On n’a
qu’une seule vie.”

Serge Massau

Xavier Goergler était au lycée Gauguin la
semaine dernière. Pour lui, il s’agissait de
voir comment la communauté éducative
se prépare aux risques naturels. Il a
assisté à un cours d’introduction à propos
de la société exposée aux risques par
Jérôme Schmitt, professeur d’histoire-
géographie, devant une classe de
seconde. Les élèves sont revenus sur le
passage du cyclone Oli, en février 2010,
pour prendre conscience de la possibilité
du risque. Puis, place aux exercices pra-
tiques pour savoir quoi faire pour s’en
protéger : simulation d’alerte au tsunami,
évacuation de salles puis montée à
l’étage. Bien, mais peut mieux faire, c’est
l’évaluation que Xavier Georgler pourrait
donner s’il était là pour mettre des notes.
Les élèves étaient volontaires, attentifs :
“C’est quelque chose auquel ils sont sen-
sibles parce qu’ils ont vécu Oli. Ils y sont
confrontés, donc c’est quelque chose qui
les intéresse.” Pourtant, pour cet observa-
teur de passage, “il y a encore matière à
améliorer.” La prise de conscience s’est
opérée avec l’alerte au tsunami puis le
cyclone Oli. “J’ai l’impression qu’avant il
n’y avait pas grand chose en place et qu’il
y a d’autres problèmes à gérer ici avant la
gestion des risques naturels.”

Parti de France en août,
Xavier Goergler va
observer pendant deux
ans comment les
établissements scolaires
des zones à risques se
préparent à une
catastrophe naturelle.
Il était la semaine dernière
au lycée Gauguin.

Xavier GOERGLER
De passage à Tahiti, il réalise un tour du monde des régions à fort risque naturel

Contactez-nous!
Vous souhaitez figurer dans cette rubrique, vous avez des proches,
des fetii qui mériteraient d’y figurer, envoyez-nous les coordonnées à :
redac@lesnouvelles.pf ou par courrier : Les Nouvelles – BP 629 – Papeete.

GAUGUIN À L’HEURE DU RISQUE

Suivez le tour du monde de Xavier Georgler sur son
site : http://www.riskaroundtheworld.com ainsi que
ses reportages sur http :// crdp.ac-amiens.fr/edd/

Son objectif : recen-
ser ce qui se fait et
“élargir le champ
de vision”
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Carnet de route
4 Xavier Goergler est né en 1984
4 Professeur agrégé de sciences de la
vie, de la terre et de l’univers en 2007 avec
spécialité géologie, il a enseigné durantquatre ans en métropole, à Strasbourg
et à Valentigney
4 En 2009, il débute une thèse à propos de
la difractométrie sur les argiles dansle golfe de Corinthe, pour mieux com-
prendre la sismisité de cette région d’Europe
4 C’est en lisant Le tour du monde
à vélo qu’il rêve de voyage
4 Depuis son départ en août, il a visité

la côte est américaine, Seattle,
San Francisco, Hawaii et Tahiti

“Ce qui est dramatique c’est qu’il
faut attendre une catastrophe
pour éveiller les consciences.”




