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Couverture : Campagne reverse graffiti/Twitter « Le diesel tue » de France Nature Environnement France, juillet
2012.
Le reverse graffiti ou clean tag consiste à révéler un visuel sur une surface en la nettoyant, ici par un lavage haute
pression à l’aide d’un pochoir. Le graffiti végétal représente une variante de la technique dans laquelle est vaporisé
un mélange favorable à la pousse de mousse végétale.

Merci à Stéphanie Taveneau pour ses relectures.
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L’observatoire des alertes et des controverses en santé environnement a franchi au cours de
l’année 2012 un nouveau seuil avec désormais 44 dossiers, dont la plupart ne cessent de rebondir
et de provoquer des déplacements et des reconfigurations. A travers les corpus et les outils
conçus pour les décrire dans leur dynamique propre, c’est véritablement l’histoire de la santé
environnementale qui s’écrit quasiment en « temps réel ». On a eu l’occasion de montrer que la
publicisation des alertes et des controverses s’explique en partie par la logique
communicationnelle dans laquelle sont pris les principaux acteurs du domaine – selon l’adage
devenu classique « exister c’est communiquer … » tiré d’une dérivation du mot fameux de
Berkeley « esse est percipi aut percipere » (« être c’est être perçu ou percevoir »). Mais à l’évidence, tout
ne peut se réduire à l’enchaînement de coups médiatiques et à l’art de produire des avis ou des
communiqués, des études ou des rapports au moment opportun. Qu’il s’agisse des particules
fines, de l’amiante, des abeilles ou des OGM, de la biologie de synthèse ou du perchloroéthylène,
les objets et les causes acheminés dans les arènes publiques, placés au cœur des querelles
d’expertise et des disputes politiques, ne sont pas que des mots ou des mots d’ordre, et agissent
bel et bien, souvent de manière sournoise et invisible, dans le monde réel en affectant toutes
sortes d’entités, lesquelles sont inégalement représentées dans les jeux d’acteurs publics.
C’est donc à la poursuite de l’accumulation des sources et de la description sociologique des
caractéristiques balistiques des dossiers, que les travaux du GSPR ont été d’abord consacrés au
cours de la première année de la nouvelle convention de recherche. L’année 2012 a débuté, on le
sait, par une refonte de la sécurité sanitaire en matière de médicaments et de produits de santé,
modification largement impulsée par l’affaire du Médiator, dont on avait retracé les principaux
épisodes au début de l’année 2011. La crise de l’AFSSAPS devenue depuis l’ANSM pour Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a eu des effets rebonds sur
l’ensemble des agences sanitaires, dans lesquelles les conflits d’intérêt font désormais l’objet d’une
attention toute particulière. Une analyse du texte de loi a été demandée au logiciel Marlowe,
membre de plein droit de l’équipe du GSPR, mais ce dernier a buté sur la forme énonciative liée à
l’architecture proposée sur le Web :
A l’antépénultième phrase, deux fois, du 2° de l’article L. 1121-1, à la fin des première et seconde
phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1121-3, à la seconde phrase du premier alinéa de
l’article L. 1121-15, à la fin du premier alinéa de l’article L. 1123-12, à la fin du dernier alinéa
de l’article L. 1123-14, à la fin du second alinéa de l’article L. 1125-1, …. 1
Dans le présent rapport, nous allons en premier lieu décrire l’état de la collection de corpus qui
servent de base aux travaux de l’observatoire. Un certain nombre de dossiers, qui ont connu des
rebondissements importants, feront ensuite l’objet d’une description plus précise, ce qui nous
conduira de l’amiante aux abeilles, en passant par les particules fines et la nanotoxicologie. Le
chapitre suivant expose les modalités de prise en charge d’un questionnaire transversal par le
logiciel Marlowe et la manière dont les procédures utilisées pourront évoluer de façon à entrer
pleinement en service sur l’ensemble de la collection. Concernant celle-ci, un chapitre redéploie
l’état du dispositif intitulé Chéloné, qui permet à la fois la circulation, l’interrogation et le partage,
par une communauté d’enquêteurs des données textuelles accumulées. Les deux chapitres
1

Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des
produits de santé
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suivants exposent les premières enquêtes correspondant aux deux autres volets de la recherche :
d’une part, une monographie de site, qui nous conduit du côté de l’étang de Berre pour y
examiner la manière dont s’y posent aujourd’hui les questions de santé environnementale ; d’autre
part, le changement d’échelle rendu nécessaire par la forte dimension transnationale des objets en
cause nous a conduit à croiser deux expériences de terrain, la première lors d’un workshop qui
s’est tenu à Copenhague sous l’égide de l’Agence Européenne de l’Environnement, la seconde
lors d’une série d’enquêtes et d’échanges en Californie auprès de régulateurs (Cal EPA), d’ONG
et d’universitaires.
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Une collection de corpus qui s’est fortement étoffée
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Depuis plusieurs années, la collection des alertes et des controverses dans le domaine de
l’environnement, et dans le domaine de la santé environnementale en particulier s’est
significativement accrue. Comme la montré la récente Conférence environnementale des 14 et 15
septembre 2012, nos sociétés doivent composer avec des problématiques aussi variées que les
fibres d’amiante et la radioactivité, en passant par les changements climatiques ou des thèmes
clivant comme les OGM ou les nanotechnologies, ou d’autres encore, dont la seule densité de
diffusion rend critique le moindre soupçon de risque comme dans les cas des ondes
électromagnétiques ou du Bisphénol A, ou, autre exemple, des objets diffus et cumulatifs comme
les polluants de l’air. Cette liste qu’il serait vain de tenter de clore, chaque jour ou presque
apportant sa nouvelle molécule toxique, son événement terrestre, maritime ou climatique, prend
infailliblement un aspect borgésien quand on cherche à la déployer complètement. C’est pourtant
à cette tâche cumulative qu’œuvre l’observatoire à travers la collection de corpus, dont on trouve
ci-dessous un état mis à jour mi-septembre 2012.
Si certains fils étaient déjà présents dans les séries antérieures (par exemple, celui des abeilles, déjà
représentées via le fil Gaucho-Régent-Cruiser), de nouveaux dossiers ont fait leur apparition dans
le tableau au cours de l’année 2012, comme l’antibiorésistance, les particules fines, le
Perchloroéthytlène et les pressings, l’aspartame ou encore la biologie de synthèse… Soit une
gamme très étendue de problèmes et d’univers à explorer. Notons que certains dossiers, comme
le nucléaire, les gaz de schiste, ou très récemment les OGM avec l’étude « choc » publiée le 18
septembre par l’équipe de Gilles-Eric Séralini de l’université de Caen et du CRIIGEN, ont connu
de sérieux rebondissements en contribuant à reconfigurer l’espace de mobilisation politique, mais
aussi les controverses publiques et les querelles d’expertise.
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Etat des entrées de la collection portée par Chéloné au 21 septembre 2012.
Nom du corpus
Abeilles
Alarms and controversies
Alertes varia
Algues vertes
Amiante (historique)
Amiante 2011
Antibiorésistance
Aspartame – édulcorants
Benzène
Biologie synthétique
Bisphénol A
Charte environnement
Chikungunya
Climat
Déchets radioactifs
Dioxine
Discours politiques (2002-07)
Eternit (procès Turin)
Ethers de glycol
Fil environnement FS
Frack Gas
Gaucho/Régent
Gaz de schiste
Grippe A (H1N1)
Grippe aviaire (H5N1)
H5N1 deuxième
Médiator
Mercure
Nanomatériaux
Nanosciences (générique)
Nucléaire générique
OGM
PCB
Pesticides contemporain
Pesticides historique
Pesticides travailleurs agricoles
Pollution atmosphérique
Pollution particules
Pollution air intérieur
Pressings
Prion
Santé travail
Téléphonie mobile
Tempête Xynthia
44 corpus

Pages
2807
8996
3094
2524
6355
2053
1574
544
920
587
2732
945
2013
5745
16557
1998
9937
437
506
3540
729
643
3028
1900
5281
144
2496
423
3328
4750
19400
20409
890
5281
12502
8117
1042
1088
648
335
3007
4332
15668
3372

Textes
2180
678
1642
2180
1129
1688
909
381
241
105
1326
171
1418
3578
2360
1339
1507
345
269
3005
215
292
1593
952
4608
120
1580
256
778
993
4499
9830
590
3312
8789
1608
797
825
309
170
1243
2302
6811
2858

192477

81631

Période couverte
09/2007-09/2012
06/1983-02/2011
06/2005-09/2012
11/1996-09/2012
09/1971-02/2011
01/2011-09/2012
12/1994-09/2012
01/2010-09/2012
04/1974-01/2007
06-2004/09-2012
04/2000-09/2012
05/2001-02/2006
02/2004-07/2006
01/1987-06/2012
11/1955-11/2009
11/1996-09/2012
04/2002-04/2007
01/2009-09/2012
10/1997-07/2006
10/2004-06/2010
06/2007-11/2011
06/1991-08/2007
10/2008-09/2012
11/2005-07/2010
09/1997-01/2007
01/2011-09/2012
11/2009-09/2012
05/2008-09/2012
12/2001-08/2012
06/1986-11/2008
08/1945-09/2012
07/1987-09-2012
01/1985-09/2012
09/2007-09/2012
07/1988-01/2010
06/1967-09/2012
08/2007-09/2012
05/1995-09/2012
02/2000-09/2012
05/2004-09/2012
12/1989-02/2002
11/1995-09/2010
04/1983-09/2012
02/2010-02/2011

Etat
Suivi
Archive
Suivi
Suivi
Archive
Suivi
Suivi
Suivi
Archive
NOUVEAU
Suivi
Archive
Archive
Suivi
Archive
Suivi
Archive
Suivi
Archive
Suspendu
Archive
Archive
Suivi
Archive
Archive
Suivi
Suivi
Suivi
Suivi
Archive
Suivi
Suivi
Suivi
Suivi
Archive
Suivi
Suivi
Suivi
Suivi
Suivi
Archive
Archive
Suivi
Archive
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Point analytique sur quelques dossiers marquants
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L’éternel retour de l’amiante : le procès Eternit
La période 2011-2012 a vu un éclatant rebondissement du dossier Amiante, relancé par
l’ouverture du procès Eternit à Turin ainsi qu’à ses surprenants résultats. L’observatoire a
considéré cette affaire comme prioritaire et l’a suivie de façon continue au cours de l’année, avec
la mise en place de trois actions principales :
-

une veille suivie des articles, études et documents politiques produits dans les arènes
italophones et francophones, avec pour objectif principal leur comparaison ;

-

la réalisation de trois corpus, deux francophones et un italophone, destinés à l’analyse
outillée par Prospéro et Marlowe ;

-

le croisement et la discussion collective autour de ces corpus via l’interface Cheloné.

Enfin, deux billets ont été publiés sur Socio-informatique et argumentation (tous deux en double
version, française et italienne), le premier consacré à la préparation du procès de Turin2 et le
second traitant de la sentence « historique » du 13 février.3
Le procès de Turin a été qualifié de « procès le plus important jusqu’ici en Europe en ce qui
concerne l’environnement et la santé »4. En effet, on y a vu deux milliardaires, le magnat suisse
Stéphane Schmidheiny et le baron belge Louis Ghislain de Cartier, opposés à quelques 6000
parties civiles, représentant environ 3000 victimes de l’amiante dans les établissements italiens de
la multinationale Eternit, à Rubiera, Bagnoli et Casale Monferrato. Cette dernière commune,
située près de Turin, est sans doute la plus touchée, le coût humain de cette industrie y étant
estimé à environ 1500 morts (à ce jour) sur une population d’environ 35000 personnes.
Historiquement, le cas de l’amiante fut l’un des premiers grands dossiers liés aux risques sur
lesquels ont été testées les fonctionnalités principales de Prospéro5, et l’un des premiers cas
d’étude traité par la « sociologie pragmatique de l’alerte et du risque » 6. L’amiante est par ailleurs
un cas emblématique de la sociologie des problèmes publics7 et de l’étude des controverses : nous
parlons ici de « controverse » parce que le parcours collectif qui a porté à une reconnaissance
2

F. Ferretti, « L’amiante au tribunal ou l’éternel rebondissement d’un cas sanitaire », Socio-informatique et argumentation,
3 décembre 2011. http://socioargu.hypotheses.org/3170

3

F. Ferretti, « L’amiante au tribunal : une décision sans précédent entachée d’un –pacte avec le diable », Socioinformatique et argumentation, 26 mars 2012. http://socioargu.hypotheses.org/3714
4

« La défense demande le transfert des débats à Gênes », Agence Télégraphique Suisse, 8 Mars 2010.

5

F. Chateauraynaud, Prospéro, une technologie littéraire pour les sciences humaines, Paris, CNRS Editions, 2003.

6

F. Chateauraynaud, D. Torny, Les sombres précurseurs : une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, Paris, Editions de
l’Ehess, 1999.
7 Voir Emmanuel Henry, Amiante : un scandale improbable. Sociologie d’un problème public, Rennes, PUR, 2007 ; Annie
Thébaud-Mony, Travailler peut nuire gravement à votre santé. Sous-traitance des risques, Mise en danger d’autrui, Atteintes à la
dignité, Violences physiques et morales, Cancers professionnels, Paris, La Découverte, 2008.
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publique des dangers de ce matériel a été long et contrasté, et d’ailleurs, ne fait pas encore
l’unanimité absolue – notamment au Canada. Cette histoire a donc trouvé un prolongement dans
le procès turinois, impliquant toute la période où Eternit Italie a produit de l’amiante dans la
Péninsule, de 1951 jusqu’à sa faillite en 1986.
Le caractère très politique de cette controverse a été accentué dès les débuts du procès par la
forte mobilisation populaire qui a conduit à l’ouverture du dossier juridique, après des actions de
dénonciations dont le point de départ remonte à l’année 1976, avec une action revendicative
« ciblant l’assurance maladie (l’Inail) et l’usine de Casale Monferrato. »8 Une mobilisation
populaire a par ailleurs accompagné les différentes phases du procès depuis le jour de son
ouverture en décembre 2009. Toutes les principales séances ont en effet été l’objet de
manifestations des parents des victimes et des syndicats italiens devant le tribunal, avec la
participation de délégations de victimes de plusieurs pays, dont la France et la Suisse.
Du point de vue du droit, l’enjeu était énorme : rien de moins que la reconnaissance de la
responsabilité pénale des patrons dans la mort et la maladie de leurs salariés pour cause
professionnelle. Comme l’a remarqué la presse suisse bien avant l’ouverture du procès, « si la
culpabilité des anciens actionnaires majoritaires du groupe Eternit était reconnue, cela pourrait
faire jurisprudence »9, notamment dans la Confédération, siège de la direction centrale de la
multinationale du fibrociment, où la plupart des causes d’amiante sont actuellement suspendues,
car la loi suisse fixe une limite de 10 ans pour la prescription après l’extinction du contrat de
travail, alors que le mésothéliome peut se manifester après plus de vingt, voire trente ans10.
C’est là un des problèmes principaux de la veille en général, et de la veille sociologique en
particulier : la « période muette »11, pendant laquelle un dossier ne connaît pas d’éclats publics
importants, tout en restant au centre de controverses locales ou dans les préoccupations de
groupes faiblement dotés en capacités médiatiques. Dans le cas de l’amiante, il n’est pas abusif
d’établir un parallèle entre ces périodes de silence et la nature même du mésothéliome, le cancer
typique de l’amiante, marqué par une longue phase de latence. Le décalage temporel suscite
d’ailleurs de sérieuses inquiétudes puisque différents acteurs s’efforcent d’élaborer des scénarios
du futur que ces délais poussent à établir quant aux décès à venir. En France, les médecins
fournissent des projections assez précises : d’après un expert interrogé par Libération, « 3000
personnes meurent chaque année en France d’un cancer provoqué par l’amiante. Et les
scientifiques de l’Inserm prévoient que cette catastrophe sanitaire causera 100000 morts dans
notre pays. »12
À propos du procès de Turin, la presse française n’a pas manqué de souligner la longueur de
l’histoire politique et judiciaire qui le sous-tend, ainsi que de comparer les cas français et italiens :
Première mondiale, puisque jamais les hauts dirigeants de la multinationale leader du fibrociment
installée dans 78 pays n’avaient été inquiétés, ce procès est l’aboutissement de trente ans d’une lutte
incertaine, menée à Casale Monferrato par un front singulier de syndicalistes, de médecins et

8

« Empoisonnée par l’amiante, une ville à l’heure du procès », L’Humanité, 10 décembre 2009.

9

« En Italie, le procès de l’espoir pour les ex-employés d’Eternit », 24 Heures, 7 avril 2009.

10

« L’Eternit è una bomba come Chernoby ; l’atto d’accusa dell’avvocato delle vittime », La Repubblica – Torino, 19
juillet 2011.

11

F. Chateauraynaud, D. Torny, Les sombres précurseurs, cit., p. 125-166.

12

« Amiante, le grand procès qui tarde trop », Libération, 21 avril 2009.
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d’ouvriers. Une avant-garde obstinée à laquelle l’Italie doit la loi qui, en 1992, a banni l’amiante
de la péninsule. Cinq ans avant la France.13
Dans l’article cité, on parcourt l’histoire des premiers décès massifs et du manque prolongé de
reconnaissance officielle de leurs causes : d’après les témoignages des anciens ouvriers interrogés
à l’occasion du procès, dans l’établissement de Casale « aucun ouvrier n’arrivait à la retraite mais,
à chaque décès, la direction incriminait le tabagisme. »14
De plus, s’il a fallu des décennies pour reconnaître le problème, il en faudra encore au moins
autant pour en voir la fin, car d’après les médecins de la petite ville piémontaise, « l’an dernier,
nous avons diagnostiqué 50 nouveaux cas de mésothéliome »15. Cela se traduit, au plan national,
par une tendance inquiétante, qui égale les chiffres qui concernent la France : d’après une
dépêche Ansa du 24 novembre dernier, « l’amiante continue de tuer en Italie : 3000 victimes par
année, dont 1200 de mésothéliome. Au Piémont, où il y avait la plus grande fabrique d’Eternit, on
compte 200 nouveaux malades par an. Et presque vingt ans après l’interdiction de la substance,
dans notre pays il y en a encore 32 millions de tonnes à éliminer. »16
À Casale, le fléau ne touchait pas seulement les employés de l’entreprise : plusieurs des victimes
n’avaient jamais mis les pieds dans l’établissement, mais avaient respiré ses poussières via leur
dispersion dans l’atmosphère ou par le contact avec les vêtements des ouvriers rentrés à la
maison. C’est donc une communauté entière qui a fait les frais de l’amiante dans cette petite ville.
Ce qui est ici marquant, c’est que le procès était jugé improbable voire impossible jusqu’en 2009.
En France, on s’étonne du « volontarisme » par lequel on a pu transformer l’affaire en procès
pénal. D’après Libération :
les premières plaintes ont été déposées en 1996 [donc après l’Italie] mais en France, jamais les
parquets n’ont été à l’origine de poursuites contre les responsables de la catastrophe : ce sont les
victimes qui ont porté plainte. À Turin, on a un parquet volontariste et efficace ; en France, un
parquet passif, sinon hostile. Et les juges d’instruction, sans moyens, ont du mal à travailler, à
progresser jusqu’au tribunal correctionnel. »17
Cependant, le climat d’intimidation sur lequel plusieurs acteurs ont joué dans la préparation du
procès de Turin est résumé par une remarque de l’Humanité : « l’instruction a duré cinq ans,
menée par un magistrat instructeur qui se déplaçait escorté par quatre carabiniers. »18
Ce procès a été presque contemporain d’un autre procès contre Eternit, ouvert à Bruxelles grâce
à la persévérance de la famille Jonckheere, et qui s’est achevé avec une condamnation de
l’entreprise par le tribunal civil.19 Ce que nous avons d’abord constaté, c’est que le procès de
Turin faisait déjà figure de cas emblématique, même avant sa conclusion, dans les articles que la
presse belge, et plus discrètement la presse française, ont consacré à l’ouverture de ce procès. Sur
51 articles citant le cas belge dans notre corpus Amiante 2011, 39 citent aussi le procès italien.
13

« A Casale, un siècle sous l’amiante », Libération, 16 mars 2010.

14

Ibid.

15

Ibid.

16

« Amianto: in Italia fuori legge dal 1992 causa ancora 3 mila morti l’anno », ANSA, 24 novembre 2011.

17

« Les victimes de l’amiante continueront de mourir », Libération, 21 juillet 2011.

18

« Maxi-Procès Eternit à Turin », L’Humanité, 22 novembre 2009.

19

« En Belgique, victoire posthume contre Eternit d’une victime de l’amiante », Le Monde, 29 novembre 2011.
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La veille du procès, l’Adeva a diffusé, lors d’une conférence, le documentaire présenté lors du procès
de Turin, Poussière mortelle, cri d’alarme des victimes de l’amiante de Casale-Monferrato, en
Italie. Car, pour l’association belge, « si le “déni est local, l’urgence est globale”, dans le monde. »20
Alors qu’en France des centaines de victimes ont déjà attaqué en justice leurs employeurs, le
procès de Bruxelles constitue un précédent en Belgique. De ce point de vue, les différences avec
le procès de Turin se situent dans l’ampleur de l’association des victimes et dans la gravité des
peines demandées. Finalement, ces deux procès nous ont permis de revenir sur les nombreuses
plaintes en cours en France, et sur le débat au Canada et dans d’autres pays où la production de la
fibre n’est pas interdite, comme le Brésil. Si, comme le montrent plusieurs textes de nos corpus,
la polémique sur les remboursements demandés en France à un certain nombre de victimes
indemnisées continue d’agiter la presse, ce sont cependant les échos des débats internationaux qui
se répercutent dans la presse francophone. Et par là, les procès contre Eternit en Belgique et en
Italie servent de précédents en France.
C’est surtout le procès italien qui a marqué, au niveau international, un tournant historique dans
la lutte des victimes de l’amiante pour la reconnaissance de leurs droits. Le juge Giuseppe
Casalbore, du Tribunal de Turin, a prononcé le 13 février dernier une sentence de condamnation
à 16 ans de prison pour les deux anciens dirigeants d’Eternit–Italie, Stephan Schmidheiny et
Louis Ghislain de Cartier, et imposé aux condamnés et à leurs entreprises le versement de plus de
100 millions d’euros aux victimes.
Le dossier amiante est étudié par l’observatoire au travers de trois corpus. Le premier, Amiante
2011-2012, qui est le prolongement du corpus historique sur l’amiante, concerne tous les aspects
du dossier et se compose principalement d’articles de presse et de documents parlementaires
français (1688 textes de janvier 2011 à septembre 2012) ; le deuxième, Eternit, rassemble les
réactions de la presse francophone au procès de Turin (345 textes de janvier 2009 à septembre
2012) ; le troisième, Amianto-Eternit, rassemble une sélection d’articles et de dépêches d’agences
en italien sur le même sujet (987 textes de janvier 2009 à septembre 2012). Pour ce dernier
corpus, nous disposons désormais d’un outil supplémentaire, bien qu’encore en phase de
développement: les nouveaux dictionnaires en italien de Prospéro, qui permettent le traitement
informatisé du corpus italophone, indispensable pour la comparaison internationale des dossiers.
La comparaison entre les presses francophone et italophone permet entre autres de mesurer
l’intérêt pour l’affaire italienne en France et l’émulation qui pourrait favoriser la tenue d’un procès
hexagonal.
Si, en France, la lenteur des procédures pénales ouvertes par la cause des victimes de l’amiante
semble pour certains l’indice d’un déni politique et du manque d’indépendance du parquet21, la
situation transalpine est désormais bien différente. Notre comparaison a montré que, au fur et à
mesure que s’annonçait un résultat sans précédent, c’est-à-dire la première condamnation pénale
d’entrepreneurs pour la mort de leurs salariés à cause de l’amiante, le débat en France s’est
progressivement réactivé. Désormais, la référence au procès de Turin constitue une figure
argumentative incontournable pour les associations des amiantés en France et pour leurs avocats,
comme le démontre le succès de la rencontre avec le procureur Raffaele Guariniello organisée à
Paris le 25 février par le Syndicat de la Magistrature. Guariniello est en effet considéré comme le
20

« Bruxelles : un premier procès contre Eternit, le géant de l’amiante », Viva, 27 Octobre 2011.

21 Voir « Procès de l’amiante : la justice française au point mort », interview Jean-Paul Teissonière, avocat de victimes
de l’amiante, dans Le Monde du 13 février 2012.
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« héros » qui a conduit le parquet à prononcer la sentence de condamnation à 16 ans de prison
pour le baron de Cartier et pour Stephan Schmidheiny. La presse a souligné presque
unanimement la différence avec la situation juridique française où les dirigeants d’Eternit ont
échappé à une telle procédure.
La presse francophone s’est surtout focalisée sur la valeur du procès de Turin comme événement
jurisprudentiel majeur. Les délégations françaises y étaient nombreuses, et les déclarations des
associations des victimes de l’amiante en France ont été unanimes. Le président de l’ANDEVA,
Pierre Pluta, présent à Turin avec une délégation de veuves dunkerquoises, a affirmé que « ce
verdict doit servir d’exemple, nous ne pouvons pas accepter qu’il en soit autrement. »22 La
comparaison entre la situation italienne et la situation française est centrale dans le même article
de la Voix du Nord, qui recueille d’autres commentaires des représentants des associations
françaises :
Jean-Michel Despres, employé pendant trente-quatre ans à l’usine Eternit de Thiant, près de
Valenciennes, et Président du Comité amiante, prévenir et réparer (CAPER), ne peut s’empêcher
de dresser un parallèle entre les situations française et italienne : “ Ce qui vient de se passer en Italie,
c’est la justice. Chez nous, ce sont les mêmes matériaux, les mêmes conditions de travail et les mêmes
entreprises, mais on attend toujours (…) ” La comparaison peu flatteuse avec la situation
transalpine ne s’arrête pas en si bon chemin. Martine Lecerf, juriste pour la CAPER de Thiant,
rappelle : En France, il y a une plainte qui est déposée depuis 1995 contre Eternit au nom de notre
association. En 1996, nous avons été rejoints par l’ANDEVA et ses avocats. Notre dossier a
traîné pendant dix ans. Il y a deux ans, il est parti au pôle santé du ministère de la Justice, mais
pour l’instant, ça ne bouge pas.” Martine Lecerf rappelle les nombreuses déceptions des victimes
françaises de l’amiante: “Une semaine avant Noël, il y a quand même eu, en France, un non-lieu
prononcé pour d’anciens dirigeants d’Eternit.” Pierre Pluta abonde dans le même sens : “Chez nous,
d’anciens dirigeants d’Eternit sont blanchis avant d’avoir été jugés”. »23
Les plus optimistes ont pu prendre appui sur une dépêche de Newspress du 22 février : « Ce
jugement est historique et a valeur d’exemple. L’Italie vient de nous montrer le chemin. »24 Mais
dans les jours suivants, c’est de nouveau sur le registre du paradoxe, dans sa version négative, que
la presse francophone rebondit sur le dossier de l’amiante. On considère comme révélatrice la
comparaison entre le résultat de l’enquête italienne et le dessaisissement du juge BertellaGeoffroy du dossier Eternit en France, sur lequel les représentants des associations, interviewés
par Libération, reviennent à l’unanimité.
Dernière – et ahurissante – illustration en le parquet a dessaisi en décembre la juge Marie-Odile BertellaGeffroy qui avait en charge, depuis sept ans, l’enquête sur la mort d’anciens salariés de la multinationale.
“Le dossier Eternit à lui seul, c’est 13 m3 de documents”, commentait début janvier dans Libération
Michel Parigot, le vice-président de l’Association nationale des victimes de l’amiante (Andeva). “Le confier
à deux nouveaux magistrats, dont l’un qui part en retraite et l’autre qui est en charge du dossier Mediator,
cela revient à l’enterrer pour plusieurs années !” Pour le président de l’Andeva, Pierre Pluta, “tel que c’est

22

« Deux ex - dirigeants d’Eternit condamnés : des victimes nordistes de l’amiante réagissent » La Voix du Nord, 14
février 2012.
23

Ibid.

24

« Amiante : les leçons du procès de Turin », Newspress, 22 février 2012.
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parti, les victimes [3000 morts chaque année en France, ndr] seront à deux pieds sous terre que ce dossier
n’aura pas encore été instruit ni les responsables de milliers de morts jugés !”25
La visite de Guariniello à Paris le 25 février a donc retenu l’attention. Pour introduire l’attraction
fatale que la Péninsule exerce désormais sur les victimes de l’amiante au-delà des Alpes,
L’Humanité du 27 février a alors évoqué les voyages en Italie des temps du Grand Tour :
Si Rome, Naples et Florence avaient envoûté Stendhal, samedi c’est Turin qui a fasciné les militants
français associatifs, syndicalistes et juristes, engagés dans la lutte contre l’amiante. À la maison du barreau
à Paris, une conférence sur les “crimes sociaux et environnementaux”, leur a permis d’entendre un invité de
marque : Raffaele Guariniello (…)
Le journaliste enchaine sur la différence de traitement judiciaire de chaque côté des Alpes :
Son exposé a souligné le contraste avec la France où, alors que les premières plaintes de victimes de
l’amiante ont été déposées en 1996, aucune n’a encore donné lieu à un procès. Et où, pire encore, le dossier
Eternit vient de connaître un coup d’arrêt avec l’annulation de six mises en examen et le dessaisissement de
la juge d’instruction Marie-Odile Bertella-Geffroy, qui y travaillait depuis sept ans.
Le cas de l’amiante lui permet alors de soulever le problème plus général de l’indépendance de la
justice :
Le contraste tient aux systèmes judiciaires, très différents des deux côtés des Alpes. En France, les juges
d’instruction mènent les enquêtes, mais sur ordre et sous contrôle des parquets, dépendants du pouvoir
politique. En Italie, les investigations sont menées par les magistrats du parquet, mais ils sont
indépendants. C’est dans ce cadre favorable que Raffaele Guarinello a effectué depuis vingt ans, avec une
équipe de procureurs spécialisés en sécurité au travail, un “voyage dans le Code pénal, à la recherche des
incriminations les plus adaptées” pour poursuivre un employeur provoquant, par des décisions économiques,
des atteintes à la santé de ses salariés. Voyage dont le “point culminant” a été le procès Eternit, mais aussi,
en avril dernier, la condamnation du dirigeant de Thyssen-Krupp Italie à seize ans et demi de prison pour
homicide volontaire, après la mort de sept ouvriers dans l’incendie d’une aciérie en 2007 (…) Des
jugements “assez vertigineux pour des juristes français”, a souligné Odile Barral du Syndicat de la
magistrature, “car, ici, le procès des victimes de l’amiante est au point zéro, ce qui pose la question du statut
des parquets, et de cette injonction folle de poursuivre tout, sauf les affaires importantes”.
Et par voie de conséquence de l’incapacité de traiter correctement les scandales sanitaires en
France :
“Jamais les parquets n’ont pris la moindre initiative de poursuites dans des affaires d’amiante”, confirme
l’avocat des victimes Jean-Paul Teissonnière, qui souligne aussi l’inadaptation du droit pénal français. “Il
n’y a pas de texte permettant d’incriminer une personne qui, par l’exploitation d’un produit lucratif, est à
l’origine d’une catastrophe sanitaire, en étant consciente des risques. Ce phénomène social ne peut être abordé
que sous l’angle de l’homicide involontaire, d’une succession d’accidents individuels, sans l’aspect collectif.”
Dans le même sens, la juge Marie-Odile Bertella-Geffroy a déploré le “manque de moyens patent” pour
mener des investigations très lourdes, l’absence de qualification autre que les “homicides et blessures
involontaires”, et le manque d’indépendance de la justice.26
Il apparaît cependant à tous que les aspects juridiques ne peuvent se passer du volontarisme de la
mobilisation des syndicats et des associations. Le pic du nombre d’articles et de documents
enregistré dans les semaines qui ont suivi la sentence du Turin amène cependant à penser que les
victimes françaises de l’amiante et leurs avocats ont repris courage. Aussi, il n’est guère
25

« Amiante : la France n’a pas la fibre pénale », Libération, 28 février 2012.

26

« Alors que deux dirigeants d’Eternit ont été condamnés à seize ans de prison par le tribunal de Turin, en France
s’amenuise l’espoir des victimes », L’Humanité, 27 février 2012.
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surprenant de constater le récent surgissement des premières questions parlementaires faisant
référence à l’affaire Eternit : la trajectoire du débat passe donc par l’Assemblée nationale et le
Sénat. Une telle politisation, après une phase médiatique, augure du prolongement de l’intérêt
pour le dossier de l’amiante.
Dans les mois suivant les procès, notre Observatoire a continué à nourrir les trois corpus
« amiantés ». S’ils n’ont plus connu le fort rebondissement du mois de février en termes de
nombre de textes, on peut dire cependant que l’attention portée au dossier amiante en Italie et en
France reste assez vive.
En France, les nouvelles règles sur l’exposition professionnelle à l’amiante ont fait débat à la fin
du printemps, lorsqu’une nouvelle loi a augmenté les précautions nécessaires, notamment pour
les travailleurs engagés dans les travaux de désamiantage. Des associations comme Ban Asbestos
ont cependant protesté contre le codicille, prévoyant que l’abaissement de la valeur limite
d’exposition professionnelle (VLEP) de 100 à 10 fibres d’amiante par litre d’air, n’entrera pas en
vigueur en 2012, mais en 201527.
Le dépôt des motivations de la sentence de Turin le 14 mai, a suscité à son tour une nouvelle
flambée dans la presse francophone, qui revient sur la question de la comparaison internationale.
Dans la même période, a paru en Italie un livre détaillant les preuves et les arguments du parquet
contre Eternit28. Pendant un moment, la colère a été sur le point d’exploser à nouveau, alors que
des rumeurs évoquaient une invitation de Schmidheiny au sommet de Rio de Janeiro 2012. Cela
scandalise la population de Casale et les acteurs locaux, car « le Suisse », recyclé dans l’écobusiness, essaie depuis longtemps de blanchir son image par des actions prétendues
« philanthropiques » 29.
De l’autre côté, le dessaisissement de Mme Bertella-Geoffroy fait encore rumeur au sujet du
dossier Eternit-France. C’est le même juge qui, dans Le Parisien, a dénoncé son isolement :
« Depuis son origine, cette affaire est marquée par des actions de lobbying qui font tout pour éviter
un procès », estime Emmanuel Poinas, vice-président du tribunal de Marseille et secrétaire général
du syndicat FO-Magistrat. Nous avons dénoncé le manque de moyens du pôle de santé de Paris
auprès du gouvernement et de la haute hiérarchie de la justice. Nous n’avons toujours pas de
réponse.30
La presse italienne, de son côté, remarque l’absence d’un véritable « effet international », mais cela
s’applique plutôt à l’apparente impossibilité de saisir rapidement les capitaux des deux magnats
condamnés pour assurer le dédommagement des victimes, car leurs patrimoines ne sont pas

27

« Ban Asbestos conteste le décret amiante », L’Humanité, 18 juillet 2012.

28

G. Rossi, Amianto : processo alle fabbriche della morte, Roma, Melampo, 2012.

29

« La rabbia di Casale: insultati i nostri morti. Il sindaco: un dramma. La sentenza non ha prodotto alcun effetto a
livello internazionale », La Stampa, 4 juin 2012.
30

« Amiante : la colère d’une juge », Le Parisien, 4 juillet 2012.
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déposés en Italie et, ils refusent d’obéir à la sentence qui les condamne à verser plusieurs millions
de dédommagements, ce qui n’est pas surprenant31.

Figure 1 Trois corpus sur l’amiante : évolution temporelle du nombre de textes

Si l’évolution du nombre de textes suggère une phase de calme après le moment très médiatisé du
procès de Turin, les contenus des débats nous permettent de prévoir facilement de nouveaux
rebondissements, notamment autour de l’affaire judiciaire d’Eternit-Italie. Dans ce cas, si la
première victoire a été celle des victimes, la bataille juridique va être encore longue, car aucune
des deux parties n’est satisfaite du premier résultat. Raffaele Guariniello a annoncé dès le
lendemain de la sentence qu’il allait travailler à un procès Eternit-bis qui présenterait l’accusation
comme étant coupable d’homicide, ce qui permettrait l’indemnisation des victimes (notamment
celles des usines de Rubiera et Bagnoli) qui ne rentrent pas dans la première condamnation car
leurs cas ont été considérés comme prescrits.
De l’autre côté, les condamnés viennent de déposer un recours contre la sentence de Turin : des
deux, Schmidheiny se révèle être le plus agressif, en demandant la remise en cause du procès de
l’amiante parce que, selon ses dires, le tribunal n’était pas « légitimé » à prendre cette décision32.

31

« La rabbia di Casale: insultati i nostri morti. Il sindaco: un dramma. La sentenza non ha prodotto alcun effetto a
livello internazionale », La Stampa, 4 juin 2012.
32

« Duemila vittime ; Eternit, ricorso degli avvocati : Maxi processo da rifare », La Stampa, 28 août 2012.
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Un cas récent, enfin, contribue à maintenir la forte médiatisation de cette affaire : le nouveau
« scandale » de l’ILVA de Taranto, aciérie dont le parquet local a décrété la fermeture pour cause
de pollution à la dioxine à laquelle les habitants des quartiers voisins sont exposés depuis des
décennies. Le parallèle avec l’affaire Eternit a souvent été évoqué, avec néanmoins une
différence : si, dans le cas de l’amiante, chacun s’accorde sur la nécessité de fermer les « usines de
la mort », dans le cas de l’ILVA, la balance des intérêts entre santé et emploi est exposée dans
toute sa portée dramatique33.

33

« ILVA: Bonelli (Verdi), legali gratis per vittime inquinamento » ANSA, 31 août 2012.
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Des poussières persistantes : la pollution aux particules fines
L’amiante n’est évidemment pas l’unique source de pollution qui provoque des alertes et des
mobilisations. Au cours de cette première année de convention, nous avons estimé utile d’ouvrir
trois corpus consacrés à la pollution de l’air : Pollution atmosphérique (797 textes d’août 2007 à
septembre 2012), Pollution aux particules (825 textes de mai 1995 à septembre 2012) et Pollution
de l’air intérieur (309 textes de février 2000 à septembre 2012). Le premier corpus est consacré à
des alertes concernant des substances spécifiques comme le CO2 et l’ozone, et des alertes plus
générales concernant le réchauffement global. Le dernier concerne la pollution domestique et
permet d’observer une montée en puissance de la problématique à partir de 2005, avec la
publication des études menées par le RSEIN (réseau recherche santé environnement intérieur).
On observe, en outre, au moins deux autres rebondissements : le premier au Printemps 2009,
alors qu’on annonce une enquête publique sur l’air intérieur des écoles et des crèches,
contemporaine des premiers rapports de l’OMS sur la question ; le second, en septembre 2011,
correspond à la nouvelle campagne de L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI), et à
la diffusion d’une nouvelle alerte de l’OMS. Mais c’est surtout le corpus Pollution aux particules,
recueillant articles de presse, documents parlementaires, documents associatifs et rapports, qui
rend manifeste l’évolution des débats politiques et scientifiques autour des des poussières et des
particules fines.
Le classement par le CIRC des gaz du diesel dans la catégorie « cancérogènes pour l’homme » a
remis dans l’agenda médiatique un problème qui percolait depuis plusieurs dizaines d’années.
C’est une bombe à retardement pour l’industrie automobile que vient d’actionner le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC). À l’issue d’une réunion de travail de plusieurs
jours, l’agence pour le cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), basée à Lyon, a classé,
mardi 12 juin, les gaz d’échappement des moteurs diesel comme étant avec certitude « cancérogènes
pour l’homme » (groupe 1). En 1989, le CIRC avait classé ces émissions polluantes parmi les
substances - probablement cancérogènes pour l’homme34.
Suite à cette étude, les rédacteurs du portail Notre Planète Info remarquaient que, « s’il n’est pas
question de faire ici la promotion de l’essence sans plomb ou des biocarburants (très
controversés) au détriment du gazole, il est évident que le niveau de santé des populations
s’améliorerait si nos décideurs étaient plus responsables en matière de santé publique. La mise en
place des Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA) est une première approche. »35
C’est à présent l’ensemble du « système automobile » français qui est en cause, avec une réflexion
qui implique à la fois la santé humaine et l’environnement, ainsi connectés aux plus hauts niveaux
de la politique et de l’économie. Le cas français, s’il n’est unique, reste particulièrement sensible

34

« Les gaz émis par les moteurs diesel reconnus comme cancérogènes », Le Monde, 14 juin 2012.

35

« Les particules issues des moteurs Diesel sont enfin reconnues comme cancérogènes pour l’Homme » Notre Planète
Info, 14 juin 2012.
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sur ce sujet, au vu de la proportion du diesel dans le parc automobile des particuliers36 et d’une
longue politique gouvernementale de promotion de ce carburant.
Jusqu’ici la couverture médiatique de la question se réduisait souvent au constat des pics de
pollution et à quelques discussions sur des remèdes plus ou moins provisoires. Plus récemment,
le débat sur les zones urbaines protégées (ZAPA), créées pour respecter les normes européennes,
a provoqué des tensions, puisque 8 villes initialement candidates se sont désolidarisées
progressivement du dispositif (avec le retrait de Nice en particulier). La nouvelle médiatisation
suscitée par la publication du CIRC rend possible une plus large diffusion des alertes et contribue
à inscrire durablement le dossier des particules fines dans l’agenda politique ce dont atteste la
référence à cette source de pollution par des membres du gouvernement lors de la conférence
environnementale des 14 et 15 septembre 2012.
Il s’agit néanmoins d’un cas de controverse plus complexe qu’en apparence, car les jeux d’acteurs,
aux intérêts multiples, ne sont pas faciles à débrouiller, d’autant que les ZAPA font figure de
véritable « casse-tête »37. En effet, si les administrations de gauche sont traditionnellement
considérées comme étant plus sensibles que celles de droite aux questions environnementales,
l’argument du social a été retourné contre le plan originel des ZAPA. Celui-ci a en effet été
considéré comme élitiste, réengendrant une forme de discrimination de classe, car, en prévoyant
l’interdiction des centres-villes aux véhicules les plus anciens, il touchait en priorité ceux qui n’ont
pas les moyens de renouveler leur véhicule. L’actuelle ministre de l’environnement, Delphine
Batho, a ainsi qualifié ce plan de « trop rigide et socialement injuste » 38. Les élus Verts, de leur
côté, ont suggéré de cibler la puissance et les caractéristiques des véhicules à interdire, comme par
exemple les SUV (Sport Utility Vehicle), plutôt que leur date d’immatriculation :
C’est le Vert Denis Baupin, en charge notamment du plan climat à Paris, qui a protesté le premier contre
le fait que cette nomenclature ne vise pas le gaz à effet de serre (CO2), énergie fossile qui contribue au
réchauffement climatique. Les plus fortes émissions de CO2 proviennent des véhicules les plus puissants, de
type grosse berline et tout-terrain, et non des véhicules de classe économique inférieure. Les détenteurs de
4×4 sont plus aisés que ceux dont les véhicules polluent aux particules. « Dans un souci de justice sociale,
il faudrait leur interdire aussi les ZAPA », assure René Dutrey, le successeur de M. Baupin, en affirmant
que ce vœu a été relayé par le maire (PS) de Paris, Bertand Delanoë.39
Les écologistes ont aussi souligné la spécificité française de cette situation. Toujours d’après
Baupin, « cette situation spécifiquement française est la conséquence d’une diésélisation unique au
monde du parc automobile. C’est le résultat direct des avantages accordés à cette motorisation
36

D’après les données du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), en Europe de l’Ouest, les
motorisations diesel représentaient 55,7% des ventes de voitures neuves en 2011, et cette proportion atteignait 72,4%
en France, pays le plus "dieselisé" d’Europe derrière le Luxembourg, la Norvège et la Belgique. Source, Reuters,
« Nicole Bricq juge le parc automobile diesel-essence déséquilibré », 13 juin 2012.
37

« Le casse-tête des zones d’action prioritaire pour l’air. La nomenclature des véhicules susceptibles d’être interdits
dans les centres-villes suscite un tollé », Le Monde, 7 août 2012
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Ibid.
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Ibid.
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depuis des décennies, dénoncés depuis de nombreuses années par le corps médical, mais aussi la
Cour des Comptes. »40 Cette « erreur historique » est pointée du doigt, d’autant plus que
l’efficacité des filtres à particules des diesels de dernière génération (Euro 5) est parfois remise en
cause : ils laissent en effet passer les particules les plus fines, surchargeraient le moteur, tout en
l’encrassant, en bloquant la circulation des gaz, et seraient largement contreproductifs sur de
courts trajets.
Il est clair que le « casse-tête » des administrations, notamment dans les zones métropolitaines
encore concernées par l’expérimentation des ZAPA (Paris, Plaine Saint-Denis, Bordeaux,
Clermont, Lyon, Grenoble, pays d’Aix), relève en partie des engagements pris face à une
normativité européenne toujours plus contraignante41 ; de l’autre côté, de nombreux
commentateurs soulignent la question typiquement politique de l’impopularité des mesures de
limitation de la circulation automobile, due notamment au manque, ou au retard, d’une
sensibilisation collective et d’une prise de responsabilité individuelle des citoyens sur ces
problématiques. Toutefois, les alertes ne concernent pas uniquement le milieu urbain : l’étude
Particul’air de l’ADEME a montré que le problème se pose également dans les zones rurales, à
cause de la nature volatile des poussières fines et de la capillarité des routes de grande
communication42. Au niveau configurationnel, les camps de la controverse sont assez bien
caractérisés : d’un côté, les organes de l’industrie automobile questionnent ouvertement la validité
de l’expertise43 ; de l’autre, des associations comme France Nature Environnement relancent
constamment l’alerte sur le danger mortel que la « diésélisation » implique44. En août 2012, un
rapport du ministère de la Santé a d’ailleurs certifié qu’en 2011, 12 millions de Français ont habité
« dans des zones n’ayant pas respecté les valeurs limites annuelles en matière de particules
fines »45.

40

« Pollution : pourquoi le bonus écologique risque d’aggraver la situation », Le Point, 8 août 2012.

41 « La santé et la sécurité des citoyens font partie des grandes priorités de l’UE. Par son action, l’UE permet à
chacun de bénéficier de normes élevées en matière de soins de santé et du même accès à des soins de qualité. »,
Union Européenne, site officiel, http://europa.eu/pol/health/index_fr.htm
42

ADEME, Particul’air, Étude inter-régionale de la pollution particulaire en zone rurale, août 2011.

43

« La France à côté de la plaque; classement co2 », L’auto-Journal, 14 juin 2012.

44

« Diéseliser tue », France Nature Environnement, 6 juillet 2012.

45

« 12 millions de Français exposés aux particules fines », Le Parisien, 7 août 2012
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Figure Corpus Pollution aux particules : évolution du nombre de textes

Dans le graphique précédent, il apparaît que si, depuis 2005, les pics et rebondissements de
l’attention publique portée sur la pollution à particules avaient un profil « saisonnier » régulier, le
rebondissement visible au printemps 2012, consécutif à la publication du rapport de l’OMS,
manifeste que la situation a changé – il est d’ailleurs notable que le pic de questions
parlementaires que l’on observe courant 2011, se référant en particulier aux mesures pour la
limitation du trafic des véhicules, anticipe l’attention politique portée à ce sujet.
Dans ce corpus, des enjeux classiques des controverses en santé environnementale, comme la
logique de seuil et les conflits d’intérêts, sont bien représentés. En outre, on trouve de plus en
plus d’exemples de comparaison internationale, notamment du point de vue de la pollution aux
PM10 en milieu urbain et, dans la presse francophone, c’est surtout la situation des grandes villes
chinoises et de quelques villes africaines qui revient le plus souvent.
Déjà ancien historiquement, le sujet de la pollution atmosphérique est ainsi promis à une longue
carrière, d’autant qu’il semble bien que les éléments d’une future controverse « à haut bruit » ont
été posés à travers les enjeux des transports urbains et des types de motorisations tout autant que
ceux d’une mise en tension entre différents intérêts publics, comme le soutien au diesel « bon
pour le climat », car moins émetteur de CO2 et promoteur via le SO2 d’aérosols limitant l’effet de
serre, au détriment de la santé et d’autres effets sur l’environnement (les pluies acides par
exemple). De nombreux autres points restent quant à eux relativement peu développés.
Premièrement, les débats se concentrent sur les voitures quand se pose la question de la part
industrielle et domestique de la pollution aux particules fines. L’attention pourrait ensuite
s’étendre plus nettement aux maladies et aux effets environnementaux liés à cette pollution, et ne
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pas se focaliser seulement sur la surmortalité : asthme, allergies, problèmes cardio-vasculaires, …
L’agenda pourrait aussi prendre en compte la diffusion et l’accumulation des particules dans
d’autres lieux : domiciles, habitacles des véhicules, lieux de loisirs, souterrains des métros, etc.
Enfin, l’hétérogénéité des seuils et des mesures selon les polluants et les pays concernés font de la
pollution atmosphérique un terrain privilégié pour une controverse métrologique houleuse. De
tout ceci, retenons que les possibilités d’extension du dossier sont très nombreuses et appellent à
une enquête au plus près du terrain pour comprendre la formation des articulations entre les
différents objets et acteurs en présence. Par une investigation complémentaire auprès de
multiples acteurs, enquête susceptible au demeurant d’enrichir le corpus par l’accès à des sources
moins directement visibles, on pourra mieux appréhender les différentes dimensions d’une
réponse publique ajustée à cette problématique majeure, inscrite dans la longue durée.
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Nanotoxicologie, des besoins de définition et d’une recherche plus
« cohérente » ?
A la convergence de nombreux enjeux de la santé environnementale, les nanotechnologies sont
suivies par l’observatoire depuis 2009, et par le GSPR depuis 2004. Dans la note d’étape d’avril
2012, nous avions mis en avant les entrées possibles pour l’analyse sociologique de la thématique
« nano » : leur empreinte sur les politiques de la recherche, les débats publics successifs et leurs
réceptions variées, les conséquences du modèle de « l’économie des promesses », etc. Nous
avions rappelé que si la doctrine de la convergence NBIC portée par les promoteurs des
nanotechnologies a ouvert un espace inédit de conjectures sur le future, à travers notamment la
controverse du transhumanisme, la configuration qui semble s’imposer dans les instances
d’évaluation et de gestion des risques a eu tendance à redistribuer les problématiques pour éviter
les effets de brouillage liés à l’usage de notions par trop englobantes. Parmi les objets qui se
détachent clairement du magma, il y a la question des particules ultrafines et des matériaux
nanomanufacturés.
En restituant rapidement la trajectoire des controverses autour de ces objets, nous avions montré
que, malgré une définition canonique basée sur une donnée métrologique relativement simple a
priori, une désignation juridique claire et efficace des « substances à l’état nanoparticulaire » était
encore attendue, et d’autant plus fortement que la loi Grenelle II prévoyait un « nano décret »46.
Ainsi, en 2010 « une coalition de 46 ONG du monde entier appelle la Commission européenne à
définir précisément les nanomatériaux au sein d’une réglementation claire »47. Après consultation
publique, la Commission indiquait le 18 octobre 2011 qu’un nanomatériau, naturel ou
manufacturé, doit être constitué, au moins à moitié, de particules dont, au moins, une dimension
est comprise entre 1 et 100 nm. Mais la recommandation étend ensuite les matériaux à des seuils
compris entre 1% et 50% de particules de cette taille, pour des raisons « environnementales,
sanitaires, sécuritaire ou de compétitivité »…48 Il s’agissait avant tout de fournir une référence
unique, les législations en Europe ayant été élaborées au fur et à mesure des besoins, et de fait les
définitions multiples engendraient « des obstacles inutiles pour l’industrie » et « perturb[aient] le
débat public sur les risques et les avantages de ces substances »49.
Le 6 août 2012, un arrêté interministériel met en œuvre au niveau national le texte européen, en
précisant qu’à partir du 1er janvier 2013, seront soumises à déclaration annuelle les « substances à
l’état nanoparticulaire ». Celles-ci sont définies à partir d’une « proportion minimale [… de]

46

« La France se prépare à publier son «nano décret» », Journal de l’Environnement, 10 octobre 2011.

47«

Nanomatériaux : les ONG demandent une définition ‘prudente et large’ », Journal de l’Environnement, 24 novembre
2010.
48

Recommandation de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux, Journal officiel,
n°L 275 du 20/10/2011 p. 0038 – 0040.
49

« Qu’est-ce qu’un ‘nanomatériau’ ? La Commission européenne fait œuvre de pionnier en proposant une définition
commune », communiqué de presse de le Commission européenne, 18 octobre 2011.
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particules présentant une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm […]
fixée à 50 % de la distribution des tailles en nombre50.
Pour autant, en matière de régulation, la taille du produit n’est pas le seul enjeu, la question des
quantités produites se pose au vu du plancher fixé à 1 tonne pour le règlement REACh.
Beaucoup soulignent ainsi la nécessité d’abaisser ce seuil, comme Monique Goyens, du BEUC
qui propose de le réduire à 10 kg pour les nanomatériaux, ainsi que de toujours les considérer
comme de nouvelles substances, même si le produit est déjà référencé à une échelle supérieure51.

Figure 2 Evolution mensuelle du nombre de textes du corpus nanomatériaux et santé

Comme le montre le graphique précédent, la production textuelle du dossier reste relativement
modeste pour la première moitié de l’année 2012, si ce n’est un pic en mai. Ce dernier correspond
pour partie à l’annonce du lancement d’une étude allemande sur les dangers pour la santé
humaine des nanoparticules, en particulier d’effets à long terme et à faibles doses sur les
poumons. Cette recherche de quatre ans sera menée en partenariat avec le Ministère de
l’environnement et l’Institut de la santé et de la sécurité au travail, mais surtout avec l’industriel
BASF, ce qui n’a pas été sans soulever quelques interrogations, tant sur le plan de l’objectivité que
sur les finalités de l’étude, qui pourrait se réduire à « générer l’acceptation » par l’information.
Pour contrebalancer ce conflit d’intérêt, il a été décidé que l’évaluation concernerait des particules
fréquemment utilisées mais ne faisant pas partie des productions de l’industriel. En mai 2012
50

Arrêté interministériel du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration
annuelle des substances à l’état nanoparticulaire, pris en application des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code de
l’environnement, JORF n°0185 du 10 août 2012 page 13166.
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« Closing the loopholes on REACH », euractiv.com, 29 août 2012.
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également, l’Académie des technologies annonce la publication d’un état des lieux des risques des
nanomatériaux, avec 11 recommandations pour renforcer l’évaluation des risques, et qui plaide
pour une « application raisonnée du principe de précaution »52.
En plus de ces préoccupations sanitaires, les questions environnementales sur la destinée des
nanoparticules d’argent restent présentes, avec la publication d’une étude américaine qui montre
une possibilité d’accumulation, d’agglomération et d’interaction avec d’autres molécules,
soulignant le danger pour l’écosystème, notamment la flore bactérienne. Une autre étude s’est
intéressée à l’accumulation des nanoparticules dans les sols et dans les cultures vivrières. Elle
montre que des plantes de soja cultivées en présence d’oxyde de zinc accumulent du zinc
nanoparticulaire dans les parties comestibles, et voient leur croissance ralentie en présence
d’oxyde de cérium qui en pénétrant dans les racines inhibe les interactions avec les bactéries et
nuit à la fixation de l’azote.
Si ces questions restent d’actualité, selon l’EU-OSHA, la communication sur ces risques sur la
santé et l’environnement ne sensibilise pas assez, les travailleurs en particulier53, aussi cet
organisme a mis au point une base de données en ligne présentant des exemples de « bonnes
pratiques » de gestion sur le lieu de travail. Pour autant, la rapidité de l’innovation en la matière
est d’autant plus préoccupante que l’évaluation des risques est rendue très ardue par le nombre de
paramètres nouveaux à prendre en compte et que leur gestion et la réglementation restent encore
balbutiantes comme le rappelait la conférence finale du projet Era-Envhealth organisée par
l’Anses en juin 2012, ou le rapport de l’Office fédéral de la santé publique suisse en avril54.
Au demeurant, il semble judicieux de se demander à quel niveau, à quelle échelle, une régulation
des « nanos » prend son sens. Kim et al se sont penchés sur la question et montrent que, aux
États-Unis, les chercheurs plaident majoritairement pour la mise en place d’une gestion aux
niveaux nationaux et internationaux. L’étude indique toutefois que la nouvelle génération des
chercheurs est plus favorable à une plus grande communication avec le public et à la possibilité
d’une régulation à un niveau plus local. Selon eux, cette évolution témoigne d’un changement
dans la conception du rôle des experts gouvernementaux et de l’engagement du public dans les
dispositifs de gestion55.
Toutefois, avant même de régler la question de la régulation, de nombreux points restent à
clarifier dans le domaine de l’évaluation du risque : une harmonisation des métrologies et des
protocoles en toxicologie en particulier. C’est en tout cas le message que font passer Françoise
Schrurs et son professeur Dominique Lison dans Nature Nanotechnology. Pour eux, l’hétérogénéité
des données rend impossible la conduite de méta-analyse concluante, et par là l’évaluation même
52

Académie des technologies, Risques liés aux nanoparticules manufacturées, Editions Le Manuscrit, 30 mars 2012.
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EU-OSHA — European Agency for Safety and Health at Work, Risk perception and risk communication with regard to
nanomaterials in the workplace, 2012.
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OFSP, Plan d’action Nanomatériaux synthétiques : rapport du Conseil fédéral sur l’état de mise en œuvre, les effets et le besoin de
réglementation, 25 avril 2012.
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Kim, Y., Corley, E. A., & Scheufele, D. A., « Classifying US nano-scientists: Of cautious innovators, regulators,
and technology optimists », Science and Public Policy, 2012, 39 (1), 30-38. doi:10.3152/030234212X13113405157822.

Chateauraynaud, Debaz, Ferretti et Luneau, Une pragmatique des alertes et controverses en appui à l’évaluation publique des risques

28

Observatoire socio-informatique en santé-environnement, septembre 2012

du risque. Aussi, ils plaident pour l’application des règles fondamentales de la toxicologie (sousentendant que les travaux menés n’en tiennent pas toujours compte correctement) et le suivi d’un
agenda stratégique collectif. Pour eux :
After over a decade of research, answers for the most basic questions are still lacking: the data is
either not there, or inconsistent because experimental approaches vary from paper to paper making it
impossible to compare results. The systematic review described above attests to this, and this scenario
is likely to be similar for other nanomaterials. More coherence in the experimental methods and
materials used, and a clearer set of research priorities are needed in nanotoxicology56.
Si le propos apparaît comme provocateur, surtout de la part d’une « étudiante », il reflète le défi
lancé, pour certains, par les nanoparticules à la toxicologie traditionnelle, et semble servir avant
tout à un appel à la tenue d’une conférence normative internationale.

56

Françoise Schrurs & Dominique Lison, « Focusing the Research Efforts », Nature Nanotechnology, 7, 546–548(2012),
19 août 2012, doi:10.1038/nnano.2012.148, p. 547.
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Les abeilles menacées : la concomitance d’une pluralité d’ennemis
La question des menaces qui pèsent sur les populations d’abeilles domestiques est jugée très
préoccupante tant la place qui leur est attribuée au sein des écosystèmes est essentielle. En tant
qu’agents majeurs de pollinisation, elles constituent un vecteur majeur de la pérennité des plantes
à fleur, et par là de toute la chaîne trophique. En conséquence, aucun acteur ne saurait remettre
en cause la nécessité du maintien de leur population active tant pour l’environnement que pour
l’ensemble des activités anthropiques, qu’elles en dépendent directement ou non. C’est dans ce
contexte que l’observatoire s’est penché sur les alertes et les controverses qui abondent dans ce
dossier : usages agricole et domestique des pesticides, changements climatiques, espèces invasives,
parasites et agents infectieux, rayonnements électromagnétiques, diversité et maillage des espèces
cultivées, … la liste des suspects semble devoir s’allonger indéfiniment. Mais ce qui tranche avec
les autres dossiers traités, c’est que tous ces périls semblent participer d’un « complot contre les
abeilles »57, qu’ils agissent individuellement ou en synergie, soulevant une problématique
complexe d’association de causes multiples et dont la résolution ne peut passer que par le
traitement spécifique de cette multifactorialité.
Dans un rapport de 2007, inquiétant sinon alarmiste, le National Research Council ne peut que
souligner l’importance du déclin mondial des pollinisateurs et des abeilles en particulier58. Or cette
même année, le syndrome d’effondrement des colonies (colony colapse disorder) connaît un pic aux
États-Unis. Ce CDD, qui déjà préoccupe l’Europe depuis le début des années 2000, est un
phénomène particulièrement choquant pour les apiculteurs qui font face à la disparition massive
et subite des abeilles de leurs ruches, sans qu’aucune explication définitive ne puisse leur être
apportée. Il vient en outre s’ajouter à une longue série problèmes soupçonnés plus ou moins
fortement d’être à l’origine du déclin de la butineuse et/ou de son accélération.
Dans la note d’étape de juillet 2012, l’observatoire s’était penché sur la controverse autour des
causes de ce déclin. Nous montrions ainsi que pour beaucoup d’associations écologistes, la
disparition des abeilles est directement liée aux méthodes agricoles « chimiques » mais représente
surtout le symptôme d’un mal de civilisation plus général, et que la réponse appropriée consiste
dès lors à combattre la ou les mêmes causes de manière globale. Le « camp » des associations et
des groupements professionnels apicoles reste toutefois mosaïque, bien que les voix portent à
l’unisson sur certains points, comme ceux de la dénonciation des effets des néonicotonoïdes et
des « manipulations » des entreprises qui les produisent.
Il était également apparu une très forte représentation des questions parlementaires dans le
corpus - alors qu’habituellement la presse tend à être dominante sur nos sujets. En effet, le
dossier des abeilles entretient une double articulation avec le monde agricole. D’un côté, on
s’inquiète de la survivance d’insectes essentiels tant pour la production de miel que comme
polinisateurs irremplaçables ; de l’autre, les activités agricoles utilisant des insecticides et tous les
57
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produits apparentés sont désignées comme l’origine du problème. Dès lors s’ouvre une
explication de cette implication du politique, par le truchement des élus des départements
agricoles en particulier. La comparaison entre la répartition des questions parlementaires par
département d’élection et le nombre d’occurrence des départements dans le corpus nous avait
fourni d’ailleurs quelques pistes de réflexion. On retrouvait notamment le décalage entre cette
politisation apparente du dossier et la plainte fréquente des apiculteurs d’être sous-représentés à la
fois dans les arènes publiques et dans le monde politique, les parlementaires des départements les
plus touchés ou les plus concernés n’étant pas forcément les plus saisis par la question. Parmi les
députés, il faut noter le rôle de Martial Saddier, bien connu des milieux écologiques puisqu’il fut
un des porteurs de la charte de l’environnement. Chargé d’une mission d’analyse du problème,
face aux causes multifactorielles de mortalité des abeilles, Saddier propose en 2008 de structurer
fortement la filière pour lui permettre de mettre en place et de financer les recherches
indispensables à la résolution de cette catastrophe au long cours59.

Figure 3 Corpus Abeilles : évolution mensuelle du nombre de textes

En se basant sur les moments d’intense production du corpus, il est possible de proposer un
rapide historique des événements marquants récents du dossier.
Ainsi, début janvier 2008, l’autorisation du Cruiser (350) soulève les réactions indignées des
apiculteurs de nouveau mobilisés devant le retour d’un insecticide neurotoxique systémique du
type Gaucho/Régent. A l’automne 2008, on enregistre une forte montée des questions
parlementaires, questions centrées sur le renouvellement de l’autorisation du Cruiser. Les élus
59

Martial Saddier, Pour une filière apicole durable. Les abeilles et les pollinisateurs sauvages, rapport parlementaire, octobre
2008.
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synthétisent d’une certaine façon les données du problème : comment pourraient bien être tenues
les dispositions du Grenelle de l’environnement alors que le manque de concertation semble
marquer le comité de pilotage ? Pourquoi la France ne suit pas l’Italie et l’Allemagne dans
l’interdiction du produit ? Et enfin qu’elles seront les réelles mises en pratique des conclusions du
rapport Saddier ?
Le Printemps 2010 voit deux événements de nature différente : d’un côté plus de 180
parlementaires ayant signé la Charte de soutien aux abeilles et aux apiculteurs, et leurs collègues
sympathisants, se rassemblent à l’Assemblée nationale à l’occasion de la Semaine sans pesticides ;
de l’autre se met en place l’Institut technique et scientifique de l’abeille et de la pollinisation
(ITSAP).
En juin 2011, une nouvelle autorisation du Cruiser (OSR) pour le traitement des semences de
colza provoque rapidement la mobilisation des parlementaires qui rappellent que :
Le Conseil d’État avait annulé le 16 février 2011 deux décisions ministérielles autorisant la mise
sur le marché de l’insecticide Cruiser pour les années 2008 et 2009, au motif que l’évaluation menée
par les autorités sanitaires sur la toxicité du produit pour les abeilles était insuffisante. 60
Leur message s’enrichit en outre de la récente étude montrant l’effet cocktail fipronilthiaclopride-Nosema. Toutefois, le 29 juillet, le Conseil d’Etat se déclare incompétent face à la
demande appuyée par l’UNAF et FNE. Le gouvernement répond à l’automne 2011 en s’appuyant
sur l’évaluation par l’Anses du 15 octobre, alors que la presse s’intéresse à l’invasion du frelon
asiatique.
Enfin, au Printemps 2012, sur la base d’un avis rendu par l’Anses le 1er juin, et suite à
l’interpellation de Gérard Bapt, le nouveau ministre de l’Agriculture du gouvernement de JeanMarc Ayrault, Stéphane Le Foll, a pris la décision de retirer l’autorisation Cruiser OSR. Ce
produit de la firme suisse Syngenta Agro constitue l’un des insecticides qui figurent depuis
quelques temps dans le collimateur des apiculteurs. Or si le rôle de ces produits dans la mortalité
des abeilles est considéré comme un élément central par de nombreux protagonistes, un large
consensus s’est formé plaidant pour expliquer par la synergie de multiples facteurs la disparition
des insectes.
L’intérêt du suivi des rebondissements de ce dossier relève tant des préoccupations de
l’observatoire lui-même que de celui d’un éventuel appui aux réflexions du futur GT « abeilles »
de l’Anses. Comment la question des multi-causalités, et, indissociablement, celle des aspects
cumulatifs et des effets cocktails des diverses substances, des interactions entre les différents
ennemis de l’abeille, sont saisis par les acteurs du dossier ? Cet aspect conditionne un dossier
particulièrement ouvert aux influences et aux hypothèses et qui reçoit à chaque nouvelle
proposition les honneurs de la presse et des débats politiques. L’une des nouvelles les plus
récentes parue dans la presse concerne la disparition du 50% des colonies d’abeilles en Suisse.

60

Question écrite de Mme Delphine Batho au Ministère de l’Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et
aménagement du territoire, n°113383, publiée au JO le 05/07/2011, page 6989.
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Apiculteur, ancien président de la société d’apiculture de Monthey, le municipal montheysan Guy
Rouiller […] « Cette problématique déprime les chercheurs, car à ce jour rien n’a été trouvé qui
puisse réellement expliquer ce phénomène, admet celui qui est également responsable de la station de
fécondation des abeilles à Tovassières, au fond du vallon de Morgins. On a tout évoqué: les ondes
des téléphones portables, les lignes à haute tension, les pesticides et le varroa, cet
acarien qui inocule à l’abeille un virus la désorientant totalement. L’éventail de recherche est
large. »[…]
Second intervenant du débat à venir, Jean-Paul Cochard privilégie cette dernière piste, au même titre
que l’Office fédéral de l’agriculture (24 heures du 23 mai): Le varroa est responsable pour environ
60% des pertes des colonies, chiffre le président d’honneur de la Fédération suisse des apiculteurs.
Pour le reste, le problème est à chercher du côté des produits phytosanitaires. « Et la
solution? » On en revient à la recherche des Russes autour de la chaleur, explique Jean-Paul
Cochard. Le varroa ne supporte pas la forte chaleur. La technique consiste donc, en gros, à faire
passer la ruche dans un micro-ondes.61
On voit dans cet extrait la dispersion des causes, éventail qui part ici de facteurs physiques pour
aboutir à une cause biologique. Mais on repère également que le partage des positions s’inscrit
dans la mise en place d’une hiérarchie entre ses causalités multiples. Le virus inoculé par le varroa
(Varroa destructor) n’est que l’un des responsables biologiques évoqués à ce sujet. Outre divers
agents viraux et autres champignons, en France notamment, rebondit à chaque printemps le
dossier du frelon asiatique (Vespa velutina), accusé d’être l’une des autres causes de la disparition
des abeilles.
En s’appuyant sur une série d’études récentes, saisines et séminaires de l’Anses ont cependant
insisté sur le fait que la mortalité des abeilles ne s’explique pas seulement par la simple addition de
chacune de ses sources mais procède plutôt d’un effet d’interactions entre infections et exposition
à des produits phytosanitaires. Traiter une telle multicausalité dans le domaine de l’évaluation et
de la gestion des risques est loin d’aller de soi. Il s’agit à la fois de rendre possible un compromis
entre une multiplicité d’acteurs, de rendre explicable une réalité complexe et systémique (la
disparition des abeilles), tout en accrochant le raisonnement aux transformations en cours dans le
domaine de l’écotoxicologie.
Au sein des corpus de l’observatoire, la recherche via des formules comme « causes multiples »,
« multiples causes », « risques multiples », « explications multiples », « causes, multiples et
conjuguées », ou « multi-factoriels », « multifactoriel* », « interactions de multiples facteurs »,
« caractère multifactoriel » sur le corpus Abeilles montre que le terme de « multicausalité » est
assez peu utilisé, par opposition à la notion de multifactorialité. En testant la présence de
« multifactoriel » dans la collection de corpus, on constate une présence assez faible à l’exception
du corpus Pesticides (36 textes /1.09%) et Pesticides travailleurs agricoles (19 textes / 1.18%).
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« Des abeilles en scène pour dire le péril qui les menace », 24 Heures, 6 juin 2012.
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34
Corpus

Présence dans les textes
92 textes
36 textes
19 textes
17 textes
14 textes

Part des textes dans le corpus
4.2%
1.08%
1.18%
0.25%
1.24%

Abeilles
Pesticides
Pesticides travailleurs agricoles
téléphonie mobile
Amiante historique 1971 2010
Bisphénol A
7 textes
0.52%
Gaucho
5 textes
1.4%
Nucléaire francophone 1945 5 textes
0.12%
2012
Algues Vertes
3 textes
0.14%
Amiante 2011-2012
3 textes
0.18%
Alertes Varia
2 textes
0.12%
Pollution aux particules
1 texte
0.12%
H1N1
1 texte
0.1%
OGM historique 1987 - 2003
1 texte
0.02%
Pollution atmosphérique
1 texte
0.12%
Table de la distribution du lemme « multifactoriel » dans les corpus de l’observatoire

Figure 4 Projection en réseau de la collection des "ennemis" des abeilles
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On le voit dans le graphe précédent, la liste des « ennemis » des abeilles se déploie dans une
collection d’objets hétérogènes et dans les textes concernés, la longueur de la liste des « ennemis »
a tendance à toujours s’allonger :
Pesticides, virus, parasites, habitat morcelé, changement climatique, mauvaises pratiques apicoles...
Tous les experts s’accordent à dire que les causes de l’affaiblissement des apidés sont multiples, seul le
rôle relatif de chacune est l’objet de débats, vifs. Et si, à tous ces maux, s’en ajoutait un, plus
sournois encore : la malnutrition ? L’hypothèse est émise en sourdine depuis une quinzaine d’années
par des apiculteurs.62

Pour autant, c’est bien les pratiques agricoles qui restent au cœur de la controverse :
Les explications sont sans doute multiples mais le foisonnement des pesticides, insecticides et autres
produits chimiques qui sont répandus dans la nature, est sans doute le premier facteur responsable de
cette surmortalité.63

Et en particulier, l’usage des pesticides et leurs effets chroniques sont bien des éléments centraux
de ces interactions :
Après plusieurs années marquées par la recherche infructueuse d’un " tueur " patenté de l’abeille virus, parasite ou pesticides -, la théorie de facteurs multiples, qui agiraient séparément mais aussi
combineraient leurs forces, est de plus en plus partagée. […] Les effets de l’exposition chronique aux
faibles doses de pesticides présentes partout dans l’environnement et les interactions entre les multiples
molécules utilisées ne sont pas correctement évalués. 64

Si d’un autre côté, l’appel à une « multiplicité de facteurs » pourrait permettre de relativiser la
nocivité d’un facteur donné, pour certains auteurs cela traduit un problème de fond dans
l’évaluation du dossier. Kleinam et Suryanarayanan décrivent ainsi la question comme issue de
l’affrontement de paradigmes et parlent même d’une « normatively induced ignorance » qui relègue les
données du terrain au niveau de l’anecdote65. Selon eux, le paradigme central de la toxicologie
consistant à chercher les effets létaux produit par produit écarte trop souvent les effets aux
niveaux sublétaux et manque d’attention, par conséquent, aux synergies et à la systémique. Les
apiculteurs auraient, eux, une connaissance en « temps réel » et « in situ », bien plus orientée vers
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« Le manque de pollen, un fléau de plus ? », Libération, 10 juin 2008.

63

Question écrite n°49210, publiée au JO le 19 mai 2009 (page 4731) de Georges Ginesta au Ministère de
l’Alimentation, agriculture et pêche.
64

Gaëlle Dupont, « Les hécatombes d'abeilles ont des causes multiples », Le Monde, 19 septembre 2009.
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Daniel Lee Kleinman et Sainath Suryanarayanan, “Dying Bees and the Social Production of Ignorance”, Science,
Technology & Human Values, 3 mai 2012, 1-26, DOI: 10.1177/0162243912442575
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une culture de la complexité, car construite dans des conditions moins contrôlées et sujettes à des
événements inattendus, incontrôlables et cumulatifs. Ils auraient, en revanche plus de mal à
identifier des facteurs individuels spécifiques et leur causalité. Cette interprétation recoupe en
partie celle de Maxim et van der Sluijs qui montrent que les arguments de contradiction puisent
leurs origines dans trois manques : manque de consensus sur les signes observés dans les
colonies, manque de connaissance spécifique sur les abeilles et manque de confiance entre
experts selon l’intérêt qu’ils représentent66.

66 L. Maxim etJ. P. van der Sluijs, “Expert explanations of honeybee losses in areas of extensive agriculture in France:
Gaucho® compared with other supposed causal factors”, Environmental Research Letters, 5 (2010), 1-12,
doi:10.1088/1748-9326/5/1/014006.

Chateauraynaud, Debaz, Ferretti et Luneau, Une pragmatique des alertes et controverses en appui à l’évaluation publique des risques

36

Observatoire socio-informatique en santé-environnement, septembre 2012

37

Une intervention de Christopher Marlowe

Chateauraynaud, Debaz, Ferretti et Luneau, Une pragmatique des alertes et controverses en appui à l’évaluation publique des risques

Observatoire socio-informatique en santé-environnement, septembre 2012

Le séminaire de l’observatoire, qui s’est tenu à l’ANSES le 28 juin 2012, a donné lieu à plusieurs
sessions d’interrogations du logiciel Marlowe, dont nous reproduisons ici quelques extraits. Il
s’agissait de tester une série de questions destinées à être posées systématiquement sur l’ensemble
des corpus de la collection. Le corpus choisi pour opérer le test est celui des abeilles – plus
précisément des menaces pesant sur les colonies d’abeilles dans le monde (voir supra).

Première session
Lorsque l’enquêteur introduit dans l’interface de dialogue la requête « le questionnaire ANSES »,
Marlowe enchaîne une série de questions qui ont été fixées lors de séances de travail antérieures.
Commençons par les conflits d’intérêts
Marlowe : Il en est question dans ce dossier Abeilles socle en
effet :
Par ailleurs, les conflits d’intérêts, les lobbys, les raisons
économiques
sont
des
freins
incontestables.
Ouest-France
14/03/2012 « Les enjeux de la disparition des abeilles »

Comment est utilisé le principe de précaution ?
Marlowe : Chaque dossier introduit une sorte de variation sur le
thème de la précaution... Il en est question 61 fois dans ce
rassemblement de textes Abeilles socle et pour être plus précis
dans 54 textes... Voici les principaux triés par degré de
présence du principe de précaution :
•

À la recherche
(1/2/2011)

•

Question écrite n°18282, publiée au JO le 04/03/2008 (page
1735) (4/3/2008)

•

Question écrite n°38080, publiée au JO le 16/12/2008 (page
10791) (16/12/2008)

d’une

En termes de thèmes
précaution, je relève :

protection

directement

juridique

associés

au

de

l’abeille

principe

de

PESTICIDES@, ABEILLES@, CRUISER@, application, ETAT-CENTRAL@,
Environnement@, APICULTEURS@, utilisation, autorisation, COMITESCIENTIQUE-ET-TECHNIQUE@,
AMM@,
mépris,
conséquence,
interdiction, travaux, décision, attente, MDRGF@, ASSOCIATIONS@,
risque@, respect, étude@, causes, dépérissement, colonies,
suspension, titre, ECOLOS@, GRENELLE-ENVT@, produit@
Les registres discursifs associés sont notamment :
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Déploiement de conséquences, Logique de décision et d’action,
Décisions
univoques
et
souveraines,
Modes-de-Dénonciation,
Formes juridiques, Déclin, Gestion des risques, Rhétorique du
changement, Durée/Temporalité, Discours Ecologique...

Quel est le degré de recours aux comparaisons internationales ou aux exemples
étrangers ?
Marlowe : Oui il ne faut pas rester franco-français les amis...
Voici les 10 pays les plus impliqués dans cette affaire :
France, Europe, Allemagne, Hongrie, Royaume-Uni,
Danemark, Irlande, Italie, République Tchèque

Pologne,

Peux-tu caractériser les modes de présence des victimes ?
Marlowe : Chaque dossier a ses formes
doute... Voici de la lecture chef :

de

victimes,

pas

de

Les abeilles seraient victimes d’un cocktail nocif. Le Monde
18/07/2011 « LA DISPARITION DES ABEILLES »
Deux victimes humaines Mais la bestiole ne fait pas que parler
d’elle pour ses tableaux de chasse de pollinisatrices. L’Est
Républicain 03/08/2011 « Biodiversité Débarqué accidentellement
en Aquitaine en 2005, le frelon asiatique envahit la France et
sème la terreur chez les abeilles; Le vespa predator arrive dans
l’Est »
Ainsi, dans 50% des études où des organismes sont soumis à une
pollution chimique et à une autre forme de stress (thermique,
hydrique, nutritionnel ou biologique), l’effet observé est bien
supérieur à la somme des effets individuels de chaque stress
(Holmstrup et al., 2010). De plus, il est intéressant de
constater dans cette synthèse, que ces interactions dites "
synergiques " s’observent sur de nombreux organismes très
différents, puisque des amphibiens, des bivalves, des poissons
ou encore des insectes peuvent en être victimes. LSA 01/10/2011
« Déclin des colonies d’abeilles et origine multifactorielle :
cas de Nosema ceranae et des insecticides »
Dans la Marne, son père a vu ses abeilles victimes du Gaucho. La
Charente Libre 10/10/2011 « Nuages sur un pot de miel »
Déjà fragilisé par les pesticides et les maladies, les colonies
de butineuses sont les premières victimes de ce serial killer de
28 mm. Le Parisien 16/11/2011 « L’irrésistible invasion du
frelon asiatique »
Les abeilles, victimes du frelon asiatique et d’un acarien, sont
menacées. Le Berry Républicain 11/12/2011 « Les abeilles du
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Boischaut en péril Le syndicat apicole saint-amandois inquiet
pour l’avenir Sauvons les abeilles en péril »
" Cela reviendrait à céder face aux OGM alors que nous ne sommes
pas coupables mais victimes de la contamination. Et puis ce
serait remettre en question le rôle fondamental de la
pollinisation du milieu naturel et porterait préjudice aux
agriculteurs qui ne cultivent pas d’OGM ", argumente le
responsable de la COAG. Le Monde 28/01/2012 « En Espagne, les
apiculteurs font les frais du maïs transgénique «
" Ce suivi " plus pro " de l’état sanitaire des ruchers est
important car les abeilles sont victimes d’un certain nombre de
maladies comme la loque américaine et la varroise. Ouest-France
07/02/2012 « Le secteur apicole se professionnalisme »
Alors que les abeilles sont victimes d’une surmortalité, dont la
cause
est
encore
très
mal
expliquée,
car
d’origine
multifactorielle,
des
études
scientifiques
démontrent
l’importance de la variété des pollens pour maintenir et
améliorer l’état de santé général des abeilles. André Chassaigne
27/03/2012 « Question écrite n°131296, publiée au JO le
27/03/2012 (page 2504) »
Elle a rappelé aussi que " les abeilles ne sont pas les seules
victimes des phytosanitaires ", " de plus en plus d’agriculteurs
" étant affectés par ces produits. AFP 30/03/2012 « Dangers du
Cruiser : le fabricant conteste, les scientifiques confirment »
Par leur sensibilité aux pesticides, les abeilles « véritables
sentinelles de l’environnement » sont les premières victimes de
l’agriculture chimique. Centre Presse 07/05/2012 « Abeilles :
interdire la mise sur le marché français du Cruiser »

A-t-on recours aux grands précédents ?
Marlowe : En matière de santé-environnement, c’est l’amiante
qui sert de grand précédent :
Autre chantier capital dans le domaine de la santé, inspiré par
le douloureux dossier de l’amiante : la promotion d’une
expertise indépendante. Le Progrès 23/10/2007 « La France est le
plus gros acheteur européen de produits »

Francis : est-ce que les grands dossiers comme le climat ou la biodiversité sont engagés ?
Marlowe : Pas besoin d’être allé à Rio pour savoir qu’il s’agit
là de dossiers globaux qui catalysent énormément de problèmes et
qui pèsent sur le traitement de toutes les classes de risques.
Donc voyons :
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M. Éric Ciotti attire l’attention de M. le ministre de
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche sur la
recommandation formulée dans le rapport " Pesticides et santé "
de Messieurs Jean-Claude Etienne, sénateur, et Claude Gatignol,
député, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques du 29 avril 2010
consistant à orienter les recherches de l’INRA vers les filières
d’identification du bon fonctionnement des écosystèmes à haute
rentabilité
naturelle,
qui
privilégient
l’adéquation
des
cultures au sol et au climat locaux et réhabilitent la rotation
des cultures. Éric Ciotti 08/06/2010 « Question écrite n°80536,
publiée au JO le 08/06/2010 (page 6204) »
Bref, il existe en la matière de grandes inquiétudes et, loin
de protéger la biodiversité, cette situation fait peser sur elle
une menace des plus graves, de même que sur la production
fruitière. Ministère de l’Alimentation, agriculture et pêche
29/01/2010 « Réponse à la Question orale sans débat n°909,
publiée au JO le 19/01/2010 (page 423) »

Observe-t-on une certaine convergence des visions des futurs sur ce dossier ?
Marlowe : Oups ! Pour répondre à ce genre de requête il faut
que j’attende la finition du rapport Chimères !
En fait, il me faudrait des classes de marqueurs renvoyant des
indices de consensus ou d’accord et des régimes d’annonce du
futur comme l’anticipation, la prospective, la prévision, la
promesse ou la prophétie...

Quelles sont les disciplines scientifiques engagées ?
Marlowe : Est-ce que la collection est complète et fiable ? En
attendant, je trouve la liste suivante, ordonnée par le poids
dans le corpus :
écologie, économie, droit, biologie, histoire, statistique,
chimie,
pathologie,
toxicologie,
physique,
mécanique,
électronique,
entomologie,
philosophie,
biophysique,
informatique, topographie, météorologie, médecine, biologie
moléculaire, physiologie, démographie, acoustique, optique,
immunologie, zoologie, biochimie, géophysique, anthropologie,
psychologie, thermodynamique, écotoxicologie, génomique, écotoxicologie, neurosciences

Quelles formes d’expertise sont utilisées ?
Marlowe : La question de l’expertise est au coeur du dossier aucun n’y échappe on le sait. Pour saisir ce qui se joue, je
conseillerai volontiers de consulter le texte attribué à Anses :
" AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
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l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif au
suivi de l’utilisation de la préparation CRUISER 350 "
(30/11/2011)...
Et/ou celui-ci :
Anses : " AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à une
demande d’appui scientifique et technique dans la perspective de
la publication de l’article "A common pesticide decreases
foraging success and survival in honey bees" " (31/5/2012)
Voici les principaux noeuds du réseau de l’expertise dans ce
dossier :
Experts-Expertise@, AFSSA@, scientifique, ABEILLES@, ETATCENTRAL@,
CRUISER@,
compétence,
question,
APICULTEURS@,
Prescriptions,
Qualité,
NF
X
50-110,
norme,
respect,
ORGANISATION, ANSES@, ALIMENTATION@, indépendance, mission,
PRODUITS-PHYTO@, Agence, végétaux, protection, Laboratoire,
produit@,
comité,
substances,
risque@,
LA-PLANETE@,
ASSOCIATIONS@
Le réseau est marqué par des
Rhétorique
scientifique,
Contamination/Transmission...

registres
Gestion

discursifs comme :
des
risques,

Je profite de l’occasion pour signaler les personnalités les
plus connectées à l’expertise : Robrolle-Marcy, Chantereau,
Fidon, Clermont-Ferrand
Et j’affiche les énoncés les plus récents :
Les conclusions de cette expertise, validées par le comité
d’experts spécialisé " produits phytosanitaires " de l’Agence,
sont les suivantes : - L’expérience menée par les auteurs de
l’étude, basée sur un suivi individuel de retour à la ruche des
abeilles grâce à la technique de puces RFID, est une approche
originale de l’étude comportementale des abeilles butineuses
exposées à une substance phytopharmaceutique. Anses 01/06/2012
Mortalité des abeilles : l’Anses recommande un renforcement de
la réglementation européenne sur les produits phytosanitaires et
rappelle la nécessité d’une approche multifactorielle des
risques
Pour mener à bien son expertise, l’Anses a réalisé une audition
des auteurs de l’étude. Anses 01/06/2012 Mortalité des
abeilles :
l’Anses
recommande
un
renforcement
de
la
réglementation européenne sur les produits phytosanitaires et
rappelle la nécessité d’une approche multifactorielle des
risques
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ORGANISATION DE L’EXPERTISE L’expertise a été réalisée dans le
respect de la norme NF X 50-110 " Qualité en expertise Prescriptions générales de compétence pour une expertise (Mai
2003)". Dans le cadre de cette saisine, la DGAL a demandé au
CETIOM2 de procéder à des prélèvements de nectar dans des colzas
en fleurs afin de doser d’une part, le taux de sucre dans ces
nectars issus de différentes variétés de colza traitées avec du
CRUISER OSR3 4, et les teneurs en thiaméthoxam et clothianidine
correspondantes. Anses 31/05/2012 AVIS de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail relatif à une demande d’appui scientifique et technique
dans la perspective de la publication de l’article "A common
pesticide decreases foraging success and survival in honey bees"
Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations
sur ces risques ainsi que l’expertise et l’appui scientifique
technique
nécessaires
à
l’élaboration
des
dispositions
législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures
de gestion du risque Anses 31/05/2012 AVIS de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail relatif à une demande d’appui scientifique et
technique dans la perspective de la publication de l’article "A
common pesticide decreases foraging success and survival in
honey bees"

Francis : quid des modes de concertation et de participation des publics ?
Marlowe : Il y a des enjeux de concertation bien sûr mais la
démocratie participative ou le débat public ne sont pas engagés
dans ce dossier :
Il est élaboré en concertation avec les représentants de la
filière apicole et adressé à la Commission européenne, qui doit
l’approuver et déterminer les montants alloués à chaque État
membre.
Ministère
de
l’Agriculture,
alimentation,
pêche,
ruralité et aménagement du territoire 18/01/2011 « Réponse à la
Question écrite n°90775, publiée au JO le 19/10/2010 (page
11267) »
Le syndicat apicole, en concertation avec l’Anaf, demande " une
réévaluation
des
procédures
d’homologation
des
produits
phytosanitaires qui ne tiennent pas compte, actuellement, de
l’effet réel sur les abeilles des nouveaux insecticides ". Sud
Ouest 08/02/2011 « L’abeille toujours plus menacée »
Ce plan, soumis au Grenelle de l’environnement, a été approuvé
par les instances mises en place dans ce cadre et est mis en
œuvre en étroite concertation avec l’ensemble des organisations
professionnelles
intéressées.
Ministère
de
l’Écologie,
développement
durable,
transports
et
logement
01/03/2011
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« Réponse à la Question
14/09/2010 (page 9850) »

écrite

n°87675,

publiée

au

JO

le

Le programme triennal pour la période 2011-2013 est élaboré, en
concertation avec les représentants de la filière apicole.
Ministère de l’Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et
aménagement du territoire 15/03/2011 « Réponse à la Question
écrite n°94246, publiée au JO le 30/11/2010 (page 13093) »
La concertation entre les apiculteurs, les agriculteurs, les
professionnels du milieu, les différents organismes concernés et
les compagnies de pesticides pourrait améliorer grandement les
choses. CCN 27/05/2011 « Journée de l’abeille »
Une concertation avec échanges de données a été dans ce cadre
mise en place entre l’Anses et l’EFSA. Anses 31/05/2012 « AVIS
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail relatif à une demande d’appui
scientifique et technique dans la perspective de la publication
de l’article "A common pesticide decreases foraging success and
survival in honey bees" »

Comment est évaluée l’ANSES ?
Marlowe : La meilleure manière de répondre est encore
regarder ce qu’on en dit dans des énoncés marqués par
critique

de
la

Ces actions, menées conjointement à celles engagées par ses
partenaires professionnels et scientifiques, dont l’Institut et
technique de l’abeille et de la pollinisation (ISTAP), l’Agence
nationale
de
sécurité
sanitaire
de
l’alimentation
de
l’environnement et du travail (ANSES) et l’Institut national de
la recherche agronomique (INRA) au plan national ainsi que
l’organisation
internationale
des
épizooties
(OIE)
et
l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection
des plantes (OEPP) au plan européen témoignent de l’engagement
du ministère sur la question apicole et de son souci d’écoute à
l’égard de l’ensemble des acteurs de la profession. Ministère de
l’Alimentation, agriculture et pêche 07/09/2010 « Réponse à la
Question écrite n°84742, publiée au JO le 20/07/2010 (page
7988) »
Pourtant l’Anses " comme d’habitude, a réfuté ce lien de
causalité et invoque des causes multifactorielles ", a-t-elle
fustigé
dans
un
communiqué.
actualites-news-environnement
09/12/2010 « Autorisation renouvelée du pesticide Cruiser »
Le ministère de l’Agriculture a annoncé mercredi que le
renouvellement de l’AMM du Cruiser pour la campagne 2010-2011 "
fait suite à l’avis favorable de l’Agence nationale de sécurité
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sanitaire (Anses) du 15 octobre 2010", selon laquelle l’usage de
cet insecticide sur le maïs " ne présente pas de risque pour
l’environnement ". AFP 09/12/2010 « La vente du pesticide
Cruiser renouvelée pour un an : les apiculteurs furieux »
Marlowe : J’ai, tout bien
lesquels figurent ANSES :

pesé,

39

énoncés

critiques

dans

Ce plan est très contestable lui aussi, car son protocole n’a
jamais été validé par le Comité de suivi dont font parties les
organisations apicoles et l’interprétation des résultats par
l’ANSES (ex AFSSA) est plus que douteuse. NEWS Press 10/02/2011
« Victoire annoncée au Conseil d’Etat pour l’Union Nationale de
l’Apiculture Française contre l’autorisation du pesticide
CRUISER®, »
Le Conseil d’État a considéré que l’appréciation à laquelle
s’est livrée l’ANSES et sur le fondement de laquelle le ministre
a pris la décision contestée repose sur une méthode d’évaluation
du risque qui n’est pas conforme aux dispositions du décret du 5
mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques
ni à son arrêté d’application du 6 septembre 1994 transposant
les dispositions de la directive 91/414/CEE du 15 juillet. Droit
de l’Environnement 01/03/2011 « BIODIVERSITÉ; Annulation de
l’autorisation de mise sur le marché de l’insecticide Cruiser, »
Il a été évalué par l’ANSES le 15 octobre 2010 selon une méthode
déclarée illégale par le Conseil d’État le 16 février 2011, lors
de l’annulation des autorisations du Cruiser précédemment
délivrées en 2008 et 2009, cependant que le rapporteur public au
Conseil d’État a d’ores et déjà demandé l’annulation d’une autre
autorisation du Cruiser délivrée en 2010. Céleste Lett
05/07/2011 « Question écrite n°113384, publiée au JO le
05/07/2011 (page 6990), »
Certaines autorisations de mises sur le marché sont plus que
déroutantes : comment l’ANSES peut-elle autoriser des mises sur
le marché de pesticides alors même que, depuis 2007, des études
ont révélé que les combinaisons de protection n’offrent pas de
garanties suffisantes pour les travailleurs agricoles ? Comment
peut-on autoriser la commercialisation du Cruiser OSR alors que,
cet été, 1,5 million d’hectares de colza sont concernés, ce qui
risque de mettre en cause la survie des abeilles ? Toute la
production agricole est menacée. Anny Poursinoff 14/07/2011
« Question au Gouvernement n°3460, publiée au JO le 14/07/2011
(page 5293) »
Le Conseil d’Etat souligne dans son arrêt avec une certaine
stupeur " qu’il était notoire que cette substance pouvait
présenter les caractéristiques d’une substance active d’un
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produit phytopharmaceutique " et que malgré cela l’avis de
l’AFSSA " ne fait aucune mention " de cette substance " ni à
titre de substance active, ni à titre de coformulant, et se
borne à affirmer que la seule substance active de ce produit est
le glyphosate ; que l’avis du 26 mars 2009 de l’Agence ne
mentionne pas davantage (la substance active omise) ni n’analyse
les effets de cet acide dans la préparation Roundup Express " !
L’Union Nationale de l’Apiculture Française estime que cet arrêt
met au grand jour l’incurie ou la duplicité du Ministère de
l’Agriculture, face aux fabricants de produits agrochimiques,
dont les demandes d’AMM sont illégalement satisfaites sans aucun
contrôle sérieux ni de l’Etat, ni de l’AFSSA, devenue
aujourd’hui l’ANSES. UNAF 08/03/2012 « APRES LE GAUCHO, LE
REGENT,
LE
CRUISER
LE
CONSEIL
D’ETAT
ANNULE
LE
REFUS
D’ABROGATION DU ROUND’UP EXPRESS »

[…]

Deuxième session
Compose une chronique en remontant 50 jours en arrière
Marlowe Je commence par regarder ce qu’il y a eu récemment :
J’ai bien noté 50 jours ! Ce qui me fait remonter jusqu’au
10/5/2012, je n’affiche qu’une sélection des douze textes les
plus pertinents, en donnant à chaque fois, le nombre de jours
passé, la date, le titre, le nom de l’auteur, les actants
principaux du texte ainsi que les registres discursifs dominants
18 10/6/2012 Les abeilles, sentinelles de la pollution en ville
AFP :
ABEILLES@ ville PESTICIDES@ APICULTEURS@ MIEL@ villes
Discours Ecologique Contrôle et Vérification Déclin
19 9/6/2012 Hécatombe chez les abeilles : la faute à l’acarien
Ouest-France :
VARROA@ ABEILLES@ ACARIENS@
Rhétorique scientifique Formes de responsabilité Mode de preuve
expérimentale
23 5/6/2012 Le
Républicain :

Cruiser

" menace "

les

abeilles

Le

Berry

Chateauraynaud, Debaz, Ferretti et Luneau, Une pragmatique des alertes et controverses en appui à l’évaluation publique des risques

46

Observatoire socio-informatique en santé-environnement, septembre 2012

ABEILLES@
pertes

CRUISER@

APICULTEURS@

président

PESTICIDES@

Cher

Contamination/Transmission Décisions univoques et souveraines
Harmonie/Sérénité
24 4/6/2012 La France en passe d’interdire un insecticide clef
de Syngenta Les Echos :
CRUISER@ ETAT-CENTRAL@ ABEILLES@ SYNGENTA@ PESTICIDES@
Rhétorique
scientifique
univoques et souveraines
26
2/6/2012
Républicaine :

Le

Concertation/Négociation

Cruiser

OSR

bientôt

CRUISER@
ABEILLES@
interdiction
APICULTEURS@ décision Le Foll
Décisions univoques et souveraines
d’action Rhétorique scientifique

Décisions

interdit

ETAT-CENTRAL@

Logique

de

L’Yonne

EUR-UNION@

décision

et

28 31/5/2012 AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à une
demande d’appui scientifique et technique dans la perspective de
la publication de l’article "A common pesticide decreases
foraging success and survival in honey bees" Anses :
ABEILLES@ exposition retour dose@ taux
THIAMETHOXAM@ expérience effets article
GENERALE@ expériences
Raisonnement
seuil

statistique

Rhétorique

sucre nectar colza
résidu@ POPULATION-

scientifique

Logique

de

35 24/5/2012 "La moitié des colonies d’abeilles ont péri en
Suisse depuis le printemps2011" Terre & Nature :
colonies
ABEILLES@
traitements saison

pertes

VARROA@

APICULTEURS@

Suisse

Modes de protestation Attention/Vigilance Enquête-Investigation
36 23/5/2012 Gérard Bapt réclame
Journal de l’environnement :

l’interdiction

du

Cruiser

ABEILLES@ étude@ CRUISER@ PARLEMENT@ dose@
Logique de seuil Relations familiales Décisions univoques et
souveraines
36 23/5/2012 Carnage hivernal dans les ruches; Près de la
moitié des colonies en Suisse ont péri durant l’hiver 2011-2012.
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Ces pertes énormes sont surtout causées par le parasite Varroa,
mais les chercheurs suivent d’autres pistes multifactorielles,
comme celle de l’exposition aux insecticides conjuguée à une
infection par un pathogène Le Temps :
ABEILLES@ CHERCHEURS@
Suisse parasite

PESTICIDES@

VARROA@

colonies

VIRUS@

Raisonnement statistique Rhétorique scientifique Déploiement de
conséquences
37 22/5/2012 région Des zones protégées pour pallier les pertes
importantes d’abeilles.; Augmenter les colonies en qualité La
Côte :
ABEILLES@ APICULTEURS@ colonies AGRICULTURE@ VARROA@ pertes
Crises
seuil

et

Catastrophes

Rhétorique

du

changement

Logique

de

37 22/5/2012 (AE) SANTÉ ANIMALE : abeilles, 3,3 millions pour
la surveillance des ruches Agence Europe :
ABEILLES@ EUR-INSTITUTIONS@ EUR-UNION@ surveillance EUR-ETATSMEMBRES@
Attention/Vigilance Prospective Logique de décision et d’action
49 10/5/2012 Tarbes organise la lutte contre le
asiatique Le Courrier des Maires et des Elus locaux :

frelon

LES-COMMUNES@ nids nid FRELON-ASIATIQUE@ ABEILLES@ Tarbes
Discours
Ecologique
scientifique

Apprentissage/Compétence

Rhétorique

Le mieux est d’examiner ce qui émerge dans la dernière période du corpus
Marlowe : Si on considère la période qui va du 4/1/2012 au
10/6/2012, on voit émerger les actants suivants :
Parmi les personnes :
Le Foll, Derrien, Vanhoutte, Andrieux, Lalanne, Crétard,
Bencharel, Cibelet, Dupuy, Bimboire, Cahe, Vanrell, Pech
Les entités à majuscules :
OFAG, Dédé l’abeillaud, Cher, Médiateur, Stirling, Monthey,
Crochetan, Vermeilley, Courcelles, Hénin, Frégeneuil, GAL,
Libourne, Indignés, Brantôme, CdC, Abeillaud, Dédé, Grézieu,
Oudin, Charles-Olivier, Languidic
Les entités composées :
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Le Foll, Dédé l’abeillaud, réunion d’information
J’ajoute qu’en terme de registres discursifs, cette dernière
"période" du stock d’archives " Abeilles socle " est dominée par
Rhétorique scientifique - et non par Formes juridiques qui est
la catégorie la plus forte de l’ensemble du stock d’archives. Si
l’on compare la liste des catégories de cette période on note :
Rhétorique scientifique, Formes juridiques, Déploiement de
conséquences,
Contrôle
et
Vérification,
Raisonnement
statistique, Rhétorique du changement, Logique de décision et
d’action,...
alors que la période antérieure était marquée par Espace de
calcul, Gestion des risques, Formes juridiques, Logique de
marché, Rhétorique scientifique, Déploiement de conséquences,
Etats critiques et Défaillances,...
Le
Foll
(32) :
Stéphane
Le
Foll
s’apprête
à
retirer
l’autorisation de mise sur le marché du Cruiser sur colza. UNAF
01/06/2012 « Stéphane Le Foll s’apprête à retirer l’autorisation
de mise sur le marché du… »
Derrien (12) : HISTOIRE DU JOUR David Derrien, alias Dédé
l’Abeillaud, rejoint le panthéon des petits candidats farfelus.
Le
Figaro
29/02/2012
« Un
faux-bourdon
candidat
à
la
présidence »
OFAG (11) : C’est ce qui s’était passé avec un fongicide [ndlr :
fabriqué par Bayer] ", rappelle Olivier Felix, responsable du
Secteur produits phytosanitaires auprès de l’OFAG. Le Temps
02/06/2012 « La France veut interdire un pesticide fabriqué par
Syngenta; Le Ministère français de l’agriculture estime que le
Cruiser menace les abeilles »
Dédé l’abeillaud (11) : " Dans les jours à venir, Bzz, Bzz, Dédé
l’abeillaud va continuer à enfiler son costume en tissu bio,
pour bourdonner là où le vent le portera. Ouest-France
18/02/2012 « Dédé l’abeillaud bourdonne pour faire le buzz »
Cher (6) : Le président du syndicat apicole du Cher Eugène
Kuntz, qui dispose de ruches à Précy, s’explique. Leberry.fr
05/06/2012 « Les dernières études démontrent que le Cruiser OSR
provoquerait des troubles du... »
and so on and so forth

qui parle le plus de l’ ANSES ?
Marlowe : Pour répondre adéquatement à la question, je suis
remonté à l’Etre-Fictif ANSES@. Ce qui me permet de dire qu’il y
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a 124 auteurs qui en parlent et qu’ils se distribuent ainsi (je
les ai classés par le nombre d’énoncés concernant ANSES@) :
134
>
Agriculture,
alimentation,
aménagement du territoire :

pêche,

ruralité

et

L’autorisation de mise en marché du Cruiser OSR a été délivrée
le
3
juin
2011
à
l’issue
d’un
processus
d’évaluation
scientifique approfondi, qui s’est traduit, le 15 octobre 2010,
par un avis favorable de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation,de l’environnement et du travail
(Anses), concluant à l’absence de risque particulier pour
l’environnement.
Ministère
de
l’Agriculture,
alimentation,
pêche,
ruralité
et
aménagement
du
territoire
27/09/2011
« Réponse à la Question écrite n°116162, publiée au JO le
02/08/2011 (page 8264) »
49 - > Anses :
_ Suivi 2010 Aucun résultat sur le suivi 2010 n’ayant été
préalablement analysé par l’Anses, le suivi dans les 5 régions
(Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Centre, et PoitouCharentes) est plus détaillé que pour les campagnes précédentes.
Anses 30/11/2011 « AVIS de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
relatif au suivi de l’utilisation de la préparation CRUISER
350 »
24 - > Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire :
L’autorisation de mise en marché du Cruiser OSR a été délivrée
le
3
juin
2011
à
l’issue
d’un
processus
d’évaluation
scientifique approfondi, qui s’est traduit, le 15 octobre 2010,
par un avis favorable de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES), concluant à l’absence de risque particulier pour
l’environnement. Ministère de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire
20/10/2011 « Réponse à la Question écrite n°20094, publiée au JO
le 22/09/2011 (page 2412) »
13 - > AWP Swiss News :
Dans un communiqué, l’Efsa va dans le même sens, et indique
avoir reçu mandat de la Commission européenne pour étudier les
effets de tous les néonicotinoïdes, comme d’ailleurs le
demandait
vendredi
l’Anses.
AWP
Swiss
News
01/06/2012
« Syngenta/Cruiser :
l’Anses
pour
un
renforcement
de
la
réglementation de l’UE »
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12 - > Ouest-France :
Enfin, dans un tout autre domaine, l’Anses installera en 2012
un groupe de travail " nanomatériaux et santé ". Ouest-France
08/02/2012 « Le risque alimentaire sous surveillance »

merci
Marlowe : C’est une chute classique mais je suis très attaché à
la civilité !

Vers la production d’inférences non monotones ?
Comme le montrent les séquences précédentes, la modélisation des protocoles d’exploration et
d’enquête utilisés par Marlowe est encore dans une phase préliminaire, en reposant surtout sur
des routines élaborées antérieures et consacrées à la recherche d’énoncés pertinents. L’essentiel
des efforts cognitifs ayant été consacrés à la constitution des corpus et au développement des
outils sémantiques permettant leur analyse, le transfert de modèles de haut niveau vers les
structures de Marlowe demande un important travail de traduction et d’écriture informatique, afin
d’assurer la portabilité des scripts non seulement sur l’ensemble des corpus existants mais aussi
sur de futurs dossiers émergents ou ré-émergents. En effet, la qualité des micro-modèles déposés
dans Marlowe repose sur un certain degré de généralité, permettant leur réactivation dans de
multiples contextes, tout en assurant l’adéquation des chemins suivis pour obtenir des réponses
circonstanciées aux requêtes. Sans reprendre pas à pas l’ensemble des requêtes activées dans les
deux sessions ci-dessus, on voit que le logiciel manque encore d’une capacité de contextualisation
d’une part, et d’une faculté de rapprochement d’autre part. Comment faire en sorte que ces deux
mouvements puissent être incorporés dans la base de procédures existantes ?
La contextualisation va passer par la production d’un document intermédiaire élaboré au fil de
sessions préparatoires et contenant des propriétés marquantes de chaque corpus. En fonction du
caractère générique, singulier, nouveau ou répétitif de ces propriétés, Marlowe devra pouvoir
choisir des arbres de résolutions plus fins que l’actuelle activation de chaînages monotones (au
sens logique du terme). Par exemple, lorsqu’il tombe sur le dossier des abeilles, notre enquêteur
virtuel doit automatiquement repérer qu’il a affaire à des entités du monde vivant comme point
d’entrée principal, ce qui tranche avec une entrée du type « produit » (triclosan ou
perchloroéthylène par exemple) ou du type « monde physique » (particules, ondes
électromagnétiques, radioactivité, roche-mère, …) ou encore du type « activité » (consommation
d’antibiotiques, usages de l’eau, etc.). De même, il devra identifier du premier coup, à la manière
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du chroniqueur67, les degrés de politisation des objets d’alerte et de controverse. Il convient donc
de mettre en place un dispositif d’évaluation fondé sur un corps de méta-règles mobiles,
distribuées et évolutives.
Concernant la capacité de rapprochement, il s’agira d’utiliser une base d’indices suffisamment
robustes pour permettre la comparaison et la caractérisation des propriétés communes, soit entre
les corpus pris dans leur globalité, soit pour certaines périodes ou certains types de supports.
Naturellement, à l’impossible nul n’est tenu : les capacités d’analyse et d’expertise autonomes de
Marlowe ouvrent sur une liste de problèmes indénombrables et de fait ne devront jamais
s’éloigner de la perspective d’un système coopératif équilibré entre réseau d’enquêteurs humains
et dispositifs automatisés. Autrement dit, la quête de modélisation ne doit pas nous conduire à
sous-évaluer les contraintes propres à l’écriture de programmes transversaux, une dimension de
singularité restant très vive dans les matières étudiées. Si la capacité de raisonnement bute sur des
« verrous » techniques, il faut alors recourir aux capacités mémorielles de Marlowe, lequel doit
garder la trace des expériences réalisées, y compris celles qui ont conduit dans une impasse.
Techniquement, le travail à faire sur chacune des requêtes précédentes du questionnaire général
revient à composer des arbres de résolution et des enchaînements de scripts sur le modèle des
chroniques, notamment celles qui avaient été mises en place en 2007 et 2008 sur un fil d’actualité
en santé-environnement. La difficulté majeure est de bien spécifier dans les structures de
« raisonnement » de Marlowe la dimension chronologique ou diachronique des processus, le
logiciel ayant tendance sans autre spécification à remonter loin dans le temps – d’où l’importance
de procédures comme celles qui sont activées lors de la seconde session et qui se positionnent sur
la période la plus récente.
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Voir Francis Chateauraynaud, « Un visiteur du soir bien singulier… Portrait du logiciel Marlowe en chroniqueur »,
Socio-informatique et argumentation, 15 avril 2012.
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La mise en place d’un accès web à la base Chéloné
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Outre le suivi continu et croisé d’une large collection de dossiers, l’intérêt de l’observatoire socioinformatique est de fournir des outils et des analyses permettant de faire varier l’angle et la focale
avec lesquelles on les aborde. Ainsi, depuis janvier 2012, un nouvel outil de consultation des
corpus a été rendu disponible. Dénommé Chéloné, ce dispositif est constitué d’un module de
dépôt, d’une base de donnée relationnelle et d’une interface de consultation. Chaque corpus
développé localement peut ainsi être mis à la disposition du collectif.

Description technique du dispositif
Un premier module, installé sur les machines dépôts d’un ou plusieurs corpus de l’observatoire, a
pour fonction de permettre le transfert de ce ou ces corpus depuis les machines clients jusqu’à
une base relationnelle MySql sur un serveur web.

Figure 5 Copie d’écran de l’interface de dépôt des corpus de Chéloné
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Une interface web68, dont l’accès est restreint, a été mise en place pour que les utilisateurs de
l’observatoire puissent visualiser et télécharger les corpus, accéder aux textes, y effectuer des
recherches d’expression et en extraire des informations pertinentes.
Les corpus sont décrits quantitativement et qualitativement et accompagnés :
-

D’un histogramme de la distribution temporelle des textes

Figure 6 Copie d’écran du graphique de l’évolution temporelle d’un corpus

-

Du diagramme de proportion des différents types de sources

Figure 7 Copie d’écran du diagramme de distribution des types de sources d’un corpus

68

http://prosperologie.org/chelone/
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Pour chaque corpus, les textes sont accessibles dans l’ordre chronologique et accompagnés de
leur contexte : titre, date, auteur, …

Figure 8 Copie d’écran de l’interface web de Chéloné

Il est possible de signaler au référent d’un corpus un problème concernant un texte

Figure 9 Copie d’écran du formulaire de notification d’un texte
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De plus, l’interface dispose d’une fonction permettant de sélectionner et de récupérer
individuellement des textes de différents corpus.

Figure 10 Ajouter un texte au porfolio

Pour cela, un bouton [Ajouter à mon portfolio] s’affiche sous les caractéristiques du texte. Il est
possible d’accéder à ce portfolio via le lien en haut à droite de l’interface. Une interface de gestion
permet alors de visualiser les textes sélectionnés. On peut y gérer le contenu de ce portfolio en
téléchargeant l’ensemble des textes qui le composent dans un seul fichier.

Figure 11 Copie d’écran de l’interface du portfolio de Chéloné

Chateauraynaud, Debaz, Ferretti et Luneau, Une pragmatique des alertes et controverses en appui à l’évaluation publique des risques

57

Observatoire socio-informatique en santé-environnement, septembre 2012

Le triclosan à la croisée des corpus, un exemple de recherche dans Chéloné
L’intérêt majeur de Chéloné se révèle dans la possibilité de rechercher des mots et expressions
dans un ou plusieurs corpus, et par là de naviguer dans la constellation des objets qui habitent les
textes de l’observatoire, créant un réseau de substances, d’effets, de personnes, de concepts, etc.

Figure 12 Copie d’écran d’une recherche dans Chéloné

Le triclosan est un composé organochloré possédant des propriétés antifongiques et
antibactériennes. Une recherche sur les mots [triclosan] et [étude] renvoie la distribution des
textes dans lesquels ces termes apparaissent, et leur part dans le corpus dans lequel ils s’insèrent.
Les textes ainsi repérés montrent que la molécule fait partie de l’univers du Bisphénol A, des
Pesticides mais également de celui de l’antibiorésistance. Elle est également présente dans le
corpus Alertes Varia. En effet, ce produit entre tant dans la composition de certains pesticides
que dans celle de nombreux savons et imprègne de très nombreux produits de consommation
courante. Sa large distribution et son caractère bioaccumulatif sont d’autant plus préoccupants
qu’il est accusé, de manière plus ou moins assurée, d’avoir de nombreux effets délétères : il est
mis en cause dans le développement de la résistance microbienne, pour des effets de perturbation
endocrinienne (et par là associé au BPA), pour produire du chloroforme en contact avec le chlore
de l’eau du robinet, et plus récemment pour avoir un effet dépresseur de la fonction musculaire et
donc de représenter un danger en cas d’insuffisance cardiaque.
Le fait de pouvoir mener une recherche sur plusieurs corpus traités de manière parallèle permet
de pointer les croisements d’univers parfois perçus comme distants et de suivre la circulation des
objets au travers de ces mondes. L’outil est, on le voit, un bon complément à d’autres modes
d’investigation des corpus, directement via Prospéro ou par le truchement d’une analyse
automatisée via Marloweb.

Chateauraynaud, Debaz, Ferretti et Luneau, Une pragmatique des alertes et controverses en appui à l’évaluation publique des risques

58

Observatoire socio-informatique en santé-environnement, septembre 2012

L’idée générale est que si la multiplicité des corpus de l’observatoire permet de soutenir à la fois
des analyses singulières et des comparaisons intercorpus, le dispositif se doit de proposer des
fonctionnalités très diverses à mettre en variation en fonction du mode de raisonnement, des
questions soulevées ou encore des particularités structurelles d’un corpus. Qu’il s’agisse de
visualiser des données pour mieux appréhender un dossier, de plonger au cœur des réseaux
sémantiques des textes qu’il produit, ou de mettre à l’épreuve une analyse, on peut déployer une
pluralité de logiciels et de fonctionnalités. Selon le degré d’engagement dans le système « sociotechnique » de l’observatoire, plusieurs entrées, sur plusieurs niveaux sont désormais possibles.
En fonction des usages de l’outil Chéloné, celui-ci pourrait dans dès la deuxième année de
convention se voir adjoindre un système interactif de dépôt de document. Les utilisateurs
pourraient ainsi signaler au coordinateur du corpus l’existence d’un texte, et selon son format
l’intégrer automatiquement ou semi-automatiquement.
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Monographie
la question de la santé environnementale autour de l’étang de Berre
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L’organisation sociale de la veille sanitaire et environnementale doit se poser la question des
modalités de circulation locale des signaux et des objets d’alertes. Par quelles médiations, selon
quel parcours institutionnel, par quel jeu d’acteurs et quelles formes de support des signaux
d’alerte sont-ils acheminés vers les agences et vers l’ANSES en particulier ? De nombreux
processus percolent pendant plusieurs mois voire plusieurs années avant de trouver une
trajectoire publique ascendante. C’est pourquoi, un des objectifs de l’observatoire est de pouvoir
mettre en balance une lecture des séries publiques avec ce qui reste en gestation dans des localités
ou des milieux, qu’il s’agisse de secteurs déjà marqués par des événements antérieurs ou d’univers
nouveaux, comme lorsque la zone côtière de la Faute-sur-Mer surgit avec la tempête Xynthia ou
lorsque la mesure d’une pollution fait apparaître la vulnérabilité d’une zone comme dans le cas de
l’affaire des PCB de l’usine d’Aprochim à Grez-en-Bouère en Mayenne.
C’est pourquoi un volet de la convention se propose de développer des techniques de veille et
d’analyse assurant un aller-retour entre configurations locales et processus globaux, au travers de
la production de monographies de sites marquants. Ces enquêtes de terrain sur des sites choisis
en raison de la forte présence d’enjeux en santé environnementale doivent permettre d’identifier
les modalités d’acheminement ou de réacheminement des problèmes donnant lieu à une
description précise et devant permettre le développement de grilles d’analyse. Et ce afin de
donner la mesure du degré de généralisation des outils d’évaluation et de gestion des risques – ou,
à l’inverse, d’appuyer un constat de fragmentation des points de vue et des pratiques selon les
localités, en donnant une place centrale aux milieux en interaction69.
Le premier site choisi est investi par une pluralité d’acteurs comme un problème environnemental
lourd. L’étang de Berre est ainsi devenu pour certains un emblème de la nature « outragée », et
cette monographie se propose d’exposer les formes d’évaluation ordinaires en décrivant l’« espace
de conflit » occupé par les questions sanitaires et environnementales. Le contexte historique et
économique de la zone sera décrit en premier lieu, avant de montrer que la santé
environnementale n’est pas la seule problématique en jeu. Après avoir présenté brièvement les
acteurs locaux engagés sur le problème des effets sanitaires de la pollution industrielle, une
trajectoire alternative au modèle des problèmes publics tel que formulé par Hitgartner et Bosk
sera proposée.

69

Francis Chateauraynaud, Argumenter dans un champ de forces, Editions Pétra, 2011.
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Contexte géographique, historique et économique : une zone cultivant le
paradoxe entre nature et industrie
L’étang de Berre se situe dans le département des Bouches-du-Rhône, entre Marseille et la
Camargue. Istres, Vitrolles, Marignane, Martigues, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône ou
Fos-sur-Mer sont les villes emblématiques de la zone de l’étang.
Depuis le creusement du canal de Caronte70, qui traverse la ville de Martigues et crée ainsi
l’ouverture sur la mer, l’étang est un équilibre fragile d’eau douce et d’eau salée avec une
prédominance de la première. Selon le Groupement d’Intérêt Pour la Réhabilitation de l’Etang de
Berre (GIPREB), la salinité de l’étang de Berre a connu de fortes variations au cours des
aménagements successifs depuis le XIXe siècle71 :
-

agrandissement du canal de Caronte (successivement en 1863, 1907 et 1925) ;

-

creusement du tunnel du Rove pour faciliter le transport maritime entre le Rhône, l’étang
et le Golfe de Marseille (ouvert en 1926, il s’effondrera en 1963) ;

-

ou encore la construction de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, transformant
l’étang de Berre en réceptacle des eaux de la Durance.

Ces aménagements sont des conséquences directes de l’activité industrielle croissante sur le
pourtour de l’étang de Berre, ayant en retour des répercutions sur certaines activités économiques
comme la pêche. L’industrie chimique s’installe dès le XIXe siècle sur l’Étang avec l’implantation
d’usines produisant de la soude pour les besoins de la savonnerie provençale72. Cette industrie,
disparue à la fin du XIXe siècle, est remplacée dans les années 1920 par l’industrie pétrochimique,
ainsi que par l’industrie aéronautique naissante. Le tournant industriel de l’étang est achevé dans
les années 1960 par la volonté de l’État de consolider la position stratégique de l’étang de Berre
sur la « route du pétrole » et la vallée de la chimie.
Aujourd’hui, le paysage de l’étang est ponctué de plates-formes pétrochimiques et sidérurgiques.
Sur la commune de Fos-sur-Mer, on ne compte pas moins de 12 installations classées en seuil
Seveso 2. Pour compléter ce tableau, il faut ajouter les axes routiers, l’aéroport de Marseille situé à
Marignane et la base militaire aérienne d’Istres.

70

L’étang de Berre est à l’origine une étendue d’eau douce. Le canal de Caronte a été creusé en l’an 104 avant J.-C.
par les romains afin d’y établir un port. Il est aujourd’hui emprunté par les navires, en particulier ceux acheminant le
pétrole vers les raffineries.

71

En 2010, la salinité de l’étang était évaluée entre 15 et 25 par le GIPREB. En comparaison la salinité de l’eau de
mer est estimé en moyenne à 35 (la salinité peut s’exprimer au choix sans unité, en PSU, en ‰, …).
72

Xavier Daumalin, « Industrie et environnement en Provence sous l’Empire et la Restauration », Rives
méditerranéennes [http://rives.revues.org/522], n°23, 2006, mis en ligne le 28 décembre 2008, consulté le 24 août 2012.

Chateauraynaud, Debaz, Ferretti et Luneau, Une pragmatique des alertes et controverses en appui à l’évaluation publique des risques

62

Observatoire socio-informatique en santé-environnement, septembre 2012

Il résulte de cette confrontation entre milieu industriel et milieu naturel un paradoxe souvent
étonnant lorsque l’on découvre l’étang de Berre, où des zones naturelles protégées côtoient des
zones industrielles surveillées.

Figure 13 « Flamands Roses et Windsurf à Fos-sur-Mer »
Copyright Frédéric Marty, Pôle Intercommunal du Patrimoine Culturel, Istres

Port-Saint-Louis-du-Rhône, commune née en 1904, illustre ce paradoxe où le parc de la
Camargue jouxte le golfe de Fos et ses raffineries. Il résulte également de cette confrontation un
enchevêtrement de problématiques. La notion d’« espace de conflit » semble utile pour rendre
compte de la complexité d’une zone comme l’étang de Berre.
Est entendu par « espace de conflit » une forme définie par un ensemble d’individus se disputant
autour d’une question centrale. A partir des informations obtenues lors des entretiens réalisés
avec des riverains ou des représentants de collectifs, aux cours de discussions informelles, durant
des observations de terrains ou grâce aux différentes recherches documentaires, les principaux
espaces de conflits semblent se concentrer autour :
1) De la gestion des risques technologiques majeurs. La redéfinition actuelle des Plans de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) engendre des tensions non négligeables
entre les riverains, les pouvoirs publics et les industriels. L’enjeu des débats porte sur la
définition de la répartition des coûts engendrés par la présence d’activités à risque. En
d’autres termes, les travaux pour améliorer la sécurité autour des industries doivent-ils
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être effectués par les riverains (option retenue) ou par les industriels73.
2) De la dégradation de l’étang de Berre. Son mauvais état de « santé » constitue un motif
d’exaspération pour les riverains de l’étang qui voient disparaître leurs activités de loisir
ou économiques comme la pêche74. Cet état fait l’objet d’une surveillance particulière à
travers le GIPREB.
3) Des effets sanitaires de la pollution environnementale. Les problématiques concernant la
santé environnementale ne constituent ainsi qu’une partie des questions induites par
l’industrialisation de l’étang de Berre.

Des conflits de longue histoire
La pollution industrielle, élément caractéristique de l’étang de Berre, fait l’objet d’une attention
particulière des institutions depuis 1971. En 2011, le Secrétariat Permanent pour la Prévention de
la Pollutions Industrielle (SPPPI) fêtait ses 40 ans d’existence et fut le premier en France. Cette
structure, qui a pour vocation la concertation et l’information, a été accompagnée par la création
d’Airfobep75 en 1972, chargée du contrôle de la qualité de l’air. Du fait d’un monopole sur la
mesure de la qualité de l’air, Airfobep se retrouve souvent au cœur des controverses lorsqu’il
s’agit de déterminer les effets sanitaires de la pollution industrielle.
Le conflit provoqué par l’implantation de l’incinérateur de Marseille dans la partie du port
autonome située sur la commune de Fos-sur-Mer apparaît comme un tournant majeur. Cette
nouvelle source de pollution rend tangible une situation de saturation, touchant l’ensemble de
l’étang de Berre, alors que le « scandale » de l’incinérateur de Gilly-sur-Isère vient d’éclater76. Au
cours du conflit, entre 2002 et 2011, des collectifs sont apparus pour porter la problématique des
effets sanitaires induits par la pollution de l’environnement au niveau local, régional ou national.
En 2002, des habitants de Port-Saint-Louis-du-Rhône créent le « Collectif Citoyen Santé
Environnement » afin de constituer une force d’opposition et de proposition face aux
promoteurs de l’incinérateur. En 2008, le docteur Pierre Souvet, cardiologue à Vitrolles, et le

73

Voir l’article du jeudi 29 septembre 2011, « PPRT : ‘une loi nécessaire’ mais ‘pas comme cela’, La Provence.

74

Outre la surpêche et les fortes variations de la salinité de l’eau, le rejet de polluants dans l’étang de Berre est
souvent désigné comme cause de la diminution de certaines espèces de poissons. La pollution de l’étang constitue
dès lors un sujet de conflit récurrent entre pêcheurs et industriels, les seconds étant accusés de tuer l’activité des
premiers, et ce, depuis l’installation des premières usines de soude (Xavier Daumalin, « Industrie et environnement
en Provence sous l’Empire et la Restauration », op. cit.). En 1957, ces conflits ont abouti à la cession par les pêcheurs
de leur droit d’exploitation aux profits des pétroliers et l’interdiction de la pêche jusqu’en 1994. Durant cette période,
si la pêche a été tolérée, les pêcheurs n’ont eu aucune possibilité de recours contre les pollutions provoquées par les
industriels.
75

Airfobep est une association au fonctionnement collégial. Le conseil d’administration est composé de
représentants de l’Etat, des Entreprises, des Collectivités territoriales et d’associations de protection de
l’environnement, de consommateurs et de professionnels de santé. Depuis janvier 2012, AIRFOBEP et Atmo
PACA, qui était chargé de surveiller la qualité de l’air sur le reste de la région PACA, ont fusionné pour donner
naissance à AIR PACA.
76

Ouverte en 1984 et fermée en 2008, l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Gilly-sur-Isère est devenue un
emblème du non-respect des normes d’émission de dioxines.
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docteur Patrice Halimi, chirurgien-pédiatre à Aix-en-Provence, donnent naissance à l’Association
Santé Environnement Provence (ASEP) qui deviendra le point de départ de l’Association Santé
Environnement France (ASEF). Bien que le conflit lié à l’incinérateur de Marseille ne soit pas
présenté comme l’élément fondateur de l’association, celui-ci en constitua le premier « terrain
d’action ». On peut alors légitimement se demander si la création de ce collectif aurait été possible
sans le projet de mobilisation contre l’incinérateur. En 2010, c’est au tour de l’Institut éco-citoyen
pour la connaissance des pollutions, dirigé par Philippe Chamaret, de voir le jour. Cet institut est
porté par le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence pour mettre en place un espace de
dialogue « dépassionné » sur la question de l’industrialisation de l’étang de Berre et de ses
conséquences environnementales et sanitaires. En effet, au conflit provoqué par le projet de
l’incinérateur vient s’ajouter la mobilisation des habitants de Fos-sur-Mer et des environs contre
la construction d’un nouveau terminal méthanier. L’implantation de l’incinérateur constitue ainsi
un précédent après lequel, il devient difficile de faire l’impasse sur une réflexion concernant les
impacts environnementaux et sanitaires d’une pollution quotidienne.
Autour de l’étang, les discussions se concentrent sur le problème des expositions chroniques à de
faibles doses de multiples polluants. Ce conflit épistémique est à la fois composé de controverses
factuelles, dans la mesure où il s’agit de déterminer si la population est soumise ou non à une
pollution plus forte que la « normale », et si cette pollution est bien la cause de problèmes
sanitaires. La notion de « conflit épistémique » se substitue ici à celle de « controverse
scientifique » et permet de décrire des situations où les échanges d’arguments contradictoires sur
l’interprétation d’un phénomène donné dépassent la communauté scientifique, en impliquant des
individus « étrangers » à cette communauté comme les riverains ou les malades77. Ce conflit
épistémique est également composé de controverses méthodologiques puisque les méthodes
utilisées pour recueillir des données sont souvent discutées. Enfin, il est encore composé de
controverses théoriques, car derrière les méthodes et les faits se pose la question des modèles
toxicologiques et épidémiologiques à mettre en œuvre.
Pour prendre un exemple, entre 2004 et 2007, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a réalisé une
étude épidémiologique pour confirmer un « éventuel excès d’hospitalisations pour les pathologies
cardiovasculaires, respiratoires ou cancéreuses dans la zone de l’Étang de Berre et pour identifier une possible
association entre les variations communales de l’exposition aux traceurs de la pollution industrielle et des
hospitalisations sélectionnées »78. Pour distinguer la pollution industrielle des autres pollutions, comme
celle engendrée par le trafic automobile, l’étude a utilisé le dioxyde de souffre comme traceur en
s’appuyant sur les mesures d’Airfobep, et n’a donc retenu qu’une seule source de pollution. En
conclusion de l’étude, les auteurs n’évacuent pas de « plausibles effets sanitaires » de la pollution
industrielle - en association avec d’autres sources d’émission - en particulier les pathologies
77

Ces distinctions sont reprises de la typologie établie par Ernan MCMullin pour distinguer les différentes formes de
controverses scientifiques. McMullin E., “Scientific controversy and its termination”, in Engelhardt H. T., Caplan A.
L. (dir.), Scientific controversies. Case studies in the resolution and closure of dispute in science and technology, 1987, Cambridge,
Cambridge University Press, p. 49-91.
78 Pascal Laurence, Stempfelet Morgane, Goria Sarah, Lasalle Jean-Luc, Pascal Mathilde, Declercq Christophe,
Pollution atmosphérique et hospitalisations pour pathologies cardiovasculaires et respiratoires, et pour cancers dans le secteur de l’Étang de
Berre, 2004-2007, Saint-Maurice, Institut de veille sanitaire, 2011, p.1.
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cardiovasculaires. Autre exemple, l’Institut éco-citoyen, avec la collaboration des médecins
riverains de l’étang de Berre, projette de conduire une campagne d’imprégnation pour évaluer le
niveau de contamination de la population. Conjointement, l’Institut réalise ses propres mesures
des polluants rejetés par les industries. Au travers de ces campagnes de mesure, l’Institut remet en
cause le monopole d’Airfobep concernant les mesures de la qualité de l’air et critique, plus ou
moins ouvertement, des choix méthodologiques comme celui de se contenter de mesures
« mono-site » pour le rejet en dioxyde de souffre sans tenir compte des rejets globaux79.
Toutefois, cette série de conflits dans lesquels entre en jeu la question de la santé
environnementale reste un problème mobilisant essentiellement des professionnels de santé, des
acteurs dont la santé environnementale est au cœur de l’activité professionnelle et quelques
riverains. De plus l’engagement des individus dans ces controverses, ou du moins l’attention
qu’ils y portent, semble diminuer au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Fos-sur-Mer. Ainsi, le
17 octobre 2011, le « Collectif Citoyen Santé Environnement » prononce sa dissolution en raison
d’un « désengagement des habitants et le manque de réel intérêt de la quasi-totalité des élus du territoire pour les
problèmes de santé environnement qui ne confèrent plus au Collectif une représentativité ». Pour autant, les
membres principaux n’en restent pas moins actifs puisque son président, Gérard Casanova, a
rejoint le collectif Fare-Sud et participe au comité de pilotage de l’observatoire mis en place par
l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côtes-d’Azur.
Les effets sanitaires engendrés par la pollution industrielle constituent-ils dès lors un réel
problème public en-dehors de ce cercle restreint ? C’est la question qui motive la description de la
trajectoire d’un problème à l’intérieur du modèle d’Hitgartner et de Bosk80. Ce modèle détermine
la capacité d’un problème à devenir public en fonction de ressources comme l’existence d’une
mobilisation collective ou la mobilisation de cadres primaires adéquats. Sa publicisation dépend
également de ses interactions avec d’autres problèmes publics. En d’autres termes, dans les
limites du modèle proposé par Hitgartner et Bosk, un problème n’a d’autre alternative que de
devenir « public » ou de « périr ». De l’aveu même des auteurs, le modèle est une analogie du
modèle écologique concernant la compétition entre espèces vivantes et les hypothèses proposées
ressemblent ainsi à celles retenues dans l’équation dite de « Lotka-Volterra » qui décrit le système
biologique « proies-prédateurs ».
Or, il est possible de sortir de ce modèle pour envisager une autre modalité d’« existence » d’un
problème. En effet, si l’on considère qu’un « problème » est une manière de définir une
« situation comme devant ou pouvant être différente de ce qu’elle est dans la réalité »81, cette
« manière de définir une situation » peut exister et être partagée sans pour autant connaître une
visibilité publique, via par exemple le partage d’expériences communes. Dans le cas de l’étang de
79

Le contrôle du respect des normes en termes de rejets polluants constitue l’une des mission d’Airfobep. Pour cela
l’association dispose de capteurs à proximité des différentes entreprises et mesure le niveau de polluants pour
chacune d’entre-elle, sans nécessairement cumuler les résultats.
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Stephen Hitgartner, Charles L. Bosk, “The rise and fall of social problems: a Public Arenas Model”, The American
Journal of Sociology, vol. 94, n°1, 1988, pp. 53-78.
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Claude Gilbert, Emmanuel Henry, « La définition des problèmes publics : entre publicité et discrétion », Revue
française de sociologie, 2012, vol.1, n°531, p.39.
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Berre, si les problématiques de santé environnementale semblent manquer de relais sur la scène
publique, les expériences répétées, quasi-quotidiennes, d’odeurs nauséabondes, de fumées plus ou
moins sombres, de dépôts gras tapissant les terrasses, des phénomènes d’hypersensibilité
chimique ou pire la succession des cancers parmi les collègues de travail et/ou les proches
donnent à la question des effets sanitaires provoqués par les rejets polluants une profondeur
certaine.
On peut mentionner le cas du docteur Alain Colomb82, médecin généraliste installé dans une
commune riveraine de l’étang, qui a été chargé par l’ASEP de réaliser une présentation du
« syndrome d’hypersensibilité chimique multiple » aux professionnels membres de l’association, et
celui de Philippe Chamaret qui considère le problème comme la prochaine crise sanitaire83. En
pratique la définition de l’hypersensibilité chimique varie selon les individus et diffère plus ou
moins du syndrome d’hypersensibilité chimique multiple, ou Intolérance Environnementale
Idiopathique (IEI), définit en 1987 par Mark R. Cullen. Plusieurs caractéristiques sont toutefois
conservées au travers de ces variations. Ainsi, la notion d’hypersensibilité chimique permet de
décrire une situation de saturation et les réactions qui l’accompagnent, qu’elles soient physiques
ou sociales. Par exemple, pour Philippe Chamaret, l’hypersensibilité chimique est à la fois
l’expression d’un étouffement au sens physique du terme, mais aussi celle d’un « ras-le-bol »
collectif. L’hypersensibilité chimique constitue également un cadre d’analyse tangible pour
interpréter des symptômes, comme ceux d’une toux ou d’un rhume, dont la trivialité ne va plus
forcément de soi lorsqu’ils deviennent chroniques ou apparaissent avec plus de fréquence lors de
périodes de fortes pollutions.
Pour autant, la diffusion de la notion reste balbutiante et semble capter essentiellement l’attention
des acteurs engagés dans l’espace de conflit lié à la santé environnementale. Néanmoins, elle
illustre la manière dont un problème, en s’appuyant sur des expériences partagées, peut
contribuer au remodelage des cadres d’analyse d’une situation donnée sans pour autant bénéficier
de mobilisations collectives intenses.
Ce mode d’entrée sur le terrain rend manifeste la présence d’une activité de vigilance et d’alerte
qui se déploie dans des scènes locales sans remonter, ou par le jeu de multiples médiations, dans
les espaces de mobilisation nationaux ou internationaux. Il convient donc de garder le contact
avec ce type de terrain, en l’inscrivant dans la continuité de l’observatoire, et en recontactant
régulièrement les acteurs clés identifiés sur les sites pour ne pas se couper des milieux en
transformation.
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Communication personnelle.
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Au cours des années précédentes, la nécessité de déployer les travaux de l’observatoire à
différentes échelles s’est peu à peu imposée. Si l’échelle nationale, domaine de compétence de
l’agence, reste privilégiée, l’attention aux milieux et aux processus locaux est apparue
indispensable, afin de mieux saisir les enjeux pratiques, sur le terrain, soulevés par la mise en
œuvre des normes et des outils sanitaires. Au-delà des grands récits sur la globalisation, l’analyse
des transformations sociales suscitées par la « nouvelle société du risque »84 peut aider à
comprendre comment s’articulent ou s’affrontent, dans les milieux et les localités deux formes de
généralisation ou de totalisation des problèmes : celle d’une nouvelle économie politique du bien
public et celle de l’affirmation de valeurs ou de modes d’existence irréductibles représentés dans
des textes fondamentaux – comme les grands textes, chartes, traités, lois ou conventions, relatifs
à la santé, à l’environnement, à la transparence et à l’information, au droit d’alerte ou de
participation des publics aux processus qui les concernent. On sait néanmoins qu’il n’est plus
possible de penser le « local » comme un micro-monde dans lequel se développeraient des causes
autonomes ou isolées. L’interdépendance, le changement d’échelle et la montée en généralité sont
de mise. C’est d’autant plus vrai en matière de santé environnementale, puisque les problèmes et
les solutions n’ont de cesse d’être transférés d’un territoire à l’autre, en passant, ou non, par des
instances internationales. De plus, les outils de gouvernance se déploient désormais de manière
transnationale, soit parce que l’échelon national se doit de transposer une règle édictée à un
niveau institutionnel supérieur, comme dans le cas de l’Union européenne, soit parce qu’il
s’inspire des travaux de régulation menés par d’autres États. De même, les organisations
militantes sont largement délocalisées, voire internationales, et, fédérées à cette échelle, ont appris
à jouer simultanément, ou tour à tour, de leur maîtrise des agendas régionaux et mondiaux.
De fait, un prolongement logique des travaux menés par l’observatoire consiste à suivre et à
caractériser les lieux et milieux de production d’expertise et de contre-expertise à l’échelle
internationale, et en premier lieu à l’échelle européenne. L’objet principal est de tracer la mise en
circulation des objets de discussion ou de débat à travers les instances européennes, en portant
une attention toute particulière aux transformations contemporaines de la « science
réglementaire »85.
Ce déplacement vers l’Europe ne doit pas être conçu uniquement comme un point de vue
surplombant, ne serait-ce que par les multiples entrelacements des jeux d’acteurs transnationaux
et nationaux, comme l’a montré récemment la question des conflits d’intérêts86. L’optique étant

84

Ulrich Beck, World at risk¸ Polity Press, 2009.
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Sur le concept de « regulatory science », voir S. Jasanoff, The Fifth Branch: Science Advisors as Policymakers, Harvard
University Press, 1990.
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La première formulation de la question des conflits d’intérêt en France se fait à la fin des années 1990 sur deux
thématiques liées : la transparence et l’indépendance de l’expertise. Sur les appuis critiques utilisés par les militants et
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d’éclairer le positionnement de l’agence française face aux évolutions en cours au niveau
international, en complément des travaux menés en science politique, ce volet s’inscrit dans une
approche comparative, incluant en premier lieu les États-Unis. C’est dans ce cadre que nous
présentons la première étape de l’enquête qui nous a mené à l’Agence Européenne de
l’Environnement à Copenhague mais aussi à l’Agence pour la Protection de l’Environnement
californienne, dans le but de tenter de caractériser en quoi les approches européennes et
américaines s’inscrivent dans des cultures différentes et construisent des outils qui, s’ils suivent
peu ou prou le même but, peuvent par certains aspects présenter des caractéristiques
diamétralement opposées.

De l’analyse d’une casuistique « complexe »
L’élargissement de l’enquête à l’échelle internationale à partir d’une collection de dossiers déjà
fort hétérogène pose trois types de questions.
• Est-ce que la liste des problèmes publics qui ont marqué l’agenda en France durant les
dernières années se retrouve ailleurs en Europe ou aux États-Unis et avec quelles
variations ?
Il semble établit depuis les premières analyses comparatives des politiques d’évaluation et de
gestion du risque que des questions identiques en apparence ont des trajectoires politiques
différentes87. Selon le contexte politique, certains polluants, ou supposés tels, ont pu causer des
conflits massivement médiatisés dans certains pays ou, au contraire, rester confinés dans la
discrétion des processus institutionnalisés de régulation.
• Quelles significations les acteurs donnent-ils à la notion de risque dans des cadres
institutionnels et politiques différents ?
Qu’il s’agisse d’activités, d’objets ou de technologies, les problèmes qui tombent sous la catégorie
de risque, au sens d’Ulrich Beck, sont plus ou moins hétérogènes, plus ou moins interconnectés
et contribuent à produire un « réseau notionnel » dont les propriétés sémantiques doivent être
sérieusement interrogées. Dans quels contextes les différents objets en cause peuvent-ils être
connectés et/ou comparés ? Quels outils sociologiques doivent être développés pour dépasser un
raisonnement au cas par cas, sans pour autant composer des liens artificiels entre des éléments
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incommensurables comme c’est le cas dans les comparaisons quantitatives des politiques de la
précaution proposées par Wiener et ses collègues ?88
• Quelles leçons les régulateurs, les scientifiques, les acteurs politiques et les « simples
citoyens » ont-ils tirées de l’histoire publique de la notion de risque ?
Le rôle du précédent joué par certaines affaires, souvent transformées en prototypes (Minamata,
Bhopal, Tchernobyl, Seveso, amiante, dioxine, DES, PCB, crise de la vache folle, etc.), a été
souligné par la sociologie argumentative. Chaque nouveau cas est évalué à partir de différentes
techniques de comparaison, qui mènent de la rhétorique, avec le recours à l’analogie, jusqu’à la
métrologie qui projette des catégories ou des agrégats dans des espaces quantifiables. Or, la liste
des objets mis en comparaison contient des éléments inégalement mis en histoire, et de fait la
liste peut être réorganisée selon le point d’aboutissement des processus critiques de longue durée
– normalisation et clôture d’un dossier – ou, à l’inverse, la montée en puissance de problèmes
émergents89. Par exemple, quelques mois après sa sortie médiatique, le cas du Médiator est décrit
comme le type même du scandale issu de conflits d’intérêts cachés par la supposée transparence
des agences sanitaires. Plus encore, chacun de ces cas construit une série de jugements négatifs
et/ou positifs qui engagent divers scénarios sur le futur, et génère un large gamme d’attitudes,
depuis un franc scepticisme sur les systèmes de régulation jusqu’à la confiance dans une capacité
d’apprentissage collective, quitte à parier sur les vertus cognitives et politiques des séquences
d’essai/erreur, en passant par la défiance envers la science et la technologie. Dans leurs
élaborations argumentatives, les acteurs passent souvent de l’expression d’un pessimisme quant
au futur de la planète à la promotion enthousiaste de possibilités alternatives (alimentation bio
contre OGM, énergies renouvelables contre nucléaire, …), ce dont témoigne, à l’échelle globale,
la nouvelle figure enchantée de l’économie verte (green economy) qui a saturé les discours du
sommet de la terre de Rio+2090.
Afin de répondre à ces questions, nous avons poursuivi l’enquête entamée en 2010 à Washington
DC91, par l’observation de discussions d’experts européens mobilisés par l’EEA (European
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Environment Agency), et, une série d’entretiens menés en Californie – le tout étant associé à la
constitution de corpus textuels anglophones, dédiés aux questions sanitaires et
environnementales, à partir de rapports d’agences et d’associations ainsi que de supports de
presse à portée internationale.

Trois stratégies pour survivre à la société du risque
Pour développer une analyse robuste face à ladite société du risque saisie à l’échelle globale, trois
stratégies sont envisageables. La voie la plus commune est de composer un essai sur la
globalisation : tous les risques sont interconnectés et peuvent se ramener à un problème de
gouvernance globale, dans un système politique policé, orienté vers la gestion des dimensions les
plus conflictuelles. Le deuxième moyen passe par la construction de tableaux de risques, de
procédures et de décisions afin de faire ressortir les catégories de risque montées en généralité
selon les contextes politiques. Une troisième possibilité, plus en phase avec la sociologie
pragmatique, consiste à laisser la parole aux acteurs et, en prenant au sérieux leurs récits et leurs
arguments, à suivre la trajectoire des énoncés. Si l’on prend l’exemple des différentes
interprétations du principe de précaution, on voit que selon les processus, ou plus précisément,
selon les moments d’épreuve, certains énoncés portent plus que d’autres – comme ce fut le cas
avec le climatoscepticisme après le sommet de Copenhague fin 2009, ou plus récemment, avec la
remise en cause de la durée des expérimentations sur les rats fixée à 90 jours par l’OCDE,
convention largement fondée sur des contraintes économiques et qui semble être remise en
question92. Pour une sociologie pragmatique, la question principale qui se pose est celle-ci : dans
quels cadres, les acteurs prennent appui sur un principe général, comme le principe de précaution
ou le principe d’information et de participation du public, et avec quelles visées ? Dans quelles
configurations, un principe établi de longue date ou son usage dominant est-il remis en cause ? A
quels types de précédents a-t-on recours pour privilégier l’usage du principe dans les processus
décisionnels ?
Dans cette optique, nous pouvons construire l’analyse à partir de deux processus a priori
indépendants. D’un côté le workshop qui s’est tenu en avril 2012 à Copenhague « late lessons from
early warnings » dernières étape avant la publication d’un rapport très attendu dans les cercles de
l’environnement ; de l’autre, la mise en œuvre par la Cal EPA d’une position qualifiée
d’innovante, ou pour le moins d’avant-gardiste dans le cadre nord-américain, articulant trois
problématiques : celle des impacts environnementaux cumulatifs (cumulative impacts), celle de la
justice environnementale et celle d’une version résolument pragmatique de la précaution.
Pour certains auteurs, la « précaution » est en tous points comparables en Europe et aux ÉtatsUnis :
The risk regulatory systems of the United States and Europe have not been ‘trading places’ or ‘ships
passing in the night’; they are not separate blocs, and they are far more diverse and intermingled than
these metaphors imply. […] In reality the precautionary principle has not been as aggressive as its
92
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advocates urge and its critics fear. It is moderated in practice. And in reality, precaution is being
melded into sensible agenda of Better Regulation, in both Europe and the United States.93
Au chapitre 15 du même ouvrage, « A quantitative comparison of relative precaution in the
United States and Europe, 1970-2004 »94, on trouve une table fort dense, contenant ce que les
auteurs appellent un échantillon représentatif des risques dans lequel ils construisent 18 catégories
particulièrement hétérogènes : « crime et violence », « alcool, tabac et autres drogues »,
« transports », « guerre, sécurité et terrorisme », « alimentation et agriculture », « risque au travail »,
« écologique », … Dans ces catégories, on trouve des thèmes aussi divers que « snowboarding »,
« préparation à la catastrophe », « génie génétique », « pollution de l’air », « accidents ferroviaires »,
« virus du Nil », « télévision », « sécurité sur l’autoroute », … Le seul principe d’équivalence qui
semble prévaloir derrière cette liste est visiblement le principe assurantiel, l’objectif étant
d’obtenir, à partir d’une évaluation statistique, une structure hiérarchie indiquant sur quels risques
les États-Unis ou l’Europe sont les plus « précautionneux » et sur lesquels leur approches sont
équivalentes.
Face à cette approche qui évoque une réaction contre les Science Studies qui insistent sur la coconstruction sociale et politique des risques, ou les Legal studies qui défendent le paradigme de la
précaution dans sa vision européenne,95 et les théoriciens de la gouvernance globale et de la
société du risque (bien que Beck ne soit pas cité), nous proposons de décrire et d’analyser les
milieux, les concepts et les dispositifs en les replaçant au cœur des processus de transformation
tels que les saisissent des acteurs aux visées divergentes. De ce point de vue, les travaux et les
actions menés sous la bannière de la justice environnementale sont très intéressants à suivre96. En
liant la prise en compte des impacts cumulatifs de sources de pollution et la défense des valeurs et
des intérêts inscrits dans les formes de vie de communautés, le mouvement de la justice
environnemental fournit de nouvelles catégories d’analyse et d’action – les deux n’étant plus
dissociées – permettant la co-construction par de multiples acteurs des vulnérabilités associées à
des territoires. En Europe, ce paradigme est assez peu développé, mais on trouve en revanche de
multiples dispositifs participatifs, dont une partie se construit autour de structures destinées à
répondre à des alertes en liant les formes d’action et de réponse à une politique publique
soutenable. On a ainsi pu l’observer dans le cas de la réduction des intrants en agriculture, dont
l’échec est patent en l’absence de processus multi-acteurs capables de donner corps au concept
d’agro-écologie – ce qui pèse en retour sur la trajectoire d’un dossier comme celui des pesticides,
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et, symétriquement, celle des alternatives vertueuses, lesquelles peuvent être à leur tour mises à
mal, par une perte de la biodiversité, l’urbanisation, le changement climatique97.
Concernant le niveau plus global, on s’attache, non pas à construire une échelle de la précaution,
mais à saisir le degré auquel les différents dossiers s’interconnectent, génèrent des précédents et
servent d’appui aux acteurs. Un des enjeux est pour eux de faire le partage entre les précédents
réussis, c’est-à-dire réutilisables, et ceux qui sont à éviter à tout prix. Ce qui est frappant dans nos
terrains, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis, tant chez les experts officiels que dans les
ONG, c’est la production d’une forme de « macro-ethnométhodologie », puisque les acteurs ont
besoin de construire une intelligence de l’évolution des nouveaux dossiers, de repérer les
interactions et les nœuds entre les problèmes, parmi lesquels les questions économiques et
sociales sont évidemment cruciales, a fortiori en temps de crise, et se dotent dans le même
mouvement de concepts fédérateurs assurant une lisibilité du futur ou pour le moins une
direction pour l’action et le jugement.

Lessons from Copenhagen
Le 20 avril 2012, à Copenhague, sur l’impulsion d’un groupe d’experts de l’Agence européenne de
l’environnement, une soixantaine de personnes de différents pays, des chercheurs et des
régulateurs, se sont rencontrés pour échanger et fixer de grandes lignes pour les politiques
publiques de l’environnement autour des principales perspectives et leçons issues d’un rapport
collectif intitulé : Late lessons from early warnings98. Un premier volume de ces leçons avait été publié
en 2001. Le second, toujours en préparation au moment où nous écrivons ces lignes, devrait
sortir avant la fin de l’année 2012 … Invités en tant qu’observateurs, cet événement fut pour
nous une opportunité de faire un peu d’ethnographie de la communauté épistémique et
normative formée par ce qu’un participant appelle les « good guys » de la régulation des risques
environnementaux en Europe, et de prendre des contacts afin de préparer les enquêtes futures,
prévues dans le volet européen de nos travaux99.
Le document de l’EEA publié en 2001 expose à la fois une liste bien fournie de cas d’études
emblématiques (pêcheries, radiations, benzène, amiante, PCB, CFC, DES, antibiorésistance,
Dioxyde de Souffre, MTBE, TBT, hormones de croissance, vache folle …) et formule douze
leçons, qui sonnent plutôt comme des recommandations.
1. Prendre en compte l’ignorance, tout comme l’incertitude et le risque, dans l’évaluation
des technologies et la construction des politiques publiques ;
2. Mettre en place une surveillance environnementale et sanitaire de long terme et une
recherche adaptée, dès les premières alertes ;
97

Voir sur ce point la thèse développée et soutenue au GSPR par Aurélie Cardona, L’agriculture à l’épreuve de
l’écologisation. Eléments pour une sociologie des transitions, EHESS, avril 2012.
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EEA, Late lessons from early warnings : The Precautionary Principle 1896-2000, Environmental Issue Report, 22, 2001.

99

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/Newsrelease-10012002-en
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3. Identifier les angles morts et les points aveugles de la connaissance scientifique et
travailler à les réduire ;
4. Réduire les obstacles liés à l’interdisciplinarité ;
5. Assurer que les conditions réelles sont bien prises en compte lors des évaluations
institutionnelles ;
6. Etudier systématiquement les justifications et les bénéfices attendus de risques
potentiels ;
7. Evaluer les solutions alternatives et promouvoir les technologies les plus robustes,
diverses et adaptables pour minimiser le coût des surprises et maximiser les bénéfices
de l’innovation ;
8. S’assurer de l’usage des savoirs locaux ou « profanes » comme de ceux des experts
dans les évaluations ;
9. Prendre en compte les valeurs portées par les différents groupes sociaux ;
10. Maintenir l’indépendance du régulateur tout en gardant une approche inclusive du
recueil d’informations et d’opinions ;
11. Identifier et réduire les obstacles institutionnels à l’apprentissage et à l’action ;
12. Eviter d’être paralysé par l’analyse en agissant pour réduire les dangers potentiels dès
lors qu’il existe des indices raisonnables.
Parmi ces recommandations, trois axes principaux sont articulés dans le but de soutenir l’usage
du principe de précaution comme outil d’action pour les institutions européennes :
• La gestion du risque doit s’engager en amont dans une surveillance de long terme (et pas
seulement en répondant par la crise face à une urgence médiatique) ;
• Il faut dépasser l’inertie résultant des divisions académiques entre les disciplines
scientifiques et produire une connaissance réellement interdisciplinaire ;
• Le danger potentiel doit être géré dès les premiers signes, en amont, en travaillant à sa
réduction et en évaluant les solutions alternatives.
Plus de dix ans après, le groupe des scientifiques et des régulateurs a donc tenté de réécrire les
leçons à la lumière des événements et des transformations survenus au cours de ce début de
siècle. Ce qui est frappant dans le suivi des discussions et des échanges, c’est la tension provoquée
par la crise économique et financière (2008-2012) qui pose évidemment la question du
« réalisme » des mesures environnementales d’une part et du contrôle en amont des risques liés
aux innovations d’autre part. Parmi les dossiers qui ont surgi dans les débats et qui n’étaient pas
véritablement dominants dans la période antérieure, il y en a de très lourds : le nucléaire avec
Fukushima, les OGM et les nanotechnologies, mais aussi le Bisphénol A et les abeilles. Au-delà
d’une mise à niveau des connaissances sur de nombreux cas, des chimiques aux nanomatériaux,
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depuis les problèmes de la biodiversité aux stratégies d’adaptation au changement climatique, les
principales questions discutées concernaient les procédures de prise de décision publique au sein
des institutions, avec une attention particulière à la participation des publics à la connaissance
scientifique et à la décision. On avait parfois l’impression que certains orateurs, en particulier
Philippe Grandjean et le représentant du Danish Board of Technology donnaient une leçon sur la
démocratie participative et la science en société. Dans ce cadre, l’Anses fait figure de modèle et
même d’avant-garde en matière d’application du principe de précaution et de communication
avec les acteurs de la société civile Sans doute l’agence ne se reconnaîtra pas complètement dans
l’idée de « citizen science » qui fut longuement développée au cours de la séance de synthèse, mais
l’orientation vers la production d’évaluations à la fois ouvertes et robustes des risques et des
incertitudes, par une mise à distance raisonnable des jeux de pouvoirs et des arguments
économiques de premier degré (« Jobs first ! », « pensez à nos emplois ! »).
Bien qu’elles n’aient circulé que sous forme de draft imprimé, on reproduit ici les 16 leçons – 4 de
plus donc … - qui reprennent la philosophie du texte de 2001, en y introduisant des dimensions
plus globales liées au processus de montée en puissance des deux grandes causes formées par le
climat et la biodiversité.
Parmi les 16 leçons de 2012, trois axes semblent s’être imposés au cours de la journée :
• Nous savons que nous sommes de plus en plus ignorants ;
• Il existe toujours une inertie considérable dans les « mondes académiques », les « systèmes
experts » et les « lieux de décision », et les obstacles ne sont pas la simple conséquence
d’une lutte entre des intérêts divergents ;
• La bonne science est plus que jamais nécessaire : les articles ont besoin de peer review, les
chercheurs doivent être indépendants, les données doivent être accessibles, et les
scientifiques ont besoin de temps, de financement et de support administratif.
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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.

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 benne 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.

Chateauraynaud, Debaz, Ferretti et Luneau, Une pragmatique des alertes et controverses en appui à l’évaluation publique des risques

77

Observatoire socio-informatique en santé-environnement, septembre 2012

Principe de précaution et precautionary approach
Aux États-Unis, le National Research Council of the National Academies of Sciences a publié en
2009 un rapport essentiel pour l’étude comparative envisagée : Science and decisions. Advancing Risk
Assessment100. Le premier point abordé dans ce rapport, qui entreprend une forme de mise à jour
du célèbre Red book de 1983, concerne l’évolution et l’usage de l’évaluation du risque à
l’Environmental Protection Agency, à la lumière des pratiques actuelles et de leurs futurs
développements. Un chapitre clef concerne l’incertitude et la variabilité décrites comme des
« recurring and recalcitrant elements of risk assessment » (p. 83).
Selon le point de vue pris, les approches américaines et européennes peuvent paraître très
proches. Leurs différences reposent néanmoins sur quelques caractéristiques majeures : une vrai
croyance dans la science et la technologie aux États-Unis qui contraste avec une vue plus
politique de la régulation en Europe ; un renversement de la charge de la preuve dans le contexte
européen (avec le principe de précaution, le règlement REACh, les nouvelles procédures justifiant
la suspension de certaines activités comme les OGM, …) dans lequel l’incertitude doit conduire à
une plus grande recherche et des actions de précaution, portant la gestion du risque très en amont
dans le processus ; le rôle majeur des scandales et des crises dans les politiques régulatoires en
Europe (sur le modèle de la vache folle) ; un rôle central donné aux procédures légales aux ÉtatsUnis, notamment via les procès lancés par les ONG ; obligation d’innover en matière de
participation du public (avec la convention d’Aarhus) en Europe ; une reconnaissance officielle et
consensuelle par les gouvernements européens du réchauffement planétaire anthropique et de
l’urgence des politiques d’adaptation.
Au total, un des points de différence essentiel entre les États-Unis et l’Union européenne réside,
pour ce qui concerne la régulation et l’évaluation du risque, dans l’application du principe de
précaution. Certes, les acceptions de ce que couvre ce principe varient, mais chaque norme ou loi
qui en émane est une variation du même concept : l’incertitude scientifique ne doit pas servir de
justification à l’inaction politique. Aux États-Unis par contre, la résistance au principe de
précaution n’est pas sans évoquer une lutte morale contre ce que certains commentateurs
pourraient nommer des « communistes verts ».
L’EPA californienne est souvent désignée comme un précurseur en matière d’évaluation du
risque. Dans de nombreuses interviews conduites sur la côte Est (à Washington DC
essentiellement), cette position d’éclaireur nous a été souvent signalée et la Californie est perçue
globalement comme un « État vert ». En Europe, cette position de pionnier des institutions pour
l’environnement a longtemps été attribuée aux pays du Nord (Allemagne, Suède et Pays-Bas
notamment). Un exemple récent de ce statut d’avant-garde de la Cal EPA est donné par le
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Committee on Improving Risk Analysis Approaches Used by the U.S. EPA, National Research Council, : Science
and decisions. Advancing Risk Assessment, National Academies Press, 2009.
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rapport intitulé Cumulative Impacts: Building a Scientific Foundation101, publié par l’office d’évaluation
des risques en santé environnementale (OEHHA) :
Ce rapport constitue une réponse au besoin de comprendre et d’agir différemment en matière de
programmes et politiques environnementales en prenant au sérieux les impacts cumulatifs. Il
démontre scientifiquement que certaines communautés sont plus fortement soumises que d’autres à des
impacts cumulatifs de polluants. En fournissant un cadre scientifique pour lancer l’évaluation des
impacts cumulatifs, ce rapport représente une étape majeure et lève de nombreuses barrières à la mise
en place d’une justice environnementale. Il correspond à une étape vers l’intégration des impacts
cumulatifs dans les prises de décision de la Cal EPA102.
Un aspect essentiel de ce document est le lien qu’il construit entre les nouvelles tendances de
l’évaluation du risque, la justice environnementale et une approche de précaution. Ce lien est
particulièrement mis en évidence par les recommandations du groupe de travail CIPA
(Cumulative Impacts and Precautionary Approaches), groupe dans lequel nous retrouvons deux
personnes que nous avions interrogées en septembre 2011 : Joseph Guth (Science and
Environment Network) et Joseph Lyou (California Environmental Rights Alliance).
En résumé, sans essayer d’implémenter le principe de précaution ou quelque chose qui y
ressemblerait, les chercheurs, experts et régulateurs californiens ont développé une approche
pragmatique de la précaution.
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Office of Environmental Health Hazard Assessment, Cumulative Impacts: Building a Scientific Foundation, December
2010, http://oehha.ca.gov/ej/cipa123110.html.
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Présentation du rapport, traduite par nos soins.
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De manière transversale aux trois volets des travaux de l’observatoire, l’enjeu reste bien de
permettre une intégration constructive des recherches en sciences sociales dans une dynamique
coopérative, interne et externe à l’agence. L’intégration des outils, des données et des concepts
produits par l’observatoire, conçu désormais comme un triptyque liant des processus saisis à
l’échelle internationale, nationale et locale, peut fournir des éclairages stratégiques en couplant
deux qualités majeures :
-

donner prise sur des événements présents en fournissant un recul suffisant, en termes de
comparaison et de profondeur socio-historique, de façon à outiller adéquatement les
dispositifs de dialogue de l’agence, tant en interne qu’avec la société et ses représentants ;

-

faire apparaître clairement les tendances de fond et les configurations transversales en
montrant leurs impacts sur les politiques publiques – un des aspects des polémiques et
des crises étant précisément la tension entre l’usage officiel de rhétoriques toutes
apprêtées (souvent dénoncées comme « langue de bois » ou « novlangue technocratique »)
et la maîtrise des processus réels dans lesquels sont pris les acteurs d’un dossier dont les
compétences sont parfois très développées.

Lors d’un travail récent issu des recherches menées pour l’agence, nous avons montré que la
question des expositions combinées était désormais prégnante pour la nouvelle écotoxicologie,
spécialement en ce qui concerne la question des perturbateurs endocriniens103. Plus encore, la
question des populations sensibles apparaît comme la clef de la production d’indicateurs des
différents impacts cumulatifs et de leurs effets sur la santé publique. On voit du même coup
l’importance d’un regard croisé entre les formes d’émergence de nouvelles alertes dans des
localités en Europe et les figures de la justice environnementale aux États-Unis.
La justice environnementale est centrale à la fois dans la prise en compte institutionnelle et dans
le cadrage collectif des risques. Elle montre la convergence de trois définitions du public : comme
une victime potentielle, comme une communauté d’expériences d’un territoire et comme un
acteur collectif impliqué dans les processus d’évaluation et de gestion du risque. Cette façon de
placer la justice environnementale comme une catégorie clef pour les institutions se démarque
fortement avec les mots-clefs utilisés par les agences européennes, dans lesquelles l’appel à la
participation du public est déconnecté de la construction de populations spécifiquement à risque.
Le concept de justice environnementale a déjà une longue histoire et une importante littérature104.
En Europe toutefois, il est très peu développé que ce soit par les acteurs ou par les chercheurs.
Plusieurs explications peuvent être avancées. La première passe par différents modèles de la
démocratie : aux États-Unis, les droits individuels sont liés, au travers d’une longue histoire
103
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politique, à la possibilité de se référer à une communauté, alors qu’en Europe continentale, le
mode de montée en généralité, au nom de l’intérêt général, rend plus ardu l’appel à l’intérêt d’une
communauté. Les mobilisations contre les discriminations aux États-Unis ont très tôt montré que
les questions sanitaires et environnementales étaient centrales105. Une autre explication est plus
directement connectée à la question des polluants persistants sur des sites particuliers, et plus
encore aux expositions cumulatives concernant les mêmes groupes106.
En Europe, les mobilisations des milieux experts et non-experts sont rarement basées sur une
articulation de communautés d’expériences et d’identification d’expositions cumulatives d’un
territoire spécifique. Dans la plupart des territoires affectés par des polluants, les alertes et les
plaintes dépendent de capacité des acteurs à agir sur des agendas distants. Le cas des invasions
d’algues certes en Bretagne montre que même une pollution des plus tangibles nécessite pour être
prise au sérieux, non seulement d’une modification de la balance du pouvoir au niveau politique
(un État qui verdi ou la présence d’environnementalistes au niveau national) mais également de la
production d’une chaîne de solidarités entre de nombreux acteurs locaux (associés par les rivières,
les installations de traitement et de distribution de l’eau, les zones côtières et interurbaines). Dans
de nombreuses situations, le processus concret de mobilisation collective et de fédération des
causes et la population générale sont clairement séparés, entraînant des traitements institutionnels
différents. Bref, pour les régulateurs européens, il semble que la population doit être traitée
depuis un concept centralisé de l’action publique. Jusqu’à présent, les applications du principe de
précaution ont été fondés sur une évaluation du risque top-down alors que l’approche de
précaution liée à la justice environnementale se définit bien plus par des processus collectifs
bottom-up.
Dans tous les cas, la forte dimension d’interdépendance, ou si l’on veut le fort degré
d’interconnexion des processus, donne aux études de cas une nouvelle orientation
méthodologique. En effet, chaque localité, chaque objet ou chaque cause pointe sur d’autres
enjeux qui renvoient précisément à la fois à une pluralité de facteurs et à une dimension
cumulative des pressions et des contraintes subies par des populations (combinaison d’un trafic
routier, d’usines chimique et de qualité de l’eau). Les mobilisations civiles comme les évaluations
institutionnalisées font du même coup face à des problèmes d’échelles et de commensurabilité
des causes puisque chaque élément controversé peut pointer sur le changement climatique, la
biodiversité, l’usage de l’eau, l’accès à l’énergie, les alternatives technologiques, … Cela crée pour
la sociologie des processus de mobilisation un nouveau défi : comment être suffisamment précis
dans la saisie toutes les connexions ou les ramifications produites autour d’un objet déterminé
tout en développant un raisonnement d’inspiration systémique, qui reste encore largement à l’état
de mot d’ordre dans les sciences sociales. C’est pourquoi il peut être pertinent de repérer les
acteurs qui fonctionnent comme des passeurs entre différentes causes et qui contribuent à
l’organisation sociale et institutionnelle des changements d’échelle.
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Au cours de la deuxième année de la convention, il va nous falloir choisir des terrains d’enquête
déterminés. Ces derniers doivent à l’évidence entrer en interaction avec la base des corpus et plus
particulièrement les corpus les plus récentes, qui peuvent exiger des recoupements avec les
enquêtes au plus près des acteurs sur le terrain. C’est pourquoi, nous avons actuellement trois
propositions à débattre lors des réunions de coordination. La première concerne ce qui se joue
autour des gaz de schiste et de la fracturation hydraulique, dans la mesure où la clôture du dossier
n’est pas du tout évidente en dépit des récentes décisions gouvernementales. Une deuxième
proposition concerne les algues vertes et l’évolution sur le terrain des dispositifs d’évaluation et
de gestion des pollutions. Enfin, on a vu que le dossier des particules fines avait fortement
rebondi avec le reclassement du diesel par l’OMS, aussi un troisième terrain pourrait consister
dans le suivi d’acteurs locaux aux prises avec la pollution atmosphérique.
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