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Les échelles du risque 

• Les risques globaux : 

Nucléaire 

Climat 

Biodiversité 

 

La construction des risques globaux et effets de 
mondialisation : théorie de Beck 

 



Les échelles du risque 

• Les risques locaux ou sectoriels ? 

Des risques : 

   -Identifiés ou non 

 -Pris en charge par une politique publique ou 
non 



Risques et sociétés 

• Beck pense une société des risques 

• Mary Douglas : Pur et l’impur et la 
construction sociale des risques (peurs, 
craintes , angoisses) 

 



Risques et croyances en des risques 

• Controverse autour des risques : exemple les 
mobilisations contre les téléphonies mobiles. 

• Notamment les électro-sensibles 

• Jeanne Favret-Saada :  »Dire, en effet, qu’on 
étudie les croyances de sorcellerie, c’est 
s’interdire par avance d’y reconnaître aucune 
vérité : si c’est une croyance, ce n’est pas 
vrai. » Les Mots, La Mort, les Sorts, p.17 

 



Comment déterminer un risque ? 
Les signaux 

Les signaux des profanes :dimension « incorporée » : le corps parle… 
 -la maladie, les « clusters » 
-De l’environnement : olfactif, visuel… 
 
Inégalités de perception de son environnement et de son rapport au corps : inégalités sociales de santé. 

 
Les signaux des experts : 
-les dosages 
-les détecteurs 
 
Mise en scène et la construction de l’expertise avec le langage des sciences  
 
Voire….l’enquête à charge et à décharge 
 
 
 
 Un récit se construit et on parle ainsi, de  la mise en risque de phénomènes qui n’existent pas comme 

« risques » 



Comment  (faire)reconnaitre un risque? 
 

• Reconnaissance passera par le lien de causalité 
 
• -médicale 
• -réparation juridique 
• Soutien ou non de groupes d’intérêts (associations, 

syndicats)  
 

Le droit apparait avec mise en responsabilité : rôle du 
droit (des avocats) et de la jurisprudence (le principe 
de précaution, le droit à l’information et actuellement 
le préjudice d’angoisse). 



Des acteurs des « risques » 

Travail militant des écologistes « créateur de lien 
de causalité » 

-associations écologistes, environnementalistes 

-des « lanceurs d’alerte »ponctuels ou des 
professionnels de la mise en risque. 

 

Le travail institutionnel : effets de politiques 
publiques (air intérieur…par exemple) 

 

 



Temporalité de l’action publique et 
mise en risque 

• Mise sur agenda  
-scandalisation 
-recours au droit 
-recours aux médias 
-élections ? 

 
• Décision 
-relais de l’expertise 
 
• Mise en œuvre (mise en application des normes) 
-scandalisation 
-recours au droit 
-recours aux médias 



Risques mondialisés et risques 
localisés ou sectoriels. 

• Et enfin les risques globaux comme le 
réchauffement climatique ….parce que global 
est finalement plus difficile à mettre en risque. 

(J-B comby) 

• Serait il plus facile de traiter un risque lorsqu’il 
suit une grammaire spécifique : signaux-lien 
de causalité et objectivation d’une part de 
l’environnement? 

 



Quelques conclusions 

• Risques : position des acteurs mais également des 
ressources différenciées pour faire advenir sa cause…. 

• Il y a de nombreuses causes qui ne se transformeront 
pas en scandale sanitaire ou environnementale  

• On renvoie les risques aux controverses…mais il faut 
ajouter la question des mises en récits qui dépendent 
étroitement des contextes sociaux et politiques.  

• Quid des Risques climatiques versus Risques de 
terrorisme (Etat d’Urgence et COP 21) ? Par exemple  

 

 


