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 Risques ? 

 
 Situations 

 
 Perception ? 

 
 Représentation ? 

 
 De quoi avons-nous peur ? 
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 Prolifération du terme 

 

 Évolution sémantique  

 

 Médiatisation ubiquitaire 

 

 Mot clé – paradigme contemporain 

 

 Polysémique et polémique 
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 Risko ? Resecum ? Rizq en arabe رز) ) ? 

 

 resegue  : « risque encouru par une marchandise 
sur mer » (dep. 1300, v. Wartburg) 

 

 1578 : une affaire connaissant des aléas; 
inconvénient , danger plus ou moins prévisible 

 

 Source : cntrl: http://www.cnrtl.fr/etymologie/risque  
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Laurent Magne: histoire sémantique du risque et de ses corrélats; suivre le 
fil d’Ariane  étymologique et historique d’un mot clé du management. 
Université Paris Dauphine. 
 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/risque
http://www.cnrtl.fr/etymologie/risque
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Risques 

Évènement probable 

Voies d’exposition 
Milieux  



RISQUE ? 

Probabilité* 

Projection, 

anticipation 

Aléa, danger 

écueil 

Providence 

Destin 
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calculable 

mesurable 

Raison religieuse  
positive 

Raison technique  
négative 

« Penser, c’est calculer » 
Modèle computationniste 

« Penser, c’est combiner » 
Modèle connexionniste 

Raison experte 
Et profane 
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Madagascar, décharge d’Andralanitra 
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Exposition et risques sanitaires dans la gestion des déchets urbains. Habitants et employés du site de la décharge d’Andralanitra, Tananarive, Madagascar. 
Mémoire de master 2- Santé publique et risques environnementaux, Paris 5- Paris 11-Nancy université- EHESP-Rennes, sept 2011, par Paulla RABEHEVITRA 



 
Enquête de perception des risques 

2004- 2005 
 

La papeterie de Mennecy 
(Essonne) 

 
Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale 

(AFSSE) 
Programme de Recherches 
« Environnement et Santé » 
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Projet C R E P S :  
Cartographie du Risque –  

Exposition et Perception Sociale  

Economie & Humanisme 
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Observations 
 

• Pas de normes définies 

• Dépendance forte aux capacités techniques 

• inexistence des méthodes d’analyses pour certains résidus, détection 
seule possible pour d’autres  

 

Figure 1 : classification des substances en fonction des 
capacités techniques (© M. Cisilin) 
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 Percevoir, c’est mobiliser des « formes » a priori pour 
reconnaître des objets réels 

 

 Combiner des sensations élémentaires pour reconnaître 
des formes globales 

 

 La perception n’est pas un assemblage des détails 

 Illusions d’optique de Edgar Rubin, 1915 

 

 Projection de formes, mots, images pour décrypter un 
sens – mettre en cohérence 

16 

Les micro-polluants  
ne sont pas perceptibles 

Les micro-polluants  
ne sont pas reconnaissables 

Les micro-polluants ne sont pas 
décryptables  selon les mêmes codes 
que les pollutions perceptibles 



Vision « psycho-
biologique » Vision socio-politique 

« Perception sociale » 
au sens de 

 Physique et 
sensorielle 

 Expérience 
corporelle 

 Présence et 
exposition 

« perception sociale » 
au sens de 

 Représentation 
sociale 

 Capture 
intellectuelle des 
phénomènes 

 Position des 
institutions 

 

Perception 
 directe des 
 dangers; 

 
Mémoire 
 collective des 
 expériences; 
 
Calcul 
 préétabli  
des risques 
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 sans prise « physique » directe (imperceptibilité sensorielle) 

 Prion 

 Phtalates 

 Dioxines… 

 

 appréhendés par des instruments techniques de mesure ou 
indirectes (EQRS) 

 Amiante 

 Exposition aux HAP, … 

 

 Quelques expériences collectives antérieures 

 Nucléaire, rayonnements ionisants 
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 Pollutions invisibles 

◦ M. L Bouguerra :  

 

 Une « ignorance toxique » ? 

◦ Article Le Monde diplomatique, juin 2002,  

M. L. Bouguerra,   

 

 Une « épidémie silencieuse » ? Cf J.O. Nriagu, 1988 

 Signaux « faibles »; effets latents; effets chroniques; 

 

 Nouveaux paradigmes : Risques émergents; Effets sans 
seuil;  effets différés; faibles doses 
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http://static.decitre.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/1/3/0/4/9782130488521FS.gif


 À qui la faute ?  
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Faute ? 

Dieu ? 

Expert ? 

Voisin ? 

Sorcier ? 

Prêtre ? 
Preuve ? 



cyrille.harpet@ehesp.fr  
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