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Redouté ou sollicité, le risque est devenu omniprésent dans les sociétés contemporaines qui développent à la fois sentiment 
d'insécurité et théories sécuritaires. Son étude n'est entrée que récemment dans le champ des sciences humaines.
C'est d'abord à la genèse de la conscience du risque que s'attache cet ouvrage, en s'orientant vers les représentations du 
risque depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle.

Il propose ensuite des essais qui précisent des aspects majeurs de l'histoire culturelle du risque, comme sa conceptualisation 
au Moyen Âge ou son exaltation actuelle au détriment d'une éthique du travail.
Enfin, il sollicite la réflexion des experts, et notamment des géographes, 
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réparation.
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