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PLAN DE PRESENTATION 
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1 De l’exploitation de l’uranium français à 

une différence de controverses 

 

2 

3 

L’approche théorique 

Les facteurs socio-culturels de la perception 

des risques 



L’EXPLOITATION DE L’URANIUM 

• 250 mines, 

principalement sur les 

massifs anciens 

• 76 000 tonnes 

d’uranium 

• 51 millions de tonnes 

de résidus 

• 166 millions de tonnes 

de stériles 
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L’EVOLUTION DES ACTEURS DE L’URANIUM 



• Un cadre réglementaire  
(circulaire Borloo, 2009) qui 
oscille entre le renforcement de 
la surveillance et la gestion 
environnementale. 
 

• Des récits disjoints sur le 
rapport entre territoire et 
radioactivité. 
 

• Des dispositifs de concertation 
en clair–obscur en matière de 
gestion environnementale 
(PNGMDR et dispositifs de 
concertation). 

 

DE LA GESTION INDUSTRIELLE AUX ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 



LES DIFFERENTES CONTROVERSES 

6 

Une histoire commune, mais un héritage controversé. 

La mesure de la controverse par le recensement des articles 

de presse et de leur portée. 

 



LES DIFFERENTES CONTROVERSES 
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• Dans le Massif Central et le Limousin : des 

tensions et situations de juridiciarisation 

(controverses nationales). 

 

• Dans le Grand Ouest : des formes de régulation 

et négociation locales autour des anciennes mines 

d’uranium (controverses locales). 



PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE 
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D’un territoire à l’autre et à histoire égale, 

comment expliquer les différences de 

perception de l’uranium ? 

 



ETUDE COMPARATIVE ENTRE TROIS SITES 
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Saint-Pierre (Cantal) 

Extraction à ciel ouvert et 

usine de traitement 

(1958-1985) 

1300 tonnes d’uranium  

extraits 

La Commanderie (Vendée – 

Deux-Sèvres)  

Extraction à ciel ouvert et 

souterraine (1955-1990) 

3976 tonnes d’uranium  extraits 

Nantes 

Clermont-Ferrand Limoges 

PARIS 

N 
Le Chardon (Loire-Atlantique) 

Extraction à ciel ouvert et 

souterraine (1957-1991) 

3607 tonnes d’uranium  extraits 
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Des controverses et une gestion du risque différentes 
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Le Chardon La Commanderie Saint-Pierre 

• Effondrement, 

résurgence et 

dispersion des 

stériles 
 

• Commission locale 

d’information 
 

• Régulation locale 

• Résidus au fond du 

plan d’eau et 

dispersion des 

stériles 
 

• Commission 

interdépartementale 

de suivi 
 

• Négociation locale 

• Résidus sur site 

ouvert au public, 

radon dans 

certaines 

habitations 
 

• Commission locale 

d’information 
 

• Juridiciarisation 

ETUDE COMPARATIVE ENTRE TROIS SITES 



APPROCHE THEORIQUE 
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Une méthode de recherche pluridisciplinaire 

pour cerner les déterminants socio-culturels 

du risque 
 

• La théorie culturelle : le biais culturel de la perception 

des risques technologiques et environnementaux 

(Douglas, Wildavsky, 1982) 
 

• La géographie des risques : la vulnérabilité des 

sociétés et leur résilience face à l’uranium 
 

• Les spécificités territoriales par les fonds 

anthropologiques et religieux (Le Bras, Todd, 2013) 

 



APPROCHE THEORIQUE : TYPOLOGIE DE M. 

DOUGLAS 
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Forte 

hiérarchisation 

Faible hiérarchisation 

dans le groupe 

Frontière marquée Pas de frontière 

Structure 

hiérarchique, 

bureaucratie 

Enclave 

égalitaire 

Isolement, 

exclusion 

Individualisme, 

marché libre 



APPROCHE THEORIQUE 
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Quatre biais culturels de la perception des risques 
 

Hiérarchique Individualiste Egalitariste Fataliste 

Le risque 

menace 

l’ordre établi 

Le risque est 

perçu comme 

une 

opportunité à 

court terme 

Le risque de 

grande 

ampleur est 

une menace 

pour la 

communauté 

Le risque est 

vécu 

passivement, 

avec 

résignation 



Quatre variables qualitatives… 
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Type de foncier Economie locale 

et emploi 

Type familial Politique et religion 

1 

4 

2 

3 

… appliquées identiquement aux trois sites pour 

garantir la pertinence de la comparaison et, 

éventuellement, l’étendre à d’autres mines.  

APPROCHE THEORIQUE 



RESULTATS : QUELS FACTEURS SOCIO-

CULTURELS DU RISQUE ? 
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Foncier 
Economie et 

emploi 
Famille 

Politique et 

religion 

Le Chardon 

(Loire-

Atlantique) 

Petit parcellaire 

Petite propriétaires 

et fermiers 

Industrie 

Réemploi d’anciens 

mineurs 

Hauts revenus 

médians 

Famille individualiste 
Tradition catholique 

Vote conservateur 

La 

Commanderie 

(Vendée-Deux 

Sèvres) 

Parcellaire large 

Grands propriétaires 

et fermiers 

Industrie et 

agriculture 

Revenus médians 

intermédiaires 

Transition famille 

individualiste-

communautaire 

Tradition catholique 

Vote conservateur 

Saint-Pierre 

(Cantal) 
Parcellaire large 

Propriété collective 

Agriculture et 

tourisme 

Faibles revenus 

médians 

Famille 

communautaire 

Tradition catholique 

Vote conservateur 



RESULTATS : QUELS FACTEURS SOCIO-

CULTURELS DU RISQUE ? 
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Rapport aux risques de l’uranium 

Banalisation  

• Petite propriété 
 

• Hauts revenus médians 
 

• Réemploi des mineurs 
 

• Dynamique industrielle 
 

• Famille individualiste  

• Propriété collective 
 

• Faibles revenus médians 
 

• Reconversion économique 
 

• Famille communautaire 

Rejet 



RESULTATS : QUELS FACTEURS SOCIO-

CULTURELS DU RISQUE ? 
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Forte 

hiérarchisation 

Faible hiérarchisation 

dans le groupe 

Frontière marquée Pas de frontière 

Le Chardon 

Continuité d’usage 

Saint-Pierre 

Sanctuarisation 

La Commanderie 

Optimisation économique 

Des biais de perception propres à chaque territoire 



Un rapport au risque sous-tendu par des 

structures sociales 
 

• Poids des propriétés foncières et des formes de 

transactions qui ont suivi la fin de l’exploitation. 
 

• Empreinte des formes de vie collective et du 

foncier comme bien patrimonial : la qualité du 

territoire réduite par le déchet radioactif. 

18 

RESULTATS : QUELS FACTEURS SOCIO-

CULTURELS DU RISQUE ? 
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