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1. 

Les concepts de la « sociologie du risque »





Six lignes de raisonnement des sciences sociales

face aux risques

1. Le partage classique du « risque réel » et du « risque perçu »
(avatar de l’opposition science versus opinion)

2. Les risques saisis du point de vue des constructions culturelles
(culturalisme)

3. Les risques comme espaces de calcul partagés par des acteurs 
hétérogènes (conventionnalisme)

4. Les risques comme instrument cognitif de cadrage des problèmes 
publics et de gouvernement des personnes et des choses (version 
plus « politiste »)

5. Les risques comme objet s de controverses continues, rendus 
irréductibles par l’incommensurabilité des jeux d’acteurs et 
d’arguments (sociologie pragmatique des controverses)

6. Les risques comme expérience du danger et de la vulnérabilité au 
cœur des activités ordinaires ou extraordinaires (sociologie 
pragmatique de l’activité)



De l’incertitude

Trois formes d’usage de l’incertitude se dégagent des controverses 

étudiées : 

�l’inquiétude (qui est autant une source d’émotion qu’un ressort pour 

l’action) ; 

�l’incomplétude liée aux formes de calcul et de marges d’erreur, aux 

rapports entre données et modèles, entre dispositifs et usages ; 

�l’indétermination ou incertitude radicale, qui marque à la fois 

l’ouverture des futurs et la séparation ou la divergence des projets – ou 

l’absence de projet de transformation ; 

et une forme d’usage qui devrait restait mineure , sauf en régime de 

polémique :

�l’incertitude produite par la reprise publique de la remise en cause d’un 

noyau de faits établis : la production d’incertitude pour briser un 

consensus ou discréditer des travaux est, on le sait, une stratégie souvent 

utilisée, et le climatoscepticisme en est une des manifestations les plus 

visibles

(voir David Michaels, Doubt is their product - How Industry's Assault on 

Science Threatens Your Health)



L’interprétation donnée du principe de précaution 

dans la Charte de l’environnement (2005):

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien 
qu’incertaine en l’état des connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l’environnement, les autorités publiques 
veillent, par application du principe de précaution et 
dans leurs domaines d’attributions, à la mise en 
œuvre de procédures d’évaluation des risques et à
l’adoption de mesures provisoires et 
proportionnées afin de parer à la réalisation du 
dommage »



Quatre figures du risque de plus en 

plus interdépendantes

•Les risques territorialisés

•Les risques diffus

•Les risques intersystémiques

•Les risques socio-économiques



Les risques territorialisés



VUE SUR L’ETANG DE BERRE



L'objectif de qualité n'est atteint nulle part

La pollution à l'ozone reste l'un des gros points noirs de la 

qualité de l'air autour de l'étang de Berre. Il faut dire que la 

zone concentre toutes les difficultés. Un fort taux 

d'ensoleillement, et la présence de nombreuses industries 

responsables de l'émission des composés précurseurs. Sans 

compter un trafic automobile important.

Résultat, en 2011 sur les 12 stations de contrôle installées 

autour de l'étang de Berre, 10 ont dépassé le seuil prévu 

par la directive européenne relative à l'ozone sur en 

moyenne une cinquantaine de jours (49 pour la station 

martégale). La directive fixe comme objectif moins de 25 

jours par an...

L'autre point noir, ce sont les particules en suspension. 

Selon Airpaca, pour l'année 2011 dans l'ouest des Bouches-

du-Rhône (de Vitrolles aux Saintes-Maries-de-la-Mer) si la 

valeur limite n'est dépassée dans aucun site de mesure, 

l'objectif de qualité n'est lui aussi atteint nulle part. Le 

secteur navigue donc entre deux eaux, avec des taux de 

particules dans l'air globalement stables depuis 2008.

Au rayon des bonnes nouvelles, Airpaca note une nette 

amélioration pour la plupart des autres polluants. Y compris 

pour le dioxyde de soufre, alors que c'est historiquement 

l'un des principaux polluants atmosphérique dans les 

Bouches-du-Rhône. Les taux sont en baisse constante, et 

depuis 1979, la pollution au dioxyde de soufre a été divisée 

par cinq, et la preuve qu'en matière de pollution, il n'y a 

pas de fatalité.



Les risques diffus en régime de controverse 
métrologique







Présence des faibles doses dans les controverses publiques au fil du temps 
(profil intercorpus 1957-2011)
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Les risques intersystémiques en régime de 
gouvernance globale



http://climate.nasa.gov







“... as a scientist, whether I have proved it, the 
answer is no – at least not yet”

“Unfortunately, what is happening now in our 
central regions is evidence of this global climate 
change, because we have never in our history faced 
such weather conditions in the past”

“The statistics suggest that is exactly 
what is happening.”

“Climate change skeptics 
discuss such arguments, 
contending that 
climatologists do not 
enough about long range 
patterns to draw definitive 
links between global 
warming and weather 
extremes.They cite events 
like the heat and drought of 
the 1930s as evidence that 
extreme weather is nothing 
new.”

“It’s not the right 
question to ask if this 
storm or that storm is 
due to global 
warming, or is it 
natural variability. 
Nowadays, there is 
always an element of 
both.”

International Herald Tribune n°40245 16 août 2010







Risques sanitaires et inégalités sociales : la prise en 
compte impacts cumulatifs 

ou comment le risk assessment interagit avec la 
justice environnementale
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Une bifurcation radicale

au cours de laquelle convergent les quatre 
configurations : logique de territoire, forme 

diffuse du risque, inégalités face aux expositions 
et portée globale …



Dans le dossier nucléaire, la catastrophe produite le 11 mars 2011 par le tsunami à Fukushima crée 
une rupture, marquée par un pic de mobilisation sur le nucléaire. En France, dans la période 
récente, l’événement le plus marquant était formé par la série des incidents sur le site de Tricastin 
en juillet 2008.

Vue plongeante de la centrale de Fukushima, mise en circulation sur le 
Web et dans les medias le 14 mars 2011
Source : DigitalGlobe.









Une histoire politique du corium

La singularité cosmologique en régime de 
catastrophe



Carte publiée par le gouvernement japonais. On distingue en rouge et jaune la zone la 
plus touchée lors de l'épisode du 15 au 16 mars, après les rejets massifs du réacteur N°2







2. 

La multiplication des controverses 
technologiques, sanitaires et 

environnementales



Late lessons from Early Warnings

L’approche casuistique de l’Agence 
européenne de l’environnement





1. Acknowledge and respond to ignorance, as well as uncertainty and risk, 

in technology appraisal and public policymaking.

2. Provide adequate long-term environmental and health monitoring and 

research into early warnings.

3. Identify and work to reduce 'blind spots' and gaps in scientific 

knowledge.

4. Identify and reduce interdisciplinary obstacles to learning.

5. Ensure that real world conditions are adequately accounted for in 

regulatory appraisal.

6. Systematically scrutinise the claimed justifications and benefits 

alongside the potential risks.

7. Evaluate a range of alternative options for meeting needs alongside the 

option under appraisal, and promote more robust, diverse and 

adaptable technologies so as to minimize the costs of surprises and 

maximize the benefits of innovation.

8. Ensure use of 'lay' and local knowledge, as well as relevant specialist 

expertise in the appraisal.

9. Take full account of the assumptions and values of different social 

groups.

10. Maintain the regulatory independence of interested parties while 

retaining an inclusive approach to information and opinion gathering.

11. Identify and reduce institutional obstacles to learning and action.

12. Avoid 'paralysis by analysis' by acting to reduce potential harm when 

there are reasonable grounds for concern.

2001





1. Ecological, biological and social systems are complex, characterized by emergent 

properties

2. Knowledge about such systems is often diverse and ever expanding, closing down 

and opening up paradigms and uncertainties, and increasing the awareness of 

ignorance

3. Knowledge about the consequences of acting (or not) on today’s knowledge comes 

from both future research and from the long term monitoring of environments, 

people and other species.

4. With expanding knowledge the range of harms from given agents or technologies 

usually expands and the “safe” levels of exposure known to be harmful usually 

become lower.

5. There is considerable intellectual inertia that generates much incremental 

knowledge about well-known hazards whilst ignoring emerging hazards.

6. As knowledge expands the sciences used environment and health decision making 

become increasingly specialised and within an increasing number of disciplines. This 

makes integrated knowledge of connected and complex systems (biological, 

ecological, and socio-economic) increasingly difficult to obtain and use in decision 

making.

7. There will often be different expert evaluations of essential similar scientific and

other evidence, especially where the knowledge base is immature (e.g. for emerging 

issues) and where the systems are complex.

8. The complexity of ecological and biological systems and the developing states of 

knowledge, uncertainty and ignorance provide many opportunities both for genuine 

doubt and for its “manufacture” by vested interest in the status quo.

2013



9. Science, especially that used in the evaluations of environmental and health hazards, is subject 

to the kinds of intellectual, methodological, and funding bias that have been identified in the 

Late lessons case studies.

10. There has been decreasing public funding of the sciences needed for identifying and evaluating 

hazards to environments and health, especially over the long term. And currently, from a 

preliminary analysis, the proportion of R&D from public funds spent in the EMF, GMOs and 

nanotech areas appears to be roughly 95% to support product development and <5% to support 

hazard identification (the situation is likely to be similar for corporate R&D).

11. Risk assessment experts need to be both specifically multi-disciplinary and holistic for the 

specific hazard situation studied: independent stakeholder interest; and adequately resourced

with time and administrative support.

12. Draft risk assessments need to be peer reviewed and the underlying data and studies need to 

be accessible to independent verification.

13. Scientists and others who identify “early warnings” of potential harm often have to propose and 

help construct consolidate new scientific paradigms that confront the existing intellectual 

establishment which is grounded in older paradigms.

14. Early warning scientists often suffer personal and intellectual harassment from interests vested 

in the scientific and economic status quo.

15. Scientific organisations of the kind found in the case studies are more or less impartial, 

depending on their type, ranging from professional associations of scientists to front 

organisations that are funded, and/or strongly influenced by, the vested interests (intellectual, 

economic, political) that have a stake in preserving the status quo.

16. The public and other stakeholders are rarely involved when critical decisions are taken about 

the nature, direction and overall societal value of current and emerging technologies and 

associated hazards.

2013



Du point de vue de la sociologie, décrire une 
controverse, c’est classiquement :

�Etablir la chronologie des épreuves marquantes;

�Déployer les jeux d’acteurs et d’instances qui entrent en 
lice ;

�Explorer l’ensemble des arguments mis en circulation 
et leurs mises en variation critique;

�Décrire les répertoires d’action et les formes de 
mobilisation;

�Regarder l’impact des arènes et des formes de 
discussion publique sur la trajectoire de la controverse;

�Saisir les modes de résolution, de relance ou de 
bifurcation des disputes et de leurs objets.

















Internal map of the collection "Risk Issues" deployed in the corpus called “Alarms and controversies”



Prospéro collabore à

la structuration 

sémantique et 

statistique des corpus 

de textes qui 

représentent les 

dossiers

Tirésias aide à

rechercher des 

informations sur 

la Toile de façon 

à enrichir les 

corpus et à suivre 

leur évolution

Chéloné porte la collection 

des dossiers étudiés et 

permet des comparaisons inter-corpus

Marlowe mène 

l’enquête en 

communiquant 

avec le chercheur à

travers des 

dialogues centrés 

sur les dossiers



Indices d’interdépendance. Présence du thème de la biodiversité dans la collection de corpus 
d’alertes et de controverses



3. 

Balistique sociologique et pragmatique 
du rebondissement



• La notion de trajectoire argumentative portée par la 
balistique sociologique vise à restituer l’ensemble des 
épreuves au fil desquelles se forment, se fortifient ou 
s’affaiblissent des jeux d’acteurs et d’arguments, et à
repérer les moments de basculement ou de 
changement de régime socio-politique.

• Les points de basculement sont liés à des 
changements de jeux d’acteurs et d’arguments.



Francis Chateauraynaud, Argumenter dans un champ de forces. Essai de balistique sociologique, Paris, Pétra, 2011.



Andrew Abbott, “On the concept of turning point”
in Time matters. On theory and Methods
The University of Chicago Press, 2001.

“The concept of turning point is a «narrative concept». That is, the concept has 
reference to two points in time, not one. What makes a turning point a turning 
point rather than a minor ripple is the passage of sufficient time ‘on the new 
course’ such that it becomes clear that direction has indeed changed.” (p. 245)

“What makes the trajectories trajectories is their inertial quality , their quality of 
enduring large amounts of minor variation without any appreciable change in 
overall direction or regime.” (p. 248)

Shifting from narratives to argumentation

How do actors discuss the reversibility or irreversibility of a turning point, try to 
avoid it upstream – as they do in risk assessment – or to interpret the causality and 
consequences afterwards or downstream, after a marking event has occurred.





Corpus OGM 1986-2013

Greenpeace

1996

Conférence de 

citoyens 1998

Faucheurs 

volontaires 

2003

Loi 2008

Arrachage de 

Colmar

Etude Séralini

CGB

HCB



Corpus OGM 2010- 2013



4. 

L’indépendance de l’expertise comme point 

focal des controverses publiques











Corpus Mediator 

(2009-2013)





L’évolution des formes de régulation et la transformation des modalités d’expertise ne procèdent pas seulement 

de réponses institutionnelles à des processus critiques – alertes ou scandales sanitaires -, mais suivent aussi et 

surtout la manière dont se développent les relations entre science et industrie via le financement des recherches, 

la formation des chercheurs , la gestion des produits de la recherche et de la propriété intellectuelle. 

Les partenariats public/privé devenant de plus en plus nombreux et de plus en plus structurants dans les 

politiques de recherche et les stratégies économiques (ce qui est particulièrement saillant dans le cas des 

biotechnologies, de la chimie et de la pharmacie, et plus récemment des nanotechnologies), ils contraignent à

développer des structures de veille et de contrôle multi-acteurs, dans lesquelles la question des conflits d’intérêts 

est omniprésente, et particulièrement manifeste dans les phases d’évaluation sur le modèle bénéfice/risque –

d’où le caractère particulièrement sensible des secteurs du médicament et de l’agroalimentaire.

While there is little definitive evidence that financial interests are impairing judgment 
or causing a loss of public trust, we do have data showing a correlation between 
financial interests and both pro-sponsor research and increased secrecy, as well as 
examples of significant media and political concern about the financial interests of 
individuals involved in academic and government research. In addition, the idea that 
financial interests can threaten the quality of research has strong intuitive appeal. 
These data and these intuitions, as well as comparisons with professions that take 
conflict-of-interest management seriously, together form the basis for the concern 
that financial conflicts of interest threaten the quality and trustworthiness of 
biomedical research.”

Thomas H. Murray and Josephine Johnston, Trust and Integrity in Biomedical Research. 
The case of Financial Conflicts of Interest (2010, p. XIII)







Qui tient qui dans les réseaux mobilisés autour des OGM ?

(carte de liens des personnes, corpus OGM 2010-2013)





Quatre formes d’expertise en situation conflictuelle 

qui rompent avec le modèle monopolistique de l’expertise

Expertise /
Contre-Expertise

Engage à la fois un espace de 
calcul commun et une forte 
dimension conflictuelle

Conflit / Tribunal / 
Débat public

Greenpeace
CRII-GEN

Trancher le 
conflit par 
une décision

Expertise collective Faire entrer la plus grande 
variation de points de vue 
dans la production de 
l’expertise à des fins de 
régulation

Procédure 
conduite par une 
agence nationale 
ou internationale 
après une étude 
ou un événement 
marquant

Comité Dormont 
ESB
GIEC
INSERM 
amiante 1997
OMS 2012

Produire un 
consensus

Expertise distribuée Une pluralité d’agences et 
d’ONG contribue à produire 
des expertises dont la 
synthèse est laissée aux 
« décideurs »

Flux continu 
d’études, de 
rapports et d’avis 
qui définissent 
l’espace de 
variation des 
points de vue 
d’experts

Nanos
Perturbateurs 
endocriniens

Faire 
émerger des 
normes et 
des 
standards

Expertise dialogique 
ou participative

Interaction directe entre 
experts et citoyens

Cadrage dans 
lequel les prises 
sur les milieux 
sont décisives

GRNC (Sugier)
Conférences  de 
citoyens (locales)
Débats CNDP

Rétablir la 
confiance
Ancrer les 
décisions



5. 

Logiques argumentatives et scénarisations 
du futur



Dominique Bourg, Kerry Whiteside
Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et le politique 

(Seuil, 2010)





Pragmatisme et raisonnement par les conséquences

Conséquentialisme de type 1 (borné) : 
la liste des conséquences est établie et rendue calculable.

Conséquentialisme de type 2 (ouvert) : 

la liste des conséquences ne peut être fermée et les conséquences se 
découvrent au fur et à mesure – ce qui n’avait pas été prévu déclenche 
des enchaînements non couverts par le raisonnement et des choses se 
produisent qui ne pouvaient pas être connues et anticipées.  Création de 
nouvelles vulnérabilités mais aussi de nouvelles opportunités.



Trois niveaux de contraintes pour rendre crédible une 

vision du futur

• Une contrainte d’échelle temporelle

« d’ici 2015, les X seront Y »

• Un modèle de transformation

« L’accélération de X va conduire inéluctablement à Y »

• Une logique d’action

« Il faut dès maintenant faire X afin d’obtenir Y au temps t»



Transition énergétique 

et transition démographique

83





Emissions de CO2  et réchauffement 
climatique (GIEC 2007)

Catégorie des 
scénarios

Niveau de 
stabilisation

(ppm CO2-eq)

Hausse de la 
température 

moyenne 
(°C)

Année du 
pic des 

émissions de 
CO2

% de réduction 
des émissions de 
CO2 en 2050 par 
rapport à 2000

I 445 – 490 2.0 - 2.4 2000 – 2015 -50% à -85% 

II 490 – 535 2.4 - 2.8 2000 – 2020 -30% à -60% 

III 535 – 590 2.8 - 3.2 2010 – 2030 -30% à +5% 

IV 590 – 710 3.2 - 4.0 2020 – 2060 +10% à +60% 

V 710 – 855 4.0 - 4.9 2050 – 2080 +25% à +85% 

VI 855 - 1130 4.9 - 6.1 2060 - 2090 +90% à 140% 







Matrice des futurs 

Echelle 
temporelle 

Système de prises Mode d’existence des 
futurs 

Logique d’action 

Court terme A portée dans le cours 
d’action 

Futur déjà là Détermination 

Moyen terme Programmation Pas encore là mais en 
préparation 

Détermination 

Long terme Scénarisation  Au-delà de l’horizon 
d’action 

Possibilisation 

Très long terme Conjecture 
indémontrable 

Au-delà de l’humanité Indétermination 

Eternité Métaphysique  Fin des temps Indétermination 

 

La nature des prises sur le futur changent radicalement selon la manière dont les acteurs 
parviennent, ou non, à harmoniser les échelles de temps et les modes de construction des 
futurs, une grande partie des disputes portant à la fois sur la durée en cause et sur le degré de 
détermination ou d’indétermination de ce qui peut advenir – la question des scénarisations et 
des possibilités qu’elles déploient occupant de ce point de vue une position médiane. 



Huit régimes d’énonciation orientés vers le futur
Modalisation Logique d’action Prototypes Forme de la critique

Urgence Le temps manque. Il 

est soustrait par la 

force de l’événement

Course contre la montre pour sauver une situation 

(ou conquérir une position) ; le présentisme domine 

et le temps nécessaire à l’action excède le temps 

offert par la situation 

Déclenchement d’un plan de 

secours en situation d’alerte

On ne peut pas tout traiter en urgence ; l’urgence fait 

prendre des décisions aux conséquences fâcheuses 

surtout quand elle provient d’un défaut de préparation

Attente Temps suspendu Déplacement continu de l’horizon d’attente ; 

l’expérience de la durée exige de la patience ; 

absence de vision univoque de ce qui peut advenir

Panne : attente du retour à la 

normale d’un fonctionnement 

interrompu

Ne pas rester inactif ; perte de temps ; attentisme ou 

immobilisme ; ennui

Anticipation Accélération du 

temps. Etre en avance 

sur le processus.

Action sur le processus en cours par l’ouverture de 

capacités d’agir ;  rôle majeur des expériences 

antérieures et des grands précédents

Dépassement de l’alternative de l’urgence et de 

l’attente par la préparation (preparedness) ; on agit 

en amont,  par avance, sans attendre, avant qu’il ne 

soit trop tard

Alerte climatique ; biodiversité ; 

pandémies ; 

Différents usages du principe de 

précaution

Manque d’attention/vigilance  ; surinterprétation de 

signaux faibles ; aller plus vite que la musique

Prévision Temps calculé et 

linéarisé, avec 

projection des états 

du monde

Dispositif, modèle, espace de calcul, projection, 

extrapolation et planification

Modèle de croissance ; 

population mondiale ; 

vieillissement ; évolution 

d’indicateurs ; la fin du pétrole

Imprévisibilité ; gros effets de cadrage qui préemptent le 

futur ; projection naïve du passé

Prospective Temps déplié, non-

linéaire, ouvert sur 

une pluralité de 

temporalités

Scénarisation des futurs, ouverture aux possibles, 

variation des degrés d’incertitude

Scénarios énergétiques ; 

ruptures dans les cycles 

d’innovations technologiques

Prolifération de scénarios  indécidables et accroissement 

des incertitudes.  Risque de relativisme

Promesse Génération de délai  

et de report vers le 

futur

Projet porté par un auteur-acteur qui cherche à

convaincre les autres ; la crédibilité dépend du délai 

annoncé et de l’articulation du « déjà-là » et du « pas 

encore ». Tenir ses promesses, promettre, s’engager 

à ; annoncer, « Bientôt nous pourrons… »

OGM ; réduction des intrants en 

Agriculture ; thérapie génique ; 

biologie synthétique ; 

nanobiotechnologies ; 

neurosciences ; ITER ; humanité

augmentée

Les promesses ne sont jamais tenues ; elles n’engagent 

que ceux qui y croient et ne résistent pas aux épreuves de 

réalité.

Prophétie Temps 

eschatologique, 

créant un pont 

invisible entre 

l’instant et l’éternité

Vision soutenue par un énonciateur transformé en 

annonciateur ; asymétrie entre le visionnaire et ses 

cibles aveuglées par le présent et l’habitude. 

Fatalité : inéluctablement, inévitablement, 

fatalement, on n’y coupera pas …

Disparition de l’humanité ou 

post-humanité Destruction de la 

planète, fin du monde versus

avènement d’un nouveau 

monde

Catastrophisme versus prophétie de bonheur

Irrationalité

Eschatologie sous-tendue par une vision religieuse du 

monde

Science-Fiction Temps fictionnel Monde peuplé d’entités qui lèvent la contrainte de 

recoupement avec le monde connu, bien qu’il y ait 

une continuité assurée par la structure narrative. La 

SF ouvre l’espace des possibles de l’imagination 

créatrice

1984

La Proie et la figure de la 

dissémination fatale des 

nanorobots

La SF colonise l’espace de représentation des sciences et 

des techniques, brouille les frontières entre possible et 

impossible, et met en circulation des « croyances 

irrationnelles »
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Figure 1: Schematic of two types of scenario for 

the future of humanity. One line illustrates an 

annihilation scenario in which the human species 

is destroyed a short while (perhaps a few 

decades) after the present time. The other line 

illustrates a recurrent collapse scenario, in which 

human civilization occilates indefinitely within 

the range of technological development 

characteristic of a human condition. (The y-axis 

is not an index of value; “up” is not necessarily 

“better”.)





6. 

Surgissements des milieux et formes de 
mobilisations

Des performances critiques

aux performances métrologiques
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