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L 
ES dynamiques actuelles qui façonnent la surface terrestre sont dépen-
dantes des climats et du changement global qui est en train de les 
modifi er. Il ne doit pas pour autant faire négliger l’importance considé-

rable des paléodynamiques. La compréhension des processus actuels passe en 
eff et par la connaissance des dynamiques anciennes. Les modèles de fonction-
nement actuels sont souvent pris en défaut s’ils ne prennent pas suffi  samment 
en considération ce temps long.

Cet ouvrage présente les avancées récentes dans la connaissance de la 
mobilité des surfaces terrestres : nouvelles méthodes, reconstitution des 
paléoenvironnements, fonctionnement et modélisation des dynamiques. 
Dans une première partie, des exemples d’études fondées sur de nouvelles 
techniques sont présentés sur diverses régions du globe. Ces méthodes de calcul 
et de modélisation laissent toujours la place à une réfl exion sur les questions 
d’échelles et d’emboîtement de formes dans une séquence géomorphologique. 
En ce sens, la pratique du terrain a une dimension réfl exive et évolutive qui 
contribue au renouvellement de la discipline. Une seconde partie contient des 
reconstitutions d’évolutions de la surface planétaire sur des temps longs, aux 
échelles régionale(s) et/ou locale(s). Tous ces travaux possèdent un caractère 
pluridisciplinaire et s’inscrivent souvent dans de grands programmes scienti-
fi ques. Ils ont pour objectif de reconstituer les paléoenvironnements voire les 
paléoclimats et ainsi ils relèvent des préoccupations actuelles sur les change-
ments globaux ayant aff ecté la planète.

Une troisième partie est consacrée à l’étude des processus actuels modifi ant 
notre environnement : il peut s’agir d’événements ponctuels comme des 
tempêtes étudiées en temps réel ou d’évolution sur le temps moyen (décen-
nies) qui posent des problèmes de politiques d’aménagement et de mitigation 
des risques.


