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u vu des récents passages en force sur la
loi « travail », la réforme de la SNCF, les
libertés publiques, l’immigration…, beau-

coup parlent de la France comme étant devenue
limite au regard de la démocratie ou entrée dans
une post-démocratie.

Comment en serait-il autrement dès lors que le
gouvernement de notre pays ressemble à s’y
méprendre à celui d’une grande entreprise, avec
les mêmes caractéristiques de fonctionnement
autour d’un P-DG, un DG, un dir’ com’, un DRH,
un directeur du marketing…?

Le capitalisme français a conquis les pouvoirs
sur le travail et dans l’entreprise, et a réussi à
mettre un des siens, un dirigeant économique,
à la tête du pays. Désertée par la gauche politique
depuis des décennies, l’entreprise est le lieu où
liberté, égalité, fraternité n’ont pas droit de cité,
où le business et les lobbys tiennent lieu 
de démocratie, où le modèle libéral s’exprime 
à plein.

Il ne suffira donc pas de discours de dénonciation
ou d’envolées lyriques se contentant de stigmatiser
une politique pour les riches pour inverser une
logique de transformation structurante de notre
modèle social contraire au progrès humain et
solidaire.

L’absence de débat et d’intervention politique
permanente sur la question des pouvoirs dans
l’entreprise et la société est un handicap majeur
pour les luttes de résistance et de conquêtes
sociales.

Traditionnellement le mouvement ouvrier a appré-
hendé l’entreprise comme lieu principal d’exploi-
tation. Dans cette filiation, pour le mouvement
salarial élargi d’aujourd’hui, l’entreprise est devenue
un objet politique en tant que tel, objet d’appro-
priation sociale.

L’entreprise, communauté de travail créative en
liaison avec son environnement, s’affronte à la
logique actionnariale qui détruit l’humain et le
professionnalisme, qui détruit les hommes et les
femmes. Le «Wall Street management » doit laisser
place aux principes de démocratie d’intervention,
de libération du pouvoir d’agir de chacun et chacune
dans le travail et l’entreprise.

L’ampleur de la contestation de la loi « travail »
destructrice de solidarités, l’émergence de lanceurs
d’alerte pour raisons éthiques, la puissance du
combat féministe pour l’égalité, le combat croissant
pour orienter la révolution numérique autrement,
les ressorts de fraternité qui se manifestent régu-
lièrement… sont significatifs. Tout cela appelle
des réponses politiques qui ne soient pas super-
ficielles mais qui s’enracinent dans un débat d’idées
et d’interventions dans le travail et l’entreprise.

Seul un combat de résistance et de conquêtes, un
combat culturel et idéologique organisé peut réan-
crer la politique dans le travail. Il se joue dans les
échanges et des initiatives physiques comme
numériques. Il nécessite la construction d’une
force susceptible de redonner crédibilité à la
politique en la replaçant comme outil d’intervention
majeur des citoyens dans leur vie au travail et
dans la cité. n

JEAN-FRANÇOIS 
BOLZINGER, 

DIRECTEUR DE
PROGRESSISTES

Business 
ou démocratie?

A

3

Progressistes n20-DeF_Mise en page 1  17/07/2018  16:46  Page3



Progressistes AVRIL-MAI-JUIN 2018

COMMANDEZ LES ANCIENS NUMÉROS DE PROGRESSISTES

N°18 SCIENCES ET TECHNIQUES, 
DES RÉPONSES PROGRESSISTES
Les réponses du PCF sur les grands sujets
scientifiques et techniques : santé, énergie,
écologie, recherche, OGM, climat, numé-
rique… Nous abordons aussi la précarité
énergétique avec une contribution de Minh
Ha-Duong, membre du GIEC. À noter un
article de Serge Abiteboul sur la sous-
traitance par la DGSE de nos données à
une entreprise états-unienne, un texte sur
la souffrance des femmes au travail de
Karen Messing ainsi qu’une contribution de
Gérard Le Puill sur le glyphosate.

N°16 HOMMAGE À JEAN-PIERRE KAHANE
Un numéro dédié à notre camarade 
Jean-Pierre Kahane, mathématicien de
renommée mondiale, cofondateur de
Progressistes. Une sélection de ses 
derniers textes, mais aussi les hommages
qui lui ont été rendus par diverses person-
nalités. À lire aussi, « La Chine en transition
énergétique » par Dominique Bari, « Failles
et fragilité du monde numérique » par
Francis Velain ou encore « Droit du travail :
dernière étape du démantèlement ? » par
Léa Bruido et Jérôme Guardiola.

N°17 BIODIVERSITÉ
La biodiversité est aujourd'hui appropriée et
mise en péril au nom de logiques économiques
et financières. Quelles politiques mener pour
la préserver ? C’est le thème du dossier. Nous
faisons aussi le point sur l'économie du pétrole
avec les contributions de Pierre-René Bauquis
et Denis Babusiaux. À lire aussi, les rapports
entre humains et animaux au travail par
Jocelyne Porcher, Sylvestre Huet sur les
énergies renouvelables, et un texte de Gilles
Cohen-Tanoudji sur le CERN.

N°19 BITCOIN, BLOCKCHAIN, TRADING
HAUTE FRÉQUENCE OÙ VA LA FINANCE?
Un dossier inédit sur la finance et les tech-
nologies numériques. Avec une contribution
notable de Nicole El Karoui, spécialiste en
mathématiques financières. Retrouvez aussi
les autres rubriques avec entre autres un
texte sur la fameuse équation E=mc2,
l’aménagement du territoire et le travail à
domicile. Enfin, nous rappelons l’engagement
de Martha Desmureaux, ouvrière, avec une
pétition demandant son entrée au Panthéon.

CONTACTEZ-NOUS AU 07 88 17 63 93 ou progressistes@pcf.fr
15 € les 3 numéros (+ frais de port) • 40 € les 10 numéros (+frais de port)
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CINQ ANS, ÇA SE FÊTE !
Chaque année, la revue Progressistes organise son grand repas de soutien à la Fête de l’Humanité. Pour cette édition 2018,
ce repas se tiendra le jeudi 13 septembre à 19 heures au stand de la Gironde.  
Cette année est particulière : la revue fête ses cinq années d’existence en sortant son 20e numéro !
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question seuls 51 % des Français
cochaient la première réponse,
et 45 % la seconde. Six ans plus
tard, en 2016, les pourcentages
étaient respectivement de 59 %
et 41 %, alors que les faits scien-
tifiquement établis, comme l’ob-
servation de l’évolution du climat
planétaire, avaient non pas affai-
bli mais, à l’inverse, renforcé le
diagnostic des climatologues
entre 2009 et 2016, comme le
soulignait la publication en 2014
du cinquième rapport2du GIEC
(Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du 
climat).

L’IGNORANCE
AU SENS PROPRE
Il est bien sûr possible de trouver,
dans le corps même de l’enquête
de l’ADEME, des raisons struc-
turelles à ces réponses qui peu-
vent déconcerter les scienti-
fiques, puisque les rapports du
GIEC, depuis 1990, sont censés

avoir transmis aux gouverne-
ments et aux populations leur
pronostic de l’évolution du cli-
mat. Ces raisons structurelles
relèvent d’une autre sorte d’igno-
rance que celles traitées dans
ce numéro de Raison présente.

Il ne s’agit pas de l’ignorance
construite délibérément par la
négation du savoir constitué
dans le cadre de stratégies
sociales à buts financiers ou
idéologiques, mais simplement
de l’ignorance au sens commun
du terme, celle qui fait qu’un
enfant d’école primaire ne sait

pas résoudre une équation du
second degré.
Les traces de cette ignorance
« simple » sont claires dans cette
enquête. Ainsi, seule une petite
minorité de Français répond
correctement aux questions leur

demandant d’expliquer ce qu’est
l’effet de serre. Plus amusant,
ou plutôt ironique au pays de
l’électronucléaire massif, 53 %
des Français sont persuadés en
2014 que les centrales nucléaires
contribuent beaucoup ou assez
– et non peu ou pas du tout – à
l’effet de serre(voir tableau 2).

QUE PUIS-JE CONTRE L’IGNORANCE?
Nous publions cet article de Sylvestre Huet, paru dans le no 204 de Raison présente,
la revue de l’Union rationaliste. L’auteur pointe une dimension peu souvent traitée : 
la responsabilité individuelle de trois catégories d’acteurs sociaux – scientifiques, 
journalistes, responsables politiques – impliqués dans la diffusion des savoirs et la
construction sociale de l’ignorance.

L
a construction de l’igno -
rance sociale procède
pour l’essentiel de mé-
canismes collectifs : in-
térêts économiques et

financiers, stratégies politiques,
aveuglements communs sur la
base d’idéologies partagées ou
de processus psychologiques
classiques… Il y a là de nom-
breux sujets possibles de 
travaux scientifiques et univer -
sitaires. Toutefois, un aspect
demeure peu traité, celui de la
responsabilité individuelle des
acteurs sociaux concernés par
cette construction aux effets
délétères sur la santé politique
de nos sociétés. Il est vrai que le
name and shame («nommer et
faire honte») ne fait guère par-
tie des traditions européennes, et
encore moins de la communauté
scientifique ou médiatique. Sui-
vent quelques réflexions d’un
praticien.

Depuis 2000 est publiée annuel-
lement une enquête sociologique
de l’ADEME (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de
l’énergie) réalisée auprès des
Français sur le changement cli-
matique1. Parmi les questions
posées, l’une portait sur la per-
ception de résultats scienti-
fiques(voir tableau 1).
On remarquera que, en 2009,
70 % des Français choisirent la
première et bonne réponse, et
seulement 28 % la seconde et
mauvaise. Or, en 2010, à la même

6

MÉDIAS : DISTINGUER LE VRAI DU FAUX
par Sylvestre Huet, journaliste scientifique

ÉVOLUTION DE L’OPINION
À votre avis, lorsqu’on parle aujourd’hui de réchauffement de l’atmosphère terrestre dû
à l’augmentation de l’effet de serre, est-ce plutôt? 

Source: ADEME.

Tableau1.

Il ne s’agit pas de l’ignorance construite délibérément 
par la négation du savoir constitué dans le cadre de
stratégies sociales à buts financiers ou idéologiques,
mais simplement de l’ignorance au sens commun 
du terme, celle qui fait qu’un enfant d’école primaire 
ne sait pas résoudre une équation du second degré.
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Ces deux points, surtout le
second, ne font pas vraiment
l’objet de campagnes visant à
construire une ignorance sociale.
On pourrait donc imaginer qu’il
y a là – dans cette ignorance de
ce qu’est l’effet de serre dans sa
représentation la plus simple –
une explication majeure,
pérenne et stable, à ce taux élevé
de Français estimant qu’attribuer
le réchauffement de l’atmo-
sphère à l’augmentation de l’effet
de serre n’est qu’«une hypothèse
sur laquelle les scientifiques ne
sont pas tous d’accord».

UN BASCULEMENT
MESURABLE
PAR LA SOCIOLOGIE
Mais comment, alors, expliquer
le bond de la mauvaise réponse
en 2010, au point que, six ans
après, les mauvaises réponses
demeurent plus élevées qu’en
2009 ? Il faut manifestement
invoquer un événement sus-
ceptible d’avoir influencé l’opi-
nion publique, capable de pro-
voquer un tel basculement
perceptible et mesurable par
les techniques de la sociologie.
Cet événement est connu: c’est
la campagne climatosceptique
conduite, pour la France, par
Claude Allègre et Vincent
Courtillot.
Les sociologues spécialistes de
la communication ont souvent
prétendu que les moyens média-
tiques de cette campagne étaient
modérés, que la plupart des arti-
cles de presse consacrés au sujet
sur cette période ne reprenaient
pas les thèmes climatoscep-
tiques3. Il y a là, probablement,
une erreur de mesure. Elle

consiste non pas, pour l’essentiel,
à mal mesurer le nombre
d’exemplaires vendus (plus de
100 000) du livre de Claude
Allègre l’Imposture climatique,
ou l’audience des émissions de
télévision et de radio où les deux
personnages ont pu s’exprimer,
ou l’effet du soutien affirmé par
des journaux comme le Point,
ou encore la fréquentation des
sites internet climatosceptiques.
En réalité, l’erreur consiste à
croire que l’efficacité argumen-
tative se mesure à la quantité
de papiers ou au nombre de
minutes à la télévision. Or, auprès
d’une population ne maîtrisant
pas les données scientifiques
de base d’un sujet, un mensonge
simple sera toujours beaucoup
plus efficace qu’une explication
honnête d’une vérité complexe,
fondée sur une science a priori
hermétique, comme toutes les
sciences (si elles ne l’étaient
pas, tous les étudiants auraient
20 sur 20 en physique, chimie,
maths, biologie ou géologie en
première année d’université).
Les mêmes sociologues n’ont
aucune explication alternative
à opposer à celle avancée ici
pour éclairer l’évolution brutale
de l’opinion publique révélée
par l’enquête de l’ADEME. Il ne
s’est rien passé d’autre sur ce
sujet en 2010, les décisions de
la COP15 relevant de la politique,
et non d’un discours sur la
science du climat et ne marquant
d’ailleurs pas d’inflexion rela-
tivement à la période précédente.
On peut même relever qu’en
2010 les discours de la plupart
des responsables politiques fran-
çais, dont celui du président

Nicolas Sarkozy, ne faisaient
montre d’aucune défiance vis-
à-vis du diagnostic scientifique.

DÉNONCER LA FALSIFICATION
La responsabilité de Claude
Allègre et de Vincent Courtillot
est donc clairement engagée
dans cette évolution, qui ne peut
que freiner la prise des décisions
nécessaires pour affronter le
dossier du changement clima-

tique, tant pour atténuer sa
menace que pour s’adapter aux
changements inéluctables. A-
t-elle été dénoncée avec des

mots suffisants? J’ai pu vérifier
à quel point il était difficile, pour
la plupart des spécialistes du
climat, d’utiliser les mots durs
mais vrais pour qualifier leurs
discours. Même lorsque Claude
Allègre est pris la main dans le
sac d’une falsification grossière
de données scientifiques (voir
graphique ci-dessous)publiées
dans une revue à comité de lec-
ture, il faut insister lourdement
pour que les mots soient pro-
noncés.  
Pour la petite histoire, la dénon-
ciation de la falsification par 
la première victime – le paléo-
climatologue suédois Håkan
Grudd, auteur de la courbe fal-
sifiée – n’a pas été si facile que
cela à obtenir4. Il m’a fallu activer
l’intervention en chaîne d’un
professeur au Collège de France
et d’une scientifique suédoise
pour que Håkan Grudd accepte
de faire ce geste public.

Lorsque Vincent Courtillot
publie, deux fois de suite, un
calcul grossièrement erroné de
la comparaison de l’effet clima-

Source: ADEME.

ÉVOLUTION DE L’OPINION QUANT AUX FACTEURS 
DE L’EFFET DE SERRE

À votre avis, Les centrales nucléaires contribuent assez ou beaucoup à l’effet de serre?

Auprès d’une population ne maîtrisant pas les données
scientifiques de base d’un sujet, un mensonge simple
sera toujours beaucoup plus efficace qu’une explication
honnête d’une vérité complexe.

Graphique fourni par Håkan Grudd pour Libération. La partie en noir est la
reproduction du graphique falsifié publié par Claude Allègre dans son livre;
la courbe rouge est la véritable courbe publiée par M. Grudd dans Climate
Dynamics. On distingue clairement la falsification opérée par Claude Allègre
pour la période après 1900 (la courbe du CO2 est carrément fantaisiste).

Tableau2.

s
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en situation de pouvoir et de
responsabilité dans les médias.
Ainsi, il n’est pas possible de
comprendre l’audience du dis-
cours climatosceptique sans se
remémorer le passage de Vincent
Courtillot au Journal télévisé
(JT) de 20 heures de France 2,
le 9 novembre 20097. À la
demande expresse de David
Pujadas, alors présentateur mais
aussi rédacteur en chef du JT,
un montage oppose artificiel-
lement Jean Jouzel et Vincent
Courtillot. Il est présenté par
David Pujadas comme un exem-
ple de ce que « les scientifiques
ne sont pas tous d’accord », alors
que « la température est stable
depuis dix ans sur Terre », insiste-
t-il. Dans ses interventions,
Vincent Courtillot multiplie les
erreurs, affirmant ainsi que le
rythme de la montée du niveau
marin n’a pas varié depuis le

début du XXe siècle – or il a au
moins doublé8 d’après les spé-
cialistes du LEGOS (Laboratoire
d’études en géophysique et océa-
nographie spatiales) à Toulouse
– ou que la température plané-
taire suit le rythme des cycles
de onze ans du Soleil, ce qui est
tout simplement faux.
Dans cette affaire, la responsa-
bilité personnelle de David
Pujadas est écrasante, car il a
fait réaliser cette double interview
contre l’avis du journaliste de
la rédaction spécialisé en
sciences. Niant la compétence
professionnelle de son collègue,
il a confié cette interview à un
autre journaliste et commandé
un montage avec une orientation
dont le résultat final témoigne.
Or rien ni personne n’a exigé
de David Pujadas qu’il prenne
cette décision ; elle lui revient
entièrement, et sa carrière n’eût
pas été sensiblement différente

s’il ne l’avait pas prise. S’explique-
t-elle uniquement par l’incom-
pétence du rédacteur en chef ?
par la volonté de dicter un résul-
tat d’enquête avant qu’elle ait

eu lieu (péché répandu)? ou par
l’idée qu’en s’écartant d’une
doxa – un discours consensuel
– il ferait la preuve de son 
originalité ? Il est difficile de 
le savoir, mais aucune de 
ces explications possibles ne
peut atténuer sa responsabilité
personnelle.

ABANDON DES PRINCIPES
DÉONTOLOGIQUES
La même démonstration pour-
rait être faite pour l’émission
de Guillaume Durand sur la
chaîne de télévision France 5,
qui déroula le tapis rouge à
Claude Allègre. Cela s’est repro-
duit avec des animateurs à la
radio, ainsi qu’à la rédaction en
chef de l’hebdomadaire lePoint,
qui dut, là aussi, écraser la com-
pétence professionnelle du jour-
naliste spécialisé en sciences
de l’équipe rédactionnelle, ce
qui se termina par un refus de

signature – geste révélateur d’un
grave problème déontologique.
Ces réalités interrogent la res-
ponsabilité personnelle des jour-
nalistes, le fonctionnement des
rédactions, les raisons de tels
dérapages, souvent en relation
directe ou indirecte avec l’évo-
lution des structures écono-
miques d’une presse aux abois.
Parmi les signes indubitables
de cette crise, il faut relever la
diminution du nombre de jour-
nalistes en activité, révélée par
le nombre de cartes de presse
distribuées par la CCIJP
(Commission de la carte d’iden-
tité des journalistes profession-
nels) : après avoir atteint un pic
à 37390 en 2009, le nombre n’est
plus que 35047 en 20179. Cette
chute, dans une société qui se
veut « de la connaissance », ren-
force la remarque de Pierre
Bourdieu sur ces journalistes :
forts collectivement mais faibles
individuellement. Le contexte
socio-économique pèse sur les
individus, favorise les conduites
de soumission et l’abandon des
principes déontologiques.
L’exemple du dossier climatique
n’est qu’un parmi d’autres où
la négation des résultats et des
méthodes de la science est grosse
de périls pour la société.
Lorsqu’on apprend que des
scientifiques ont accepté contre
rémunération de jouer les
auteurs fantômespour le compte
d’industriels comme Monsanto
sur des sujets liés à la santé
publique, on ne peut que frémir,
et s’interroger sur le peu de réac-
tion des communautés scien-
tifiques concernées. Lorsqu’on
lit attentivement les articles
consacrés à une publication
scientifique qui fait la une, on
est un peu effaré de constater
que plus de 95 % des auteurs
de ces articles n’ont manifeste-
ment pas lu la publication en
question: c’est, par exemple, le
cas pour celle par laquelle Gilles-
Éric Séralini affirmait avoir
démontré l’effet sanitaire dévas-
tateur du Roundup et du maïs
modifié pour supporter le gly-
phosate. Le débat public en

tique d’une variation d’activité
solaire et d’une intensification
de l’effet de serre (erreur qualifiée
à juste titre de « Terre noire et
plate », car le calcul « oublie »
la rotondité de la Terre et son
albédo), aucun scientifique ne
demande la rétraction des arti-
cles publiés dans Earth and
Planetary Science Letters 5, ce
qui serait pourtant une issue
normale dans un tel cas, d’autant
plus que dans ces mêmes deux
articles l’auteur publie un 
graphique où les courbes mul-
tiplient les erreurs de référen-
cement et de paramètres
géophy si ques représentés.
Récemment, des articles de bio-
logistes ont été rétractés pour
avoir « poussé » un peu des illus-
trations afin d’en renforcer une
démonstration. Le péché n’était
pas véniel, mais clairement
moins grand que pour les articles
dont Vincent Courtillot était
signataire.
La pusillanimité de la commu-
nauté scientifique dans cette
affaire est peu compréhensible
et n’a pas aidé les journalistes
qui le souhaitaient à faire cor-
rectement leur métier. C’est seu-
lement après le succès de l’ini-
tiative d’une pétition6 – lancée
d’ailleurs plus par les quadra-
génaires de laboratoires des
sciences du climat que par les
chefs de file – que nombre de
journalistes ont pu plaider avec
succès auprès de leurs rédactions
en chef la cause du respect de
la vérité scientifique contre la
volonté de « monter en épingle »
un faux débat, démarche clas-
sique et commerciale pour une
presse dirigée par des journalistes
issus en général des services
politiques.

LA RESPONSABILITÉ
DES JOURNALISTES
Il serait toutefois peu efficace
de limiter le name and shame
aux scientifiques coupables de
déformer la méthode et les résul-
tats de la science auprès du
grand public. L’effet de ces actes
aurait été bien moindre sans le
relais, et l’appui, de personnes

8

MÉDIAS : DISTINGUER LE VRAI DU FAUX
par Sylvestre Huet, journaliste scientifique

Ces réalités interrogent la responsabilité personnelle 
des journalistes, le fonctionnement des rédactions, 
les raisons de tels dérapages, souvent en relation directe
ou indirecte avec l’évolution des structures économiques
d’une presse aux abois.

la revue de l’Union rationaliste,
Raison présente »

s
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cours sur la vaccination est ainsi
pollué par des prises de parole
de quelques scientifiques, eux
aussi bénéficiant d’une expo-
sition médiatique efficace et
démesurée, qui n’hésitent pas
à diffuser des idées fausses sur
ce sujet majeur pour la santé
publique, avec des résultats qui
pourraient être dévastateurs.
Mais, sur ce sujet, des profes-
sionnels soucieux de leurs res-
ponsabilités sociales peuvent
agir avec efficacité comme le
montrent les articles des
Décodeurs du Monde sur les
vaccins10.

DÉCOURAGER LES MENTEURS
L’éclairage que je propose de ce
sujet – la construction de l’igno-
rance – pourrait sembler anec-
dotique, faire trop de cas d’une
approche sartrienne, fondée
sur la responsabilité individuelle,
au détriment des ressorts col-
lectifs des évolutions de la
conscience commune. Je n’aurais
garde d’en faire le moteur prin-
cipal de ces évolutions. Le pre-
mier facteur demeure l’ignorance
« simple », qui est la chose au
monde la plus partagée –et non
pas lebon sens, comme le croyait
Descartes, lequel bon sens est
rarement efficace pour com-
prendre les phénomènes natu-
rels et constitue la base sur
laquelle s’édifie l’ignorance
construite, expliquant sa force.
Parmi les moteurs à identifier,
la responsabilité des dirigeants
politiques est majeure. Pas seu-
lement lorsque, comme Nicolas
Sarkozy lors de sa tentative ratée
de gagner la primaire de la droite

pour l’élection présidentielle
de 2017, ce dernier s’est mis à
virer climatosceptique, à rebours
de son discours en 2009, en
espérant rallier des votes conser-
vateurs. Plus profondément, les
sociologues ont démontré com-
ment le discrédit du personnel
politique rejaillit sur toute parole
« officielle », même lorsqu’elle
provient d’un processus d’ex-
pertise aussi compétent et sin-

cère que celui du GIEC. Lorsque
des élus jettent le doute sur 
des expertises correctement
conduites, comme celles de
l’IRSN (Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire) et
de l’ASN (Autorité de sûreté
nucléaire) sur les défauts de la
cuve de l’EPR, le débat public
devient impossible. Cela est
d’autant plus dommageable
que tous les systèmes d’expertise
publique ne sont pas parfaits,
voire peuvent se révéler grave-
ment défaillants, comme l’a
montré l’exemple récent du
Mediator, ou bien ne sont pas
utilisés par les pouvoirs publics
pour gérer les risques sanitaires,
comme dans la crise de
l’amiante. Pour corriger les pro-
cessus d’expertise défaillants,
il est nécessaire de soutenir et
de s’inspirer de ceux qui fonc-

tionnent correctement. C’est
pourquoi il faut condamner fer-
mement toute parole politique
qui récuse une expertise cor-
rectement réalisée.
Toutefois, s’il semble impossible
d’agir rapidement et avec succès
sur le niveau d’éducation des
populations, sur la diffusion des
savoirs scientifiques ou sur le
fonctionnement de nos systèmes
politiques et les comportement
des dirigeants – bien qu’il y ait
là des combats décisifs, de longue
durée, pour le progrès social et

humain –, l’action contre les
fabricants d’ignorance ne doit
pas être négligée. Et l’efficacité
de cette action suppose, à mon
avis et d’expérience, de ne pas
hésiter devant la douloureuse
nécessité du name and shame.
Pour que ce processus soit effi-
cace, il doit bien entendu éviter
l’argument ad hominem. Ce ne
sont pas les individus en tant
que personnes humaines qui
sont ainsi combattus, mais uni-
quement leurs discours et uni-
quement en ce qu’ils ne respec-
tent ni les résultats ni les
méthodes de la science. Cette
action doit se mener au nom
des valeurs de la recherche scien-
tifique, des valeurs du journa-
lisme comme acteur de la démo-
cratie, et de la démocratie tout
court lorsque ce sont des res-
ponsables politiques qui sont

en cause. Il faut s’y résoudre :
décourager les menteurs ne peut
s’obtenir que si le prix à payer
pour le mensonge est assez élevé.
La communauté scientifique
doit dénoncer clairement le
mensonge public lorsqu’il est
le fait d’un de ses membres. La
pétition des climatologues en
est un bon exemple, l’attitude
de la direction de l’Académie
des sciences un très mauvais…
Pour les journalistes, il s’agit de
ne pas encourager la promotion
de ceux qui donnent aide et sup-
port aux scientifiques coupables
de déformer la science. Quant
aux responsables politiques,
seuls les électeurs peuvent les
sanctionner efficacement… n

1. http://www.ademe.fr/representation
s-sociales-leffet-serre-rechauffement-
climatique, sous la direction de Daniel
Boy, CEVIPOF.
2. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
3. http://www.inatheque.fr/medias/inat
heque_fr/fonds_audiovisuels/utilisatio
n_des_fonds/rapport_gis_climat_ifp20
12.pdf
4. http://sciences.blogs.liberation.fr/2
010/03/23/claude-allegre-accuse-de-
falsification-par-hakan-grudd/
5. https://www.researchgate.net/public
ation/222817231_Are_there_connecti
ons_between_the_Earth’s_magnetic_fi
eld_and_climate
6. http://sciences.blogs.liberation.fr/2
010/04/01/climat-400-scientifiques-
signent-contre-claude-allegre/
7. http://sciences.blogs.liberation.fr/2
009/11/16/climat-france2-derape/
8. https://www.aviso.altimetry.fr/fr/don
nees/produits/produits-indicateurs-
oceaniques/niveau-moyen-des-mers.h
tml
9. http://www.ccijp.net/article-33-
cartes-attribuees-en.html
10. http://abonnes.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2017/08/01/comme
nt-les-vaccins-ont-durablement-fait-
reculer-les-maladies_5167442_4355
770.html

v

Le débat public en cours sur la vaccination est ainsi
pollué par des prises de parole de quelques scientifiques,
eux aussi bénéficiant d’une exposition médiatique
efficace et démesurée, qui n’hésitent pas à diffuser des
idées fausses sur ce sujet majeur pour la santé publique.

Lorsque des élus jettent le doute sur des expertises
correctement conduites, comme celles de l’IRSN (Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire) et de l’ASN
(Autorité de sûreté nucléaire) sur les défauts de la cuve
de l’EPR, le débat public devient impossible.
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duit aux États-Unis; c’est l’une
des limites de l’étude). Des his-
toires (re)tweetées par 3 mil-
lions de personnes au moins
4,5 millions de fois.
Des histoires vérifiées une à une
par six organisations spécialisées
dans le fact-checking2 et par des
étudiants, et dont l’accord sur
le caractère vrai ou faux – ou
partiellement vrai et faux – de
chaque histoire se situe entre
95 % et 98 %. Si des études de
cas s’étaient attaquées au sujet
(la découverte du boson de Higgs
ou les rumeurs après l’attentat
au marathon de Boston), c’est
la première fois qu’une approche
quantitative et statistique y est

consacrée. Elle permet de se
demander si, et comment, le
faux et le vrai sont différemment
diffusés et quels sont les facteurs
du jugement humain suscep-
tibles d’expliquer ces différences.
Pour Divina Frau-Meigs, pro-
fesseure à l’université Paris-III
Sorbonne nouvelle, c’est « un
travail solide, irréprochable au
plan statistique, effectué avec
beaucoup de précautions scien-
tifiques et qui a bénéficié d’un
accès aux données de Twitter, ce
que les chercheurs demandaient
depuis longtemps. Le protocole
qu’ils ont mis au point peut dé -

sormais être utilisé pour d’autres
langues ».

ROBOTS PLUS EFFICACES
MAIS ÉQUITABLES
Fort de ce corpus, les trois cher-
cheurs (Sinan Aral, Deb Roy et
Soroush Vosoughi) ont étudié
la diffusion de ces histoires. Les
résultats principaux font frémir.
Les fausses nouvelles sont dif-
fusées plus vite, plus loin, plus

profondément et plus largement
que les vraies. Les « cascades »
de retweets font intervenir plus
de personnes, elles entraînent
plus de retweets, et sont plus
« virales ». Celles qui sont le plus
diffusées concernent la politique.
Les pics de « faux » correspondent
aux campagnes électorales états-
uniennes en 2012 et 2016, avec
45 000 « cascades ». Suivent
ensuite, les « légendes urbaines »,

S
ur Twitter, le faux va
plus vite, plus loin,
plus fort que le vrai.
Un peu comme les
sportifs dopés aux JO.

Propos de comptoir? Humeur
de technophobe tétanisé par
un ordi? Prof de français exas-
péré de voir ses élèves sur leurs
portables pendant son cours?
Que nenni ! Démonstration sa-
vante1 publiée dans la dernière
livraison de Science, l’une des
revues les plus cotées dans les
labos et qui consacre d’habi-
tude ses pages à la physique, la
chimie, la biologie ou les géo -
sciences, mais rarement aux
sciences sociales. Or elle en fait

même sa une en titrant :
« Comment le mensonge se
propage. Sur le média social, les
fausses nouvelles écrasent la
vérité ». Cette affirmation est la
conclusion d’un trio de cher-
cheurs du Massachusets Insti-
tute of Technology (MIT)
travaillant au fameux Media-
lab. Conclusion tirée à l’issue
d’une enquête pour le moins
sérieuse. Leur corpus? Pas
moins de 126000 histoires dif-
férentes, qui se sont répandues
sur Twitter entre 2004 et 2017
(uniquement en anglais, le cor-
pus est donc pour beaucoup ré-

10

MÉDIAS : DISTINGUER LE VRAI DU FAUX
par Sylvestre Huet, journaliste scientifique

SUR TWITTER,
LE FAUX PLUS FORT QUE LE VRAI
Comment sur les réseaux sociaux les informations fausses, les bobars, dits aussi, par
un effet de mode linguistique anglophile, fake news, ont tendance à se propager plus
facilement que les informations fondées.

Les fausses nouvelles sont diffusées plus vite, plus loin,
plus profondément et plus largement que les vraies. 
Les « cascades » de retweets font intervenir plus 
de personnes, elles entraînent plus de retweets, 
et sont plus « virales ».

Une de la revue Science de mars 2018 : « Comment le mensonge se
propage.  Sur le média social, les fausses nouvelles écrasent la vérité. »
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celles sur les affaires écono-
miques, puis la science, le diver-
tissement et enfin les désastres
naturels. À l’inverse de ce que
croient nombre de commenta-
teurs, les robots sont certes plus
efficaces pour propager des nou-
velles, mais se révèlent équitables
dans la distribution du faux et
du vrai. C’est donc la décision
et l’intervention humaine qui
permettent au faux de l’emporter
sur le vrai.
Un résultat rude, avertit Mathias
Girel, maître de conférences en
philosophie à l’École normale
supérieure, puisqu’il nous dit
que, « si vous acceptez de jouer
le jeu de Twitter, vous jouez selon
des règles où le faux l’emportera
quantitativement le plus souvent
sur le vrai ».
Pour Frau-Meigs, cette première
ouverture de Twitter montre
que les plates-formes (Twitter,
Facebook…) ont compris qu’elles
courent un risque commercial
– le seul qu’elle craignent vrai-
ment – si elles deviennent com-
plices, dans l’esprit du public,
de la diffusion privilégiée des
fausses informations. Or Face -
book est déjà « le plus grand dif-
fuseur de fake news », souligne

cette membre du groupe d’ex-
perts sur les fake news formé
par la Commission européenne
en novembre 2017.

LE COÛT DÉMOCRATIQUE
DU FAUX
Quelques chiffres illustrent les
découvertes des chercheurs. En
moyenne, il faut six fois plus de
temps au vrai qu’au faux pour
toucher 1500 personnes, et vingt
fois plus de temps pour atteindre
les dix nouveaux départs de re -

tweets. La profondeur des cas-
cades du faux s’avère bien plus
importante que celle du vrai :
1 % des cascades de faux les
plus diffusées se propagent rapi-
dement vers 1000à 100000 per-
sonnes. Les retweets de fausses
informations sont en moyenne
beaucoup plus nombreux que
ceux des informations vraies.
Le viral – lorsque la propagation
d’une information connaît un
succès à chaque nouvelle

« branche » issue d’un retweet
– caractérise le faux, quand le
vrai se diffuse plan-plan. La
palme revient aux fausses infor-
mations politiques : ce sont les
plus virales (avec les légendes
urbaines), elles atteignent
20000 personnes trois fois plus
vite que toutes les autres caté-
gories de fausses informations,
qui atteignent 10000 personnes.
Le faux l’emporte sur le vrai
pour tous les mécanismes d’am-
plification dans la diffusion sur
le réseau social. L’exploration
statistique de la propagation du
faux et du vrai pourrait déses-
pérer les scientifiques à l’origine
du Web3, qui voyaient dans ces
logiciels mettant Internet à la
disposition du plus grand nom-
bre un formidable outil de dif-
fusion de la culture et du savoir,

la mise à disposition de tous de
la bibliothèque de l’humanité.
La diffusion du faux sur les
réseaux sociaux n’est pas un
problème de sexe des anges.
Elle peut coûter très cher
(130 milliards de baisse de la
Bourse après un tweet menson-
ger sur l’état de santé de Barack
Obama en 2013). Elle peut pro-
voquer des réactions sociales
ou politiques de grande ampleur
en cas de crise économique, de
désastre naturel, de situations
dangereuses et, plus largement,
pour tout débat public pesant

sur une décision politique. Mais
plus encore, souligne Divina
Frau-Meigs, « l’effet le plus grave
de la diffusion massive du faux,
c’est de répandre un doute géné-

ralisé sur l’information, les ins-
titutions démocratiques, les
savoirs scientifiques… Si tout
est faux, la science aussi, on en
voit le résultat avec les débats
sur la vaccination ou le climat.
Ne plus pouvoir faire confiance
à une information vraie génère
une atmosphère malsaine, sus-
ceptible de miner tout projet
démocratique qui suppose une
confiance ». Déterminer si les
réseaux sociaux qui accélèrent
la propagation des informations
– fausses comme vraies – favo-
risent l’une ou l’autre de ces
catégories devient donc crucial.
« Arrêtons de jouer les apprentis
sorciers », alerte-t-elle.

LE FAUX SERAIT NOUVEAU
ET SURPRENANT
Mais pourquoi le faux l’emporte-
t-il sur le vrai? Puisque les robots
ne sont pas sensibles à la véracité
– ils propagent bêtement autant
le faux que le vrai – pourquoi
les humains (en moyenne) sem-
blent préférer le faux au vrai
lorsqu’il faut décider de le pro-
pager? Le travail du trio permet
d’éliminer nombre d’hypothèses.
Non, les « twittos » qui préfèrent
le faux au vrai ne sont pas sur

Twitter depuis plus longtemps.
Non, ils ne suivent pas plus d’au-
tres comptes twitter. Non, ils
n’ont pas plus de followers. Non,
ils ne produisent pas plus de

Les pics de « faux » correspondent aux campagnes
électorales états-uniennes en 2012 et 2016, avec 45000
« cascades ». Suivent ensuite, les « légendes urbaines »,
celles sur les affaires économiques, puis la science, le
divertissement et enfin les désastres naturels.

La diffusion du faux peut provoquer des réactions
sociales ou politiques de grande ampleur en cas de crise
économique, de désastre naturel, de situations
dangereuses et, plus largement, pour tout débat public
pesant sur une décision politique.

Pour les auteurs, l’une des caractéristiques facilitant 
la reprise du faux, c’est qu’il est nouveau – ou du moins
perçu comme tel.
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tion sans commenter un peu, ou
sans dire si on la considère comme
vraie, fausse ou douteuse ; ou
que l’on soit notifié si un contenu
partagé se révèle faux… Twitter
culmine dans l’instant, et peu
de monde se soucie de corriger
une information partagée il y a
trois mois. Le refus de faire le

“service après vente” d’une infor-
mation que l’on a fait circuler
participe de la post-vérité, mais
cette attitude peut être encouragée
ou découragée par la forme des
échanges, les boutons disponibles,
les notifications, les alertes. Toute
cette ingénierie a été optimisée
pour accroître les revenus com-
merciaux des plates-formes, pas
pour favoriser le vrai aux dépens
du faux ».

L’AFFAIRE DES FAKE NEWS
Les trois chercheurs ont expli-
citement écarté le terme de fake
newsen raison de son utilisation
massive par des acteurs poli-
tiques pour désigner non des
informations fausses… mais
celles diffusées par leurs adver-
saires, qu’elles soient fausses
ou vraies. Ils recommandent
donc de ne pas utiliser l’expres-
sion dans le cadre de travaux
académiques où ce sont les

scientifiques, et non les politi-
ciens, qui ont à déterminer si
l’information diffusée est vraie
ou fausse.
D’où l’intérêt d’un deuxième
article publié par Science, qui
réclame, à l’inverse, l’avènement
de « la science des fake news ».
Un article non de recherche
mais de débat, signé par une
brochette de chercheurs en
sciences sociales et de l’infor-
mation4. Des auteurs qui s’alar-
ment de la « montée des fake
news », même si, admettent-ils,
il n’est pas aisé de savoir quelle
est la vulnérabilité réelle des
individus, des institutions et
des sociétés à ces manipulations.
Pour eux, une fake newsest une

information fabriquée en
mimant l’apparence des médias
d’information dans leurs formes,
en particulier dans le domaine
politique, même si, notent-ils,
« la vaccination, la nutrition ou
la valeur des actions » subissent
le même type d’attaques.
Les auteurs ne s’illusionnent
pas sur la confiance envers des
médias traditionnels, dont la
crédibilité s’est écroulée aux
États-Unis en 2016, mais avec
une dichotomie radicale dans
la population : si 51 % des
citoyens se déclarant « Démo -
crates » ont encore confiance
dans les médias traditionnels,
seuls 14 % de ceux qui préfèrent
les Républicains le font (on
observe la même opposition
sur le sujet de la confiance envers
les climatologues sur le réchauf-
fement climatique, quel que
soit le niveau d’études). Ils
contredisent l’analyse des
auteurs de l’article de recherche
sur le rôle des bots (les robots
qui agissent sur les réseaux
sociaux) en les chiffrant entre
9 et 15 % des comptes actifs sur
Twitter, ou à 60 millions sur
Facebook, et en leur attribuant
une action substantielle lors de
la campagne présidentielle de
2016 aux États-Unis. Toutefois,
ils reconnaissent que la mesure

tweets… C’est même le contraire
qui est vrai dans chaque cas
pour les twittos qui préfèrent
le vrai. Autrement dit, la dyna-
mique du réseau social serait
plutôt en faveur du vrai.
En revanche, lorsque le trio se
penche sur la probabilité qu’une
fausse information soit retweetée
relativement à une vraie, la pre-
mière l’est 70 % de plus. Pour
les auteurs, l’une des caracté-
ristiques facilitant la reprise du
faux, c’est qu’il est nouveau –
ou du moins perçu comme tel,
vu à travers l’analyse d’un sous-
corpus permettant de mesurer
le temps entre l’exposition à un
tweet délivrant pour la première
fois l’information et un retweet.
Une analyse confortée par celle
de mots liés à des émotions dans
les retweets montre que le faux
est plus souvent accolé au sen-
timent de surprise, mais aussi

au dégoût, que le vrai. Mais les
trois chercheurs ne vont guère
plus loin dans l’élaboration
d’une explication à cet usage
du réseau social favorisant le
faux. C’est là, précise Divina
Frau-Meigs, qu’il faut « revenir
à la sociologie, passer aux inter-
views qualitatives, étudier cette
propension à diffuser le faux
comme un “comportement à
risque” parmi d’autres ».
Pour Mathias Girel, cette
approche n’est pas suffisante,
en particulier pour examiner la
responsabilité sociale des entre-
prises privées qui écrasent de
leur domination la circulation
des informations sur le Web.
Dans « l’ingéniérie du réseau
social, souligne ce spécialiste
de la construction sociale de
l’ignorance, des aspects d’appa-
rence technique doivent être pris
en compte. Imaginons que l’on
ne puisse partager une informa-

12

MÉDIAS : DISTINGUER LE VRAI DU FAUX
par Sylvestre Huet, journaliste scientifique

Le viral – lorsque la propagation d’une information
connaît un succès à chaque nouvelle « branche » issue
d’un retweet – caractérise le faux, quand le vrai se
diffuse plan-plan.

Chacun d’entre nous préfère se tourner vers 
les informations qui confortent nos préjugés 
et idées reçues plutôt que vers celles qui seront
inconfortables car elles les contredisent.
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de l’impact des fake news
demeure impossible. Du coup,
ils se tournent vers la question:
que faire pour « créer un écosys-
tème et une culture de l’infor-
mation qui valorise et promeut
la vérité » ?

L’INDIVIDU, L’ÉCOLE,
L’ENTREPRISE…
Renforcer les capacités critiques
des individus ? L’idée semble
bonne. Elle est mise en œuvre
par les fact checkers, mais se
heurte à notre tendance à la
paresse intellectuelle. Chacun

d’entre nous préfère se tourner
vers les informations qui confor-
tent nos préjugés et idées reçues
plutôt que vers celles qui seront
inconfortables car elles les
contredisent. En résumé, cela
ne fonctionne pas très bien.
Les auteurs proposent donc de
plutôt se diriger vers une édu-
cation plus générale à la récep-
tion critique de toute informa-
tion, à une analyse de sa
crédibilité, et cela dès l’ensei-
gnement scolaire. Un effort de
long terme dont l’efficacité
demeure à prouver. Mais difficile
de contester l’intérêt de pro-
grammes scolaires consacrés
à cette « éducation aux médias »,
dont Frau-Meigs souligne le
caractère impératif. On pourrait
y ajouter que nos manuels et
programmes scolaires ne par-
viennent guère à faire com-
prendre la différence entre une
croyance ou une opinion et un
savoir acquis par la méthode
scientifique d’exploration du
monde… ou entre une « infor-
mation instantanée et une
connaissance », insiste Girel.
Demander aux plates-formes
(Facebook, Twitter, Google) de
prendre en charge l’action contre
les fake news ? Comme leur

modèle économique (superef-
ficace pour concentrer l’argent
chez leurs fondateurs) repose
sur la publicité, il faut que les

contre-mesures s’opposant aux
fake news ne soient pas trop
méchantes pour leurs revenus.
Pour l’instant, seules des actions
isolées (fermetures de comptes,
algorithme modifié pour prendre
en compte une « qualité » d’in-
formation) sont envisagées. Le
tout dans l’opacité la plus com-
plète. Les auteurs supplient
donc les GAFA de collaborer
avec les universitaires, en leur
fournissant les données sur le
fonctionnement des réseaux,
pour étudier le sujet.

Pour Divina Frau-Meigs, c’est
à l’inverse le sujet majeur. Ces
plates-formes doivent « recon-
naître qu’elles sont de facto des
médias, et donc doivent se sou-
mettre à des règles découlant du
rôle de l’information des citoyens
dans l’espace public d’une démo-
cratie, et non du seul droit com-

mercial qu’elles revendiquent ».
Bref, il s’agit de ne pas se conten-
ter de faire appel au sens civique
et de leur responsabilité sociale
des dirigeants des GAFA, il faut
« gagner une bataille juridique
sur leur statut». Devenus éditeurs
de presse, Facebook ou Twitter
devront en assumer les respon-
sabilités, y compris devant la
justice. Et il faut laisser les cher-
cheurs dévoiler les conséquences
en termes de qualité de l’infor-
mation des algorithmes de
recherche et de classement (et
donc les rendre publics, à chaque
changement) ou décrypter com-
ment les mécanismes de concur-
rence sur le Net ou la monéti-
sation jouent en faveur du faux
contre le vrai.

L’ÉTAT ET LA PRESSE
D’où la troisième idée, une inter-
vention de l’État, par la loi ou
des règlements. Alors que le gou-
vernement d’Emmanuel Macron
annonce une loi pour réprimer

et punir les fake news, surtout
en période électorale, le sujet
est brûlant. Attention, avertit
Frau-Meigs, à ne pas transformer
l’exigence de qualité de l’infor-
mation en nouveaux pouvoirs
de censure pour un pouvoir poli-
tique. Mathias Girel enfonce le
clou: « Un filtre peut aussi servir

à faire taire un lanceur d’alerte
ou un opposant politique. »
Au fond, affirme la sociologue
des médias, la leçon de ces
affaires est que « l’information
gratuite, cela n’existe pas. Certes,
on peut imaginer des actions de
modération des réseaux sociaux,
créer des postes de médiateurs
en ligne. Mais pour être informés
les citoyens doivent pouvoir
compter sur une presse pluraliste,
et sur des journalistes nombreux,
libres et bien formés, réalisant
les enquêtes nécessaires ». La
remarque prend tout son sens
au regard de la presse française:
les principaux titres et moyens
télévisés ou radio sont la pro-
priété de quelques milliardaires;
le nombre de journalistes titu-
laires de la carte de presse a
chuté de 37390 en 2009 à 35047
en 2017. Un phénomène inédit
depuis 1945.
Attention, avertit le philosophe,
à ne pas transformer le souhait
exprimé par les auteurs de cet
article en une pure incantation
par naïveté sociale : « Faire l’im-
passe sur l’économie de l’infor-
mation, en particulier la pression
sur les titres de presse qui dépen-
dent des flux venant des réseaux
sociaux n’est pas raisonnable…
comme de laisser cette question
entre les mains des GAFA. » n

1. Soroush Vosoughi, Deb Roy et
Sinan Aral, « The spread of true and
false news online », in Science, 
9 mars 2018.
2. snopes.com, politifact.com,
factcheck.org, truthorfiction.com,
hoax-slayer.com, and
urbanlegends.about.com
3. Soulignons une fois encore que 
les protocoles logiciels qui ont permis
le Web ont été inventés par des
informaticiens travaillant au CERN
dans le dessein de favoriser 
une communication horizontale 
et la démocratie dans les équipes 
de physiciens dispersées à travers le
monde. Et ces protocoles ont été mis
gratuitement à la disposition de tous.
4. David M. J. Lazer, Matthew 
A. Baum, Yochai Benkler, Adam 
J. Berinsky, Kelly M. Greenhill, Filippo
Menczer, Miriam J. Metzger, Brendan
Nyhan, Gordon Pennycook, David
Rothschild, Michael Schudson, Steven
A. Sloman, Cass R. Sunstein, Emily 
A. Thorson, Duncan J. Watts,
Jonathan L. Zittrain.

Le réseau social. L’exploration statistique 
de la propagation du faux et du vrai pourrait désespérer
les scientifiques à l’origine du Web qui voyaient 
dans ces logiciels mettant Internet à la disposition 
du plus grand nombre un formidable outil de diffusion 
de la culture et du savoir.

Nos manuels et programmes scolaires ne parviennent
guère à faire comprendre la différence entre une
croyance ou une opinion et un savoir acquis par la
méthode scientifique d’exploration du monde… ou entre
une « information instantanée et une connaissance ».
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PAR AMAR BELLAL*,

e débat autour du nucléaire civil reste assez passionnel en
France, contrairement au nucléaire militaire, qui ne soulève
guère de protestations. Cela dit, l’utilisation de l’atome à

des fins pacifiques est largement répandue dans le monde.

Ainsi, on nous répète que le nucléaire est cher, ruineux, avec
beaucoup de coûts cachés, et que la France, seule, s’entête dans
cette voie absurde. Il ne reste pas moins que de grands pays
comme la Chine ou l’Inde, plusieurs pays d’Asie du Sud-Est
comme le Vietnam et la Thaïlande, ailleurs l’Afrique du Sud, une
bonne partie de l’Amérique latine, dont la Bolivie d’Evo Morales,
entreprennent de grands programmes pour exploiter le nucléaire
civil. Sont-ils tous devenus fous pour se ruiner ainsi pour des
décennies ? Le nucléaire civil serait-ce vraiment cette gabegie
et ce gouffre financier qu’on nous dit alors que le nombre de
pays qui s’y engagentattesterait le contraire ? Peut-être que, tout
simplement, ces pays ont reconnu des besoins concrets auxquels
ils doivent faire face pour leurs populations et pour assurer leur
avenir énergétique, et qu’ils tiennent compte de la réalité de
l’accroissement démographique et agissent en conséquence.

Citons aussi la Finlande, qui relance le nucléaire, pays pourtant
réputé pour le strict contrôle de ses comptes publics et pour le
respect du milieu naturel. Étonnant, non ? Un autre exemple
intéressant et qui fait réfléchir : la Suède, qui a opté pour une
solution d’enfouissement de ses déchets nucléaires ultimes dans
une couche géologiquement stable, comparable à celle du site
de Bure en France. La Suède est pourtant connue aussi pour son
respect de l’environnement. Mais cette solution est bien acceptée
par la population, alors qu’en France c’est loin d’être le cas.

Il est utile, au vu de ces exemples, d’examiner d’un peu plus près
ce qui se passe ailleurs, à l’international. Cela permet de dépassionner
le débat et de le sortir du cadre strictement français. Ce dossier
n’est pas exhaustif bien sûr, mais il permettra de prendre un peu
de hauteur sur ce sujet ! n

SORTIR DU CADRE FRANÇAIS

L

15

*AMAR BELLAL est rédacteur en chef 
de Progressistes.
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PAR SERGE VIDAL*,

L’EUROPE ET L’ASIE 
AUX ANTIPODES
La situation dans le monde est contras-
tée. Si en Europe plusieurs pays ont
décidé de mettre progressivement
fin à l’exploitation de leurs réacteurs
nucléaires pour des raisons politiques,
en Asie de nombreux réacteurs sont
en construction. Même le Japon pré-
voit de revenir à 20 % de nucléaire
dans sa production électrique d’ici
à 2030. Sur les 42 réacteurs arrêtés
en 2011dans ce pays, 8 ont déjà été
redémarrés.
Il y a 51 réacteurs en construction
ou en projet en Chine, 30 en Russie
(dont 1 surgénérateur et 2 centrales
flottantes), 24 en Inde.
Aux États-Unis, la déréglementation
du secteur électrique freine les nou-
veaux projets nucléaires, et des sites
où les réacteurs devaient être l’objet
de travaux pour en prolonger la durée
d’exploitation ferment. Cette situation,
couplée avec la pause des commandes
mondiales, des déboires techniques
et la montée en puissance des
constructeurs russes et coréens, a
entraîné la faillite de Westinghouse,
grand constructeur états-unien de
réacteurs. Inversement, 80 réacteurs
en exploitation aux États-Unis ont
obtenu une autorisation de prolon-
gation de fonctionnement jusqu’à
60 ans, 47 sont déjà exploités depuis
plus de 40 ans, et le processus d’au-
torisation pour aller jusqu’à 80 ans
est en cours pour des centrales aux
réacteurs similaires aux français. La
situation varie beaucoup d’un État à
l’autre, du point de vue de l’interven-
tion étatique et du point de vue de
la part de nucléaire dans la fourniture
électrique. Si une vingtaine d’États
n’ont pas de production nucléaire,
la Caroline du Sud, le New Hampshire

et l’Illinois ont plus de la moitié de
leur mix électrique issu du nucléaire.
En Europe, la Suède en 1980 (décision
annulée en 2009), l’Italie en 1987, la
Belgique en 2003 (avec un délai sup-
plémentaire ajouté en 2013), la Lituanie
en 2009, l’Allemagne et la Suisse en
2011 ont décidé de sortir de l’atome
civil; l’Autriche, le Danemark, la Grèce
et l’Irlande de ne pas construire de
centrales nucléaires. Parmi nos voisins,
le Royaume-Uni (7 sites) continue.
En Grande-Bretagne, tous les réacteurs
nucléaires appartiennent à EDF et
2 EPR (European Pressurised Reactor
ou Evolutionary Power Reactor) sont
en construction à Hinkley Point. Le
nucléaire représente plus de la moitié
de la production électrique en Hongrie,
en Slovaquie et en Ukraine, sans
oublier que de l’électricité nucléaire
est exportée vers leurs pays limitrophes,
comme de la France vers l’Allemagne
ou l’Italie. Plusieurs pays européens
visent 60 ans d’exploitation, voire
plus, pour leurs réacteurs. L’Union
européenne est encore la région du
monde la plus dotée de centrales
nucléaires, lesquelles lui fournissent
27 % de son électricité et la moitié de
son électricité bas carbone.

Trente et un pays exploitent des réac-
teurs nucléaires puissants (dont 21
avec un seul exploitant national),
16 pays, dont l’Ukraine, ont des réac-
teurs en construction, 21 ont des
réacteurs planifiés et d’autres pré-
voient d’en avoir (Émirats arabes
unis, Turquie, Pologne, Arabie saou-
dite). Il y a 445 réacteurs en exploitation

avec une production en augmentation.
La technologie à uranium enrichi
avec de l’eau pressurée (REP ou PWR)
domine largement le parc mondial,
et de façon écrasante pour les réac-
teurs en construction.
Compte tenu de la répartition des
réacteurs états-uniens entre vingt-
deux exploitants (dont trois publics),
EDF est nettement le plus gros exploi-
tant mondial, devant les exploitants
russe et coréen.

Si l’Allemagne, la Suisse et la Belgique
mettent en avant le risque d’accident
pour justifier leur décision d’arrêter
prématurément leurs réacteurs en
exploitation, les considérations éco-
nomiques jouent aussi un grand rôle
dans le non-lancement de nouveaux
projets. Même si le coût de production
final du kilowattheure nucléaire est
parmi les moins élevés des différentes
sources d’énergie électrique, et qu’il
est stable, près de la moitié de celui-
ci est due aux coûts de construction,
lesquels nécessitent de mobiliser
beaucoup de capitaux qui ne seront
rentabilisés qu’au bout d’une vingtaine
d’années, ce que les exigences actuelles
du capitalisme, de retour rapide sur
investissement, ne permettent pas.
Situation accentuée par la dérégle-
mentation des marchés financiers
qui impacte fortement les taux d’in-
térêt d’emprunt, essentiels pour les
projets de long terme.
La faiblesse du coût internalisé du
carbone, émis par l’électricité produite
à partir de la combustion classique,
limite également les débouchés de
l’électronucléaire.

PANORAMA DU NUCLÉAIRE DANS LE MONDE

Au moment où le débat sur la place du nucléaire civil en France rebondit, il est utile d’observer la situation à
l’étranger, où on est loin de l’abandon de cette technologie de production d’électricité.

16

Il y a 51 réacteurs en construction 
ou en projet en Chine, 30 en Russie 
(dont 1 surgénérateur et 2 centrales
flottantes), 24 en Inde.“ “

Compte tenu de la répartition 
des réacteurs états-uniens entre vingt-deux
exploitants (dont trois publics), EDF est
nettement le plus gros exploitant mondial,
devant les exploitants russe et coréen.
“ “
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UN DÉBAT MONDIALISÉ
L’Agence internationale de l’énergie
nucléaire (AIEA) a pour mission de
développer l’usage de l’électro -
nucléaire, d’aider à la diffusion de
bonnes pratiques en matière d’ex-
ploitation et de sûreté et de veiller à
l’application des engagements de
non-prolifération militaire.
Deux accidents nucléaires majeurs
sont dans toutes les têtes: Tchernobyl,
en 1986, en URSS, et Fukushima, en
2011, au Japon. Ces accidents, ainsi
que celui de Three Miles Island, aux
États-Unis, en 1979, ont provoqué
un recul momentané du nombre de
projets nucléaires civils dans le monde.
Le bilan humain de ces accidents est
controversé, notamment en ce qui
concerne le nombre de décès pré-
maturés survenus longtemps après
l’accident et imputables à la radio -
activité subie. Alors que les organismes
internationaux dépendant de l’ONU
établissent des prévisions qui font
consensus dans la communauté
scientifiques, ce sont les chiffrages
des organisations antinucléaires qui
sont repris dans les médias. Du fait
de la gestion des évacuations et de
la bonne orientation du vent lors de
l’accident de Fukushima, le bilan
humain de celui-ci sera très limité,
mais il est souvent confondu avec
les 20000 morts ou disparus provoqués
par ailleurs par le tsunami. Cela dit,

de nombreux enseignements sont
tirés des accidents et incidents, avec
une bonne circulation de l’information
technique entre pays.
Le nucléaire n’émettant pas de gaz
à effet de serre, le Canada, les États-
Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la
Russie, l’Afrique du Sud, les Émirats
arabes unis, la Pologne, l’Argentine,
la Roumanie militent pour que le
nucléaire soit reconnu comme une
des énergies bas carbone pouvant
contribuer à atteindre les objectifs
de la COP21 pour protéger le climat.
L’arrêt intervenu depuis 2011 de
9 réacteurs nucléaires en Allemagne
s’est accompagné d’une dégradation
du bilan carbone de ce pays et d’une
forte augmentation du prix de vente
de l’électricité. L’Allemagne émet
500 g de CO2 par kilowattheure, la
France 80 g.

LE CYCLE DU COMBUSTIBLE
Cinq pays se répartissent 80 % de la
production mondiale d’uranium,
carburant des centrales nucléaires :
le Kazakhstan, le Canada, l’Australie,
le Niger et la Namibie, toutefois, bien
que non systématiquement exploité,
l’uranium est un métal bien réparti
sur Terre, avec des ressources aussi
en France. Les réserves identifiées
sont évaluées à plus d’un siècle. 90 %
de l’uranium extrait est utilisé par le
nucléaire civil.

L’essentiel de l’uranium utilisé en
France provient du Niger, mais la
France dispose de 3 à 5 années de
réserves qui lui permettent de ne pas
être dépendante pour cette matière
très dense en énergie.
Deux voies sont suivies concernant
le combustible nucléaire usé (95 %
d’uranium et 1 % de plutonium poten-
tiellement réutilisables et 4 % de
déchets ultimes) : l’une est le retrai-
tement, consistant à le trier et en
extraire la partie recyclable ; l’autre
le stockage brut direct. La France, la
Grande-Bretagne, la Russie et l’Inde
disposent d’usines de retraitement,
qui retraitent aussi des matières d’au-
tres pays ; la Chine a un projet. Les
États-Unis, entre autres, ont choisi
la seconde option. Les volumes à
stocker et leur densité radioactive
dépendent de l’option choisie. Dans
le retraitement, la plupart des déchets
radioactifs, qui concernent des équi-
pements irradiés lors de l’exploitation,
est définitivement traitée ; la partie
hautement radioactive est isolée. Peu
de pays ont finalisé une solution
complète et définitive. La Suède et
la Finlande ont des sites de stockage
en construction, et les États-Unis un
site opérationnel depuis 1998, mais
réservé au nucléaire militaire. En
attendant, les déchets et matières
usées sont entreposés en surface.
Au-delà du traitement des combus-

tibles usés et des déchets d’exploi-
tation, le démantèlement des réacteurs
nucléaires, opération délicate, produit
également une grande quantité de
déchets irradiés, de nature et de dan-
gerosité variées. Le retour d’expérience
dans ce domaine est important sur
des réacteurs de conception diverse.
101 réacteurs sont en cours de déman-
tèlement dans le monde, dont 7 déjà
totalement démantelés.

Sept réacteurs 
ont déjà été

démantelés aux
États-Unis, dont

deux de forte
puissance 

(900 MW  et 
1150 MW). 
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Deux accidents nucléaires majeurs
sont dans toutes les têtes : Tchernobyl, 
en 1986, en URSS, et Fukushima, en 2011,
au Japon ont provoqué un recul momentané
du nombre de projets nucléaires civils 
dans le monde.

“ “
ÉTATS-UNIS : ÉTAT D’AVANCEMENT DES CHANTIERS

(100% indique un démantèlement total).
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PAR SERGE VIDAL*,

out d’abord, il convient de rap-
peler que la recherche dans
le domaine nucléaire, qua-

trième secteur de recherche et déve-
loppement en France, suit les mêmes
règles que la recherche en général
et subit la même actualité.
De façon générale, conceptuellement,
il y a la recherche fondamentale en
amont, la recherche appliquée en
aval, et le développement expéri-
mental. Divers objectifs sont visés :
faire avancer les connaissances, élargir
le champ des possibles, améliorer
les dispositifs existants, anticiper les
évolutions et difficultés futures…
Ces domaines et objectifs ne sont
pas étanches, ni entre eux ni avec la
mise en œuvre opérationnelle.
Toutefois, aujourd’hui la recherche
de base se dégrade et le pilotage se
fait par l’aval de l’aval, notamment
du fait de la diminution récurrente
des crédits pour la recherche publique.
Le tout glissant vers un fort pilotage
par le court terme, voire les effets de
mode, y compris pour la recherche
appliquée, qui voit aussi ses budgets
diminuer. Le terme innovation, qui
devrait tout englober, est utilisé dans
un sens très restrictif qui consiste à
ne soutenir que ce qui peut permettre

de prendre rapidement des parts
dans les marchés concurrentiels, le
tout entraînant un appauvrissement
des informations publiées. Le tout
est couvert par l’illusion « statupre-
neuriale », dans laquelle les chercheurs
sont poussés à monter leur boîte en
prenant de gros risques et en s’isolant.
En parallèle, la précarisation des per-
sonnels de la recherche progresse.
À l’opposé, des résistances se mani-
festent et des idées collaboratives
intégrant mieux les usagers finaux
apparaissent, dans le secteur acadé-
mique, et se concrétisent en vrais
fablabs ou en entreprises.
La recherche nucléaire est impactée
par ce mouvement malgré son poten-
tiel, qui est loin d’être négligeable,
une longue histoire et de grosses ins-
tallations. Depuis des décennies, la

France est mondialement en pointe
dans ce domaine. Toutefois, au -
jourd’hui les incertitudes politiques
vis-à-vis du nucléaire pèsent de plus

en plus fortement, notamment sur
le renouvellement des compétences.
La recherche nucléaire se trouve à
la croisée des chemins.
Historiquement, une grande partie
de la recherche amont est faite au
Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives (CEA), et
la recherche aval à EDF. Le CNRS et
l’Université interviennent également,
ainsi que des secteurs industriels
dont les activités sont poussées aux
limites, notamment du point de vue
des équipements et matériaux ou des
applications numériques. La recherche
nucléaire a de nombreuses ramifi-
cations dans des domaines non iden-
tifiés comme tels, et vice versa.
Le CEA développe des recherches
théoriques et travaille sur des nou-
veaux processus pour des applications
civiles et militaires, EDF R&D travaille
sur la tenue des installations dans le
temps, des matériaux, sur leur per-
formance, leur sûreté, leurs impacts
sur l’environnement, leur mainte-
nance, notamment à l’aide de la simu-
lation numérique.
Les moyens expérimentaux à mettre
en œuvre sont souvent importants
et souvent mutualisés entre différents
pays. Il y a sept réacteurs de recherche
opérationnels en France :
– les réacteurs à faisceaux de neutrons:

LA RECHERCHE NUCLÉAIRE

Beaucoup d’espoirs sont placés dans la recherche dans le domaine du nucléaire. Cela concerne la recherche
fondamentale comme la recherche appliquée, en passant par les différentes technologies existantes.
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Toutefois, aujourd’hui la recherche 
de base se dégrade et le pilotage se fait 
par l’aval de l’aval, notamment du fait 
de la diminution récurrente des crédits 
pour la recherche publique.
“ “

T

UNE GRANDE INDUSTRIE SENSIBLE
Six pays exportent des réacteurs
nucléaires : les États-Unis, la Russie,
la Corée du Sud, la France, l’Allemagne
et la Chine. Par le passé, le Canada
et la Suède ont aussi exporté des réac-
teurs, actuellement en exploitation.
La France exporte des EPR en Chine,
en Finlande et en Grande-Bretagne.
Une offre de 6 EPR est en discussion
pour l’Inde. Le premier EPR vendu
par la France, à Olkiluoto, en Finlande,
a pris beaucoup de retard lors de la
construction et coûté nettement plus
cher que prévu. L’EPR vendu à la

Chine, à Taishan, lancé quatre ans
plus tard, sera terminé en premier,
il est actuellement en phase de montée
en puissance.
Si des savoir-faire et des technologies
sont communs à l’électronucléaire
et au nucléaire militaire, ils sont mis
en œuvre de façon très différente –
les pays voulant se doter d’armes
nucléaires doivent construire des
installations spécifiques de façon
secrète. Le nucléaire militaire a pré-
cédé parfois le nucléaire civil, jamais
l’inverse. De grands pays du
nucléaire civil, comme le Canada

ou le Japon, n’ont pas l’arme ato-
mique; la Suisse, la Suède ou l’Afrique
du Sud y ont renoncé. Inversement,
Israël ou la Corée du Nord n’ont pas
de nucléaire civil. Le traité de non-
prolifération nucléaire prévoit que
des pays renoncent au nucléaire
miliaire en échange de l’accès au
nucléaire civil et que les cinq puis-
sances nucléaires s’engagent dans
un processus de désarmement, ce
qu’elles ne font pas. n

*SERGE VIDAL est ingénieur-chercheur
EDF, syndicaliste CGT.
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réacteur à haut flux à Grenoble et
Orphée à Saclay ;
– les maquettes critiques : Masurca,
Éole et Minerve à Cadarache ;
– les réacteurs pour l’étude des acci-
dents : Phébus et Cabri à Cadarache.
Plusieurs de ces réacteurs sont mena-
cés ou non remplacés pour des raisons
budgétaires. Le réacteur d’irradiation
Osiris, à Saclay, a été fermé sans suc-
cesseur. Il existe également des réac-
teurs d’enseignement.
Un nouveau réacteur, RJH, pour tester
le comportement des matériaux sous
irradiation, est en construction à
Cadarache. Il existe des boucles d’essai
de plus petites tailles ainsi qu’un
bâtiment réacteur vide à l’échelle
1/3 aux Renardières (Vercors) pour
tester le vieillissement du béton.
Pour la physique théorique, il existe
quatre grands accélérateurs de par-
ticules en France: LAL à Orsay, ESRF
à Grenoble, GANIL à Caen, Soleil à
Saint-Aubin, auxquels il convient
d’ajouter le CERN entre la France et
la Suisse.

Une grande partie des avancées scien-
tifiques et technologiques se fait
aujourd’hui de façon incrémentale,
ce qui n’est pas toujours spectaculaire.
Les ruptures annoncées ne se pro-
duisent pas toujours ou interviennent
autrement que prévu. Par exemple,
le CERN, qui travaille sur la connais-
sance des particules élémentaires
comme le boson de Higgs ou l’anti-
matière qui se trouve dans l’Univers,
est aussi à l’origine du Web.

LES GRANDS ENJEUX
Les domaines phares portent
aujourd’hui sur la mise au point de
réacteurs de nouvelle génération,
sur de petits réacteurs modulaires
(PRM ou SMR) immergés ou flexibles,
sur le vieillissement des matériaux,
sur l’amélioration de la sûreté et des
performances (disponibilité, durée
d’exploitation, puissance…), sur la
digitalisation, sur le traitement des
combustibles et déchets nucléaires

(traitement, transmutation, condi-
tionnement, comportement…).
Il existe aussi un secteur actif en
recherche médicale sur l’usage et
l’impact des rayons ionisants (radio-
biologie, radioprotection).
La recherche militaire vise, de son
côté, à moderniser les systèmes
d’armes et le développement de leur
simulation numérique. Elle est extrê-
mement cloisonnée.

LES GÉNÉRATIONS DE RÉACTEURS
Les types de réacteurs électrogènes
sont classés en générations qui pro-
gressent principalement de façon
évolutionnaire depuis les années
1970. Une rupture s’est produite à
ce moment-là entre la génération 1
(faisabilité), diversifiée et proche de
l’expérimental, et la génération 2
(déploiement), dominée par les réac-
teurs à eau sous pression. La géné-
ration 3 (optimisation) est évolu-
tionnaire avec des réacteurs
améliorés. Les principales évolutions
de cette génération 3 ont concerné
la sûreté des installations (prévention
des accidents et limitation de leurs
conséquences).

La génération 4 (durabilité) sera plus
révolutionnaire. Elle est motivée par
une utilisation décuplée des ressources
naturelles, une meilleure résistance

à la prolifération militaire – en brûlant
les stocks de plutonium – et la mini-
misation des déchets. Six nouveaux
systèmes de réacteur sont à l’étude,
avec une maturité très variable, de
l’état de concept à l’état d’avant-
projet :
– les réacteurs à neutrons rapides à
caloporteur sodium (RNR-Na) ;
– les réacteurs à neutrons rapides à
caloporteur gaz (RNR-gaz) ;
– les réacteurs à neutrons rapides à
caloporteur plomb (RNR-Pb) ;
– les réacteurs à très haute température
(RTHT) ;
– les réacteurs à eau supercritique
(RESC) ;
– les réacteurs à sels fondus (RSF).
La conception d’une filière nucléaire
dépend de trois paramètres princi-
paux: le combustible, le modérateur
de la réaction nucléaire et le calo-
porteur pour récupérer l’énergie.
Dans la génération 4 est utilisé essen-
tiellement l’uranium, et le plutonium
dérivé, comme combustible. Un type
de RSF utilise un mélange de thorium
et d’uranium dissous dans le calo-
porteur au fluorure de lithium.
La recherche sur cette génération de
réacteurs s’est organisée de façon
internationale, avec une répartition
des activités entre dix États. La France
se concentre sur les RNR-Na et RNE-
gaz, notamment à partir de l’expé-
rience des surgénérateurs Phénix de
Marcoule et de Superphénix de Creys-
Malville. Le modèle le plus avancé
est le projet de réacteur ASTRID, un
RNR-Na dont le CEA est le maître
d’ouvrage. Toutefois, compte tenu
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Toutefois, aujourd’hui les incertitudes
politiques vis-à-vis du nucléaire pèsent 
de plus en plus fortement, notamment 
sur le renouvellement des compétences.“ “

Une grande partie des avancées
scientifiques et technologiques se fait
aujourd’hui de façon incrémentale, ce qui
n’est pas toujours spectaculaire. Les ruptures
annoncées ne se produisent pas toujours 
ou interviennent autrement que prévu.

“ “
Schéma de

fonctionnement
d’un réacteur 

de 4e génération
(réacteur rapide

au sodium). 
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PAR FRANÇOIS-MARIE BRÉON*,

LE GIEC ET LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
Le GIEC a été créé en 1988 pour établir
un constat scientifique sur les ques-
tions liées au changement climatique.
Ses auteurs, sélectionnés dans le
monde scientifique, rédigent des
rapports qui sont eux-mêmes exper-
tisés par une communauté large.
L’objectif des rapports est donc bien
de faire une synthèse, en indiquant
les points qui font consensus et ceux

qui ne le font pas dans la communauté
scientifique.
Il est admis depuis plusieurs décennies
que les émissions de dioxyde de car-
bone (CO2) conduisent à une aug-
mentation de sa concentration dans
l’atmosphère. Le CO2 étant un gaz à
effet de serre, cette augmentation
conduit à une hausse des tempéra-
tures dans l’atmosphère avec de mul-
tiples répercussions. Les analyses
des climatologues permettent de
quantifier le changement climatique
lié aux émissions de CO2 et d’en anti-
ciper les conséquences. Ces études
montrent que, si les émissions de
CO2 ne diminuent pas rapidement
et fortement, on s’achemine vers un
changement climatique de très grande
ampleur. En effet, les simulations
indiquent qu’on pourrait avoir en
un siècle une évolution des tempé-
ratures comparable à ce qui s’est pro-

duit en 10000 ans lorsque la Terre
est sortie de la dernière période gla-
ciaire. C’est donc une évolution
100 fois plus rapide, à laquelle de
nombreux écosystèmes ne pourront
pas s’adapter.

LES ÉNERGIES BAS CARBONE
Il apparaît donc nécessaire, pour
limiter le changement climatique,
de diminuer fortement et rapidement
les émissions de CO2. Dans le monde,
plus du tiers des émissions de CO2

sont induites par la production d’élec-
tricité. En effet, de nombreux pays,
à commencer par la Chine et les États-
Unis, mais aussi l’Allemagne, brûlent
du charbon pour faire tourner les
turbines qui produisent de l’électricité.
D’autres pays préfèrent le gaz dit
« naturel ». Celui-ci a l’avantage de
conduire, pour une quantité donnée
d’électricité, à des émissions de CO2

QUELLE EST LA POSITION DU GIEC SUR LE NUCLÉAIRE?
Le nucléaire civil est une des énergies qui émet le moins de CO2. C’est un fait reconnu par la communauté
scientifique mondiale. Les appréciations du GIEC vont aussi dans ce sens.
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En effet, les simulations indiquent
qu’on pourrait avoir en un siècle une
évolution des températures comparable 
à ce qui s’est produit en 10000 ans lorsque
la Terre est sortie de la dernière période
glaciaire.

“ “
des menaces politiques qui pèsent
sur le renouvellement du parc
nucléaire français et de la baisse dras-
tique des budgets du CEA, un scénario
d’abandon complet des études sur
ce réacteur est à l’étude, ce qui serait
un gâchis considérable et remettrait
en cause l’existence même du CEA.
Par ailleurs, les PRM de faible puis-
sance (moins de 300 MWe ), avec une
construction standardisée en usine,
sont étudiés. Ils pourraient faciliter
l’accès à l’énergie à certains pays ou
dans des zones isolées, servir à délivrer
de la chaleur industrielle et de l’eau
douce. En France, le CEA, EDF,
Framatome et Naval Group étudient
ensemble ce type de réacteur depuis
2012. Ils s’inspirent des réacteurs
nucléaires utilisés dans la propulsion
navale.
Les quatre premières générations
exploitent la réaction de fission de
noyaux d’atomes lourds. La généra-
tion 5 viserait à récupérer l’énergie
développée lors de la fusion de noyaux
de petits atomes. Elle est au stade de

la recherche amont depuis des décen-
nies. Un démonstrateur de fusion
par confinement magnétique
(Tokamak ITER) est en construction
à Cadarache, en France, cofinancé
par cinq pays et l’Union européenne.
Il existe plus d’une centaine de
concepts possibles de réacteurs
nucléaires, dont un qui serait couplé
avec un accélérateur de particules.

LE CAS DU THORIUM
Comme le thorium naturel, plus
abondant que l’uranium naturel,
pourrait être plus facilement utilisé
à 100 %, les réacteurs surgénérateurs
à sels fondus à base de thorium rédui-
raient la quantité et la toxicité des
déchets nucléaires, et qu’ils seraient
plus facilement contrôlables, ils sont
parés de toutes les vertus. Ils ne néces-
siteraient pas d’installation d’enri-
chissement distincte. Dès lors, certains
parlent d’« atome vert ».
Par capture d’un neutron, l’atome
232Th donne naissance à un atome
233U, bon isotope « fissile » de l’ura-

nium, comme le 238U « fertile » donne
du plutonium 239Pu « fissile ».
L’uranium 233 est un isotope faible-
ment radioactif de l’uranium. La pro-
duction des neutrons nécessaires à
la transmutation de ces éléments
« fertiles » en éléments « fissiles »
résulte de la réaction en chaîne de
fission d’atomes 235U, seul élément
naturel susceptible d’entretenir une
telle réaction. Le thorium n’est pas
un substitut de l’uranium : il lui
manque la matière fissile pour démar-
rer la réaction.
Ce type de réacteur pourrait se déve-
lopper à terme, mais il reste encore
d’importants travaux de recherche
à engager. De plus, la construction
d’une filière thorium en France néces-
siterait de repartir de zéro par rapport
à la filière uranium-plutonium
actuelle, ce qui représenterait un
coût faramineux : elle ne peut donc
être envisagée qu’à long terme. n

*SERGE VIDAL est ingénieur-chercheur
EDF, syndicaliste CGT.
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inférieures à celles liées à l’usage du
charbon. Mais ces émissions sont
loin d’être nulles. L’énergie nucléaire
n’émet pas de CO2directement, mais
indirectement (construction de la
centrale qui nécessite acier et béton,
extraction du minerai, déconstruc-
tion…). Même en tenant compte de
ces émissions indirectes, le nucléaire
est une énergie dite « bas carbone »,
au même titre que les énergies renou-
velables : hydraulique, éolien, solaire
photovoltaïque.
Il est donc logique que le GIEC évalue
le potentiel du nucléaire pour limiter
le changement climatique. Dans son
dernier rapport, paru en 2014, il iden-
tifie trois technologies bas carbone,
donc climatocompatibles, pour pro-
duire de l’électricité : le nucléaire, les
énergies renouvelables et les centrales
à combustible fossile avec capture
du carbone. Ce dernier processus
consiste à continuer à utiliser le char-
bon ou le gaz naturel et à capturer
le CO2 produit par la combustion et
en l’injectant dans le sous-sol… en
espérant qu’il y restera.
Le GIEC insiste sur la nécessité de
développer rapidement ces trois tech-
nologies et de les substituer à l’uti-
lisation classique du charbon et du
gaz. Il insiste aussi sur le fait qu’aucun
scénario ne permet une stabilisation
du climat sans un passage aux pro-

ductions d’électricité bas carbone.
Il défend donc le nucléaire comme
étant une de ces options. Cependant,
le GIEC rappelle les difficultés d’ac-
ceptation du nucléaire et mentionne
que certains scénarios permettent
de se passer des énergies fossiles et
du nucléaire. Il ne prend pas parti
en faveur de l’une ou de l’autre des
options.

ATTITUDE VIS-À-VIS 
DU NUCLÉAIRE
La position du GIEC peut se résumer
ainsi : « L’énergie nucléaire est une
technologie mature pour produire
une énergie de base à faible émission
de CO2, mais sa contribution relative
à la production électrique a diminué
depuis le maximum de 1993. L’énergie
nucléaire pourrait apporter une part
croissante à la production d’énergie
bas carbone mais il existe plusieurs
obstacles et des risques. » C’est donc

une reconnaissance du potentiel de
cette technologie, mais on ne peut
certainement pas y voir un soutien
franc et massif.
Comme dit plus haut, le GIEC a iden-
tifié, dans la littérature scientifique,
des scénarios dans lesquels la pro-
duction électrique se fait sans émission
de CO2 et sans avoir recours au
nucléaire. Cependant, ces scénarios
reposent sur des hypothèses de déve-
loppements technologiques qui peu-
vent paraître très optimistes. Ils repo-
sent aussi sur la technologie de capture
du carbone associée à une poursuite
de l’utilisation des combustibles fos-
siles. On peut être dubitatif, inquiet
même, sur cette technologie qui
injecte dans le sous-sol des quantités
considérables de dioxyde de carbone
(on parle de plusieurs milliards de
tonnes par an). Curieusement, cette
perspective ne rencontre pas la même
opposition que celle visant à enfouir
des déchets nucléaires sur quelques
sites bien choisis. Le GIEC reconnaît
que, si on s’interdit l’utilisation des
combustibles fossiles avec capture
du CO2, l’option nucléaire devient
strictement nécessaire.

Certains climatologues sont beaucoup
plus fermes que le GIEC dans une
position pronucléaire. C’est, par
exemple, le cas de James Hansen,
l’ancien directeur (aujourd’hui retraité)
du centre de recherche de la NASA
sur le climat (le GISS, à New York),
qui alerte la communauté inter -
nationale et le monde politique sur
le danger du changement climatique.
Avec des collègues, il a écrit des articles
et des tribunes appelant à un déve-
loppement rapide de l’énergie
nucléaire. Ils rappellent que le
nucléaire, en se substituant au char-
bon (qui reste la première source de
production d’électricité), a évité de
l’ordre de deux millions de morts par
réduction de la pollution atmosphé-
rique, un chiffre à comparer aux
quelques milliers de victimes de l’ac-
cident de Tchernobyl1.
Aujourd’hui, le choix est entre un
risque certain, mais diffus et lointain
(le réchauffement climatique), et un
risque potentiel, mais qui apparaît
plus effrayant pour une population
qui est le plus souvent ignorante sur
la nature et les effets de la radioactivité.
Il n’y a pas de vérité ni de consensus
sur la question. Il est donc logique
que le GIEC ne prenne pas une posi-
tion ferme. n

*FRANÇOIS-MARIE BRÉON est physicien-
climatologue au Laboratoire des sciences 
du climat et de l’environnement, 
auteur du 5e rapport du GIEC.

1. Ce chiffre de quelques milliers de victimes
pour l’accident de Tchernobyl tient compte
de l’ensemble des décès, ceux des
liquidateurs qui sont intervenus sur 
la centrale et ceux de l’ensemble 
des populations qui ont été exposées 
à une radioactivité additionnelle. Il est établi
par une agence de l’ONU, l’UNSCEAR, 
qui fait exactement le même travail que 
le GIEC, à savoir une synthèse des résultats
scientifiques. Il n’y a aucune raison de faire
confiance aux écrits du GIEC et pas à ceux
de l’UNSCEAR.
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Le nucléaire est une énergie dite 
« bas carbone », au même titre que les
énergies renouvelables : hydraulique, 
éolien, solaire photovoltaïque.“ “

Le nucléaire, en se substituant 
au charbon a évité de l’ordre de 
deux millions de morts par réduction 
de la pollution atmosphérique.“ “

Le GIEC reconnaît
que, si on s’interdit
l’utilisation des
combustibles fossiles 
avec capture du CO2,
l’option nucléaire devient
strictement nécessaire.

“ “
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PAR LOUIS MAZUY*,

a défaillance de la centrale de
Fukushima était prévisible. Le
risque de tsunami de niveau

élevé n’avait pas donné lieu à des
mesures préventives (surélévation
des groupes motopompes de secours
pour éviter que les moteurs Diesel
soient noyés, par exemple). La cause
principale de la catastrophe a été
l’insuffisance de maîtrise publique
de la sûreté des centrales nucléaires
au Japon. Nicolas Sarkozy a prétendu
à l’époque que les normes interna-
tionales sont insuffisantes dans ce
domaine. Nous allons voir que de
tels propos détournent l’attention
des questions posées.

DES MODÈLES DE RÉACTEURS
COMPARABLES
En 1970, la France adopte le modèle
pressurisé à eau PWR, sous licence
de la firme états-unienne West -
inghouse. Les centrales EDF actuelles
sont de cette conception. Les modèles
N4 (quatre réacteurs en exploitation
depuis les années 1990) et EPR sont
des versions PWR francisées. Aux
États-Unis, un quatrième type, le
BWR dit « bouillant », est aussi en
exploitation. Des modèles PWR et
BWR très proches des références
états-uniennes ont été implantés au
Japon. La Chine a d’abord fait
construire des centrales par
Framatome, selon un modèle iden-
tique à l’une de celles d’EDF; main-
tenant, elle acquiert différents types
de centrales, d’origines américaine,
française et russe, en obtenant un
transfert technologique et en se dotant
de constructeurs nationaux à part
entière. L’URSS puis la Russie ont
développé des modèles à part ; leur

modèle en diffusion à l’exportation
est le VVER, une version à eau pres-
surisée.
La plupart des centrales installées
dans le monde fonctionnent donc
selon des principes similaires, ce qui
permet des échanges d’expériences
assez approfondis. La transparence
réciproque est inégale, sous contrainte
des rapports de concurrence, mais
quasi absente avec la Russie. Pour
les États-Unis et la France, les accords

initiaux de licence ont donné lieu à
des échanges importants, qui per-
durent car les électriciens états-
uniens et EDF font appel pour 
la maintenance aussi bien à West -
inghouse qu’à Framatome, et même
aux japonais MHI et Toshiba. Un ins-
titut (l’EPRI [Electric Power Research
Institute]) a été créé par les industriels
états-uniens de l’énergie. L’EPRI, qui
accepte les participations interna-
tionales, collecte des informations
sur les incidents des centrales
nucléaires en exploitation dans le
monde. Ses travaux de recherche
sont menés en coopération avec les
industriels. Une base de données
sur les caractéristiques des matériaux
des composants de centrales
nucléaires est publiée. L’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) française se
réfère souvent aux données de l’EPRI
pour se positionner sur le risque de
défaillance de tel ou tel matériau. Il

existe aussi une association inter-
nationale, la WENRA (Western
European Nuclear Regulator
Association), des organismes de
sûreté nationaux. Les acteurs de la
filière peuvent donc avoir accès à
une grande partie des connaissances
accumulées sur le retour d’expérience
mondial des centrales nucléaires.
Les nouvelles défaillances ne peuvent
alors résulter que d’une observation
insuffisante des principes de sûreté
ou d’une problématique inconnue
jusqu’à présent.

LE CAS DU RÉACTEUR 
DE DAVID BESSE
En mars2002, le couvercle de la cuve
de la centrale de David Besse, dans
l’Ohio, États-Unis, est dans un état
critique : une fissuration profonde,
à la limite de causer une brèche du
circuit primaire, est apparue. La sen-
sibilité à la fissuration de corrosion
(SCC) de l’alliage Inconel 600, en
cause, était connue. En effet, dès les
années 1970, le CEA (Centre d’études
atomiques français) avait diagnostiqué
en laboratoire cette sensibilité. Dans
un premier temps, les constructeurs
états-uniens contestèrent les résultats
établis par CEA. Puis des contrôles
effectués sur les couvercles des cen-
trales EDF ont révélé des fissurations.
Suivant les préconisations du Bureau
de contrôle des chaudières nucléaires
(BCCN), service dit « des mines »,

SÛRETÉ DES CENTRALES NUCLÉAIRES
ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX
La coopération dans le domaine de la sûreté de la production nucléaire d’électricité est une réalité. Cependant,
il existe différentes approches et « cultures », selon les pays. Ici, les approches états-unienne et française.
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La plupart des centrales installées
dans le monde fonctionnent donc selon 
des principes similaires, ce qui permet 
des échanges d’expériences assez
approfondis.
“ “

Les acteurs de la filière peuvent 
donc avoir accès à une grande partie 
des connaissances accumulées sur le retour
d’expérience mondial des centrales
nucléaires.
“ “

L

Progressistes n20-DeF_Mise en page 1  17/07/2018  16:46  Page22



AVRIL-MAI-JUIN 2018 Progressistes

acteur principal de l’autorité de sûreté
à l’époque, EDF planifia le rempla-
cement des couvercles pendant les
années 1990. Aux États-Unis, les
industriels ont remis des notes d’ana-
lyse aux conclusions rassurantes : la
fissuration devait peu évoluer, jusqu’à
ce que le cas critique de David Besse
prouve le contraire.
Cette différence entre les États-Unis
et la France est liée à la façon dont
les pouvoirs s’exercent lorsque des
défauts peuvent entraîner des dégra-
dations de la sûreté des centrales.
Aux États-Unis, la responsabilité en
cas d’accident est attribuée en premier
lieu au propriétaire de la centrale qui
l’exploite et vend l’électricité produite.
L’autorité indépendante de sûreté
du pays, la NRC, effectue un contrôle
avant d’autoriser le démarrage d’une
centrale. La législation états-unienne
définit les règles que chaque acteur
de la filière a la responsabilité de res-
pecter, de telle sorte qu’en cas d’ac-
cident la couverture des dégâts puisse
s’effectuer par un recours en justice
– comme ce fut le cas pour les cata -
strophes écologiques de l’exploitation
pétrolière – et aux assurances. 
En France, si chaque acteur de la
filière a une responsabilité juridique,
la sûreté relève depuis l’origine de
la responsabilité de l’État, qui doit
rendre des comptes à la population.
Le contrôle de la sûreté est désormais
à la charge d’un organisme, l’ASN,
dont le pouvoir est potentiellement
important, à condition que les moyens
publics de recherche et d’études de
sûreté soient suffisants pour se posi-
tionner avec la compétence requise.
L’ASN est censée être indépendante,

comme l’est la NRC pour les États-
Unis, mais ce n’est pas là une garantie
supplémentaire car le point essentiel
réside dans la maîtrise publique.
La Chine s’est inspirée de l’expérience
du BCCN dès le début de la construc-
tion de ses centrales. Et le Japon,
tirant les enseignements de Fuku -
shima, en fait de même avec l’ASN.
Si cela souligne l’importance des ins-
titutions publiques, la culture de ser-
vice public – à ne pas confondre avec
l’étatisme – du salariat est un atout
fondamental.
En France, le puissant secteur public
de l’électricité maîtrisant l’électro-
nucléaire, avec le complément de
l’hydraulique et de quelques centrales
thermiques d’appoint, était un obs-
tacle à l’insertion d’exploitants privés
capables d’obtenir la rentabilité
requise. Or la loi de transition éner-
gétique accroît la part des opérateurs
privés dans la fourniture de l’électricité.
La réduction de l’électronucléaire à
50 % devant rester du ressort d’EDF
rentre dans cette logique. Dans ce
contexte de politique de libéralisation,
les controverses sur l’électronucléaire
français et sa durée de vie sont à
appréhender avec prudence.

LE CAS DU COUVERCLE 
DE LA CUVE DE L’EPR
Le taux localement élevé de carbone
dans l’acier de la cuve de l’EPR de
Flamanville et de certaines calottes
de générateurs de vapeurs des cen-
trales en exploitation a conduit à un
positionnement sévère de l’ASN, au
point de conduire à une pénurie
d’électricité en 2017. L’enjeu est de
pouvoir garantir une ténacité suffi-
sante dans tous les secteurs des pièces.
Le critère actuel de valeur du taux
de carbone peut être jugé sévère,
compte tenu des marges utilisées
pour les calculs de résistance des
enceintes. Concernant les calottes,
la pratique antérieure de l’autorité
publique aurait été d’amener EDF
et Framatome à effectuer les inves-
tigations et corrections éventuelles,
avec une programmation compatible

avec la fourniture d’électricité.
Concernant la cuve de Flamanville,
l’enjeu est en définitive le coût des
contrôles à effectuer durant la vie de
la centrale. Durant mon activité pro-
fessionnelle, j’ai participé à la dis-
cussion préalable au choix d’un critère
de tenue à la fissuration de corrosion
d’un autre acier. Un résultat de test
en laboratoire conduisait à une pro-
position de critère trop sévère, cor-
respondant à un seul facteur de défail-
lance, sans tenir compte des autres
facteurs complémentaires plus dif-
ficiles à quantifier. Ce critère initia-
lement proposé remettait en cause
des milliers de pièces en acier inoxy-
dable utilisées depuis une quarantaine
d’années dans les centrales, alors
que le nombre de cas de fissuration
de corrosion est rare. Pour définir un
critère réaliste, la solution était de
compléter les enseignements des

tests par une intégration de l’expé-
rience acquise de façon générale.

QUELLE DURÉE D’EXPLOITATION?
La durée d’exploitation des centrales
EDF est un enjeu économique et
politique. Adopter la durée de
soixante ans, comme l’a fait la majo-
rité des exploitants états-uniens et
européens (Suède, Belgique), repor-
terait le passage à 50 % de la part
du nucléaire dans le mix énergétique
français bien au-delà de 2025, date
fixée initialement par la loi de tran-
sition énergétique. Le parti pris
antinucléaire met en exergue que
la durée de vie prévue à la concep-
tion est de quarante ans. Cette durée
est celle pour laquelle le constructeur
de centrale devait initialement
justifier une capacité des compo-
sants principaux à résister, ce en
utilisant les méthodes codifiées
de justifications et des coefficients
de sécurité conventionnels. Après
quarante ans de service, les carac-
téristiques des matériaux sont
contrôlées avec des tests sophis-
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Cette différence entre les États-Unis 
et la France est liée à la façon 
dont les pouvoirs s’exercent lorsque 
des défauts peuvent entraîner des
dégradations de la sûreté des centrales.
“ “

Le taux localement élevé de carbone
dans l’acier de la cuve de l’EPR 
de Flamanville et de certaines calottes 
de générateurs de vapeurs des centrales 
en exploitation a conduit à un
positionnement sévère de l’ASN.

“ “

Opération d’inspection du réacteur 
de la centrale de David Besse,
aux États-Unis.

s
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PAR HERVÉ MACHENAUD*,

DE DAYA BAY À FUKUSHIMA: 
UN ENVOL SUSPENDU
Au début des années 1980, la Chine
lance deux projets de centrale
nucléaire. Le premier, Qinshan phase I,
réacteur de 300 MW de technologie
chinoise, est réalisé directement par
le ministère de l’Industrie nucléaire,
qui deviendra plus tard la China
National Nuclear Corporation
(CNNC). L’autre, le projet de Daya
Bay, comporte deux unités de
1000 MW de technologie française.
Il sera réalisé, sous la responsabilité
technique de la France, par une société
privée spécialement créée à cet effet,
la Guangdong Nuclear Power Joint
Venture Co. (GNPJVC), associant la
Chine, à hauteur de 75 %, et Hong

Kong, à hauteur de 25 %. Cette centrale
sera suivie dès sa mise en service, en
1995, par une centrale jumelle sur le
site voisin de Ling Ao, cette fois réalisée
par China Guangdong Nuclear Power
Corporation (CGNPC), une nouvelle
société 100 % chinoise. Dans le même
temps, deux unités de 650 MW sont
engagées par CNNC à partir de la
technologie française sur le site de
Qinshan, Qinshan phase II.
C’est aussi pendant cette période
que sont construits les deux réacteurs
à eau lourde de technologie cana-
dienne (type Candu) et les deux unités
VVER de technologie russe. Entre1998
et 2003, le Premier ministre Zhu
Rongji n’autorisera aucun nouveau
projet.
Début2003, dès l’arrivée au pouvoir
du président Hu Jintao (qui est venu

en France et a visité la centrale du
Bugey en novembre 2001) et du
Premier ministre Wen Jiaobao, le pro-
gramme nucléaire est relancé. L’été
2003 voit tous les acteurs du nucléaire
chinois défiler en France, et en sep-
tembre le consensus est atteint de
réaliser un grand programme

LE NUCLÉAIRE CHINOIS EN PERSPECTIVE
L’exemple du programme chinois montre bien l’ampleur du développement du nucléaire dans le
monde, et les enjeux de coopération avec des pays comme la France, qui dispose d’un savoir-
faire reconnu dans ce domaine.

24

La France – qui était appelée à être 
le partenaire de ce programme –, soumise
aux contraintes atlantistes et européennes, 
a laissé la place à la Russie.“ “

de la cuve et de l’enceinte (pièces
irremplaçables). Les échanges inter-
nationaux sur les résultats de contrôles,
les recherches et les nouvelles
méthodes de calcul auront une grande
importance pour la fixation des critères
et la mise à jour des normes.

CONCLUSION
La filière électronucléaire a une forte
dimension internationale, avec des
normes techniques communes aux
différentes installations ou assez
proches. Comparer les expériences
respectives des États-Unis et de la
France est instructif. La sûreté de
l’électronucléaire est meilleure dans
un pays à forte culture de service
public. L’État libéral n’obtient pas ce
niveau car le recours aux acteurs
privés donne à la responsabilité des
acteurs et au respect des normes un
statut principalement juridique. n

*LOUIS MAZUY est ingénieur retraité, 
expert à Areva jusqu’en 2016.

Grand Carénage). La prolongation
de durée de vie est alors une question
de faisabilité (rénovation possible
ou impossible) et de coût, avec l’enjeu
du retour sur investissement possible.
S’il n’y a pas de décision politique
de principe en vertu de la loi de tran-
sition énergétique, la durée de vie
des centrales résulte du consensus
entre l’ASN, EDF et Framatome sur
le diagnostic technique de l’état des
composants, dont en particulier celui

tiqués. Les calculs de vérification
de résistance des composants uti-
lisent des méthodologies plus pré-
cises. Ainsi, il reste des marges
pour un fonctionnement pendant
des années supplémentaires.
Jusqu’à présent, l’ASN considère que
la justification de prolongation de
vie des centrales est à étudier au cas
par cas pour chaque réacteur. Ses
préconisations influent sur les réno-
vations des installations (programme

Centrale nucléaire
de Daya Bay, à

Shenzhen, Chine.

s
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nucléaire sur la base du modèle N4
français. Devant les réticences de la
France et la pression des États-Unis,
la Chine décide, début 2004, de lancer
un appel d’offres international. En
attendant les résultats de l’appel d’of-
fres, un programme de « duplication »
des modèles existants est engagé.
C’est ainsi que CNNC va construire
quatre unités de 650 MW sur le
modèle de Qinshan II (deux à
Qinshan et deux sur l’île de Hainan),
tandis que CGNPC, rebaptisée China
General Nuclear Holding Group
(CGN), se voit autorisée à sortir du
Guangdong pour construire à
Hongyanhe, dans le Liaoning, deux
unités de 1000 MW sur le modèle
CPR1000 de technologie française.
Bientôt rejointe par CNNC dans la
mise en œuvre de ce modèle, ce sont
aujourd’hui 28 des 38 unités en
exploitation en Chine qui sont issues
de la technologie française (plus 6
actuellement en construction).

En décembre 2006, après presque
deux annéess d’hésitations, l’appel
d’offres est attribué à Westinghouse
et 4 AP1000 sont commandés, 2 par
CNNC pour le site de Sanmen, 2 par
China Power Investment Cy (CPI),
pour le site de Haiyang, dans le
Shandong. Le programme nucléaire
chinois est officiellement réputé
devoir être construit à partir du
modèle AP1000. Quelques semaines
plus tard, le président de CGN invite
EDF à investir à ses côtés dans la
construction et l’exploitation de 2 EPR
sur le site de Taishan, qu’il souhaite
commander à Areva. Les travaux de
construction des AP1000 et des EPR
débutent respectivement en avril et
novembre 2009. À ce jour, le premier
EPR est en cours de démarrage tandis
que le premier AP1000 a été chargé
en combustible nucléaire au mois
de juin 2018.
Au total, la Chine a lancé la construc-
tion de 6 réacteurs en 2008, de 9 en
2009 et de 10 en 2010. Un programme
nucléaire de très grande envergure
semble avoir été engagé.
Après l’accident de Fukushima, en
mars 2011, à quelques exceptions
près (projets déjà autorisés avant
l’accident) aucun nouveau projet
n’est plus lancé. Marquées par l’échec
japonais et la réaction très vive du
public chinois, les autorités décident

de ne plus construire que des réacteurs
de nouvelle génération, dits de géné-
ration 3 (G3), c’est-à-dire capables
de maintenir la radioactivité à l’in-
térieur de la centrale en cas d’accident
grave (avec fusion du cœur). 
Cependant, aucun modèle G3 n’est
en fonctionnement dans le monde.
La construction de l’EPR et de l’AP1000
accuse un retard très important et
rencontre de sérieuses difficultés
techniques. Quant aux modèles natio-
naux, les Hualong, développés res-
pectivement par CGN et CNNC, ils
sont encore à l’état de conception.
Le gouvernement hésite; finalement,
en 2015, il autorise la construction
de 8 nouvelles unités : 4 ACPR1000
(Advanced CPR1000) et 4 HPR
(Hualong Presurized Reactor). Depuis
cette date, à l’exception du réacteur
à neutrons rapides (RNR) de 600 MW
à Xiapu, aucune nouvelle autorisation
n’a été donnée.

LES PROMESSES DÉÇUES 
D’UN PARTENARIAT 
GAGNANT-GAGNANT
Le partenariat entre la France et la
Chine dans le domaine nucléaire
culmine au moment du voyage du
Premier ministre Li Keqiang en France,
fin juin 2015. CGN s’est engagée
auprès d’EDF pour la construction
de 2 EPR à Hinkley Point, au Royaume-
Uni, avec la perspective de 2 autres
EPR à Sizewell et de 2 HPR, le modèle
Hualong de la Chine, à Bradwell.
Dans le même temps, EDF a donné
son accord de principe pour participer
à l’optimisation de la conception et
à la construction de 2 réacteurs HPR
en Chine au côté de CNNC.
La déclaration conjointe [intergou-
vernementale] sur l’approfondis -
sement de la coopération franco-
chinoise sur l’énergie nucléaire civile
est rendue publique à l’occasion de
la visite du Premier ministre chinois
le 30 juin 2015. Elle prévoit une coo-
pération globale « de la mine au retrai-

tement », dans tous les domaines :
de la conception de nouveaux réac-
teurs de moyenne et grande puissance,
de leur construction en Chine, en
France et dans les pays tiers, de l’as-
sociation des industriels des deux
pays et de la réalisation d’une usine
de retraitement en Chine. C’est
l’époque où, du fait de sa situation
financière, Areva va être coupée en
deux, la partie Areva NP, anciennement
(redevenue depuis) Framatome,
reprise par EDF, et la partie Areva NC,
anciennement Cogéma et devenue
Orano. Les entreprises chinoises sont
invitées à participer au capital de ces
deux entités, elles sont très motivées
et également bienvenues. L’enjeu
pour l’industrie française est énorme
dans la mesure où, comme nous
allons le voir, le programme nucléaire
chinois dans lequel elle est, depuis
son origine, impliquée sera très pro-
bablement d’une ampleur encore
jamais vue.
Pourtant, dans les trois mois qui sui-
vent, la situation se renverse. Le
Premier ministre français Manuel
Valls, en visite au Japon, confirme

au Premier ministre nippon ce qu’il
lui avait écrit au mois d’août 2015, à
savoir que le partenaire stratégique
de la France dans le domaine nucléaire
est bien le Japon. Fin septembre, un
émissaire du gouvernement français
fait savoir aux cinq entreprises chi-
noises invitées à participer au capital
d’Areva NP, qu’elles ne pourront, à
elles cinq, pas dépasser le niveau
proposé à l’entreprise japonaise
Mitsubishi. Le choc est violent, et
l’esprit de partenariat qui depuis
plus de trente ans présidait aux rela-
tions franco-chinoises dans le
domaine de l’énergie nucléaire est
atteint. Il leur est alors expliqué que,
en revanche, elles seraient prioritaires
dans le capital d’Areva NC. Las, l’année
suivante il s’avère que Mitsubishi
sera aussi présent à un niveau que
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Après l’accident de Fukushima, 
les autorités décident de ne plus construire
que des réacteurs de nouvelle génération,
dits de génération 3 (G3), c’est-à-dire
capables de maintenir la radioactivité 
à l’intérieur de la centrale en cas d’accident
grave (avec fusion du cœur).

“ “

Que s’est-il passé au cours de l’été
2015? Il n’y a pas de réponse convaincante.
On peut néanmoins penser que la
perspective d’une alliance stratégique 
entre la France et la Chine, ait pu provoquer
des réactions et probablement même des
menaces…

“ “

s
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les entreprises chinoises ne pourront
pas dépasser : elles ne seront finale-
ment ni dans l’une ni dans l’autre !
Que s’est-il passé au cours de l’été
2015? Il n’y a pas de réponse convain-
cante. On peut néanmoins penser
que la perspective d’une alliance
stratégique entre le plus grand (et le
meilleur) exploitant nucléaire et le
plus grand constructeur et bientôt
le plus grand exploitant du monde,
entre la France et la Chine donc, ait
pu provoquer des réactions et pro-
bablement même des menaces… En
tout cas, si les relations se poursuivent
entre les deux pays sur un mode prag-
matique, le partenariat n’a plus la
même âme.
Les projets communs entre la Chine
et la France, à Taishan, à Hinkley
Point et dans le retraitement, la pré-
sence depuis des décennies de nom-
breuses entreprises françaises efficaces
et innovantes auprès des entreprises
chinoises, permettront-ils de restaurer
l’esprit du partenariat en attendant
que la France sache se dégager des
pressions extérieures et de ses peurs
intérieures? On peut l’espérer.

LE NUCLÉAIRE CHINOIS: 
VERS UN PROGRAMME 
D’AMPLEUR HISTORIQUE
Avec 38 réacteurs en exploitation et
une puissance installée de 38 GW, le
nucléaire ne représente qu’un peu
plus de 2 % des 1777 GW de capacité
installée à la fin de l’année 2017 en
Chine et 4 % de la production. L’éolien
et le solaire avec 294 GW (164 + 130)
n’entrent que pour 6,6 % dans la pro-
duction, tandis que l’ensemble char-

bon plus gaz, avec 1000 GW installés,
produit 71 % de l’électricité chinoise,
et l’hydraulique 18,6 % avec 340 GW
installés. On voit que les énergies
renouvelables intermittentes ne sont
pas tellement plus efficaces en Chine
qu’en Europe, ce qui a conduit les
autorités chinoises à prendre des
mesures de réduction drastique des
autorisations et des subventions en
faveur du photovoltaïque (qui a connu
une augmentation de 53 GW en 2017).
Selon les prévisions du China Electric
Council, en 2030 le charbon et le gaz
représenteront encore la moitié des

3000 GW de puissance installée, l’hy-
draulique environ 600 GW, les énergies
renouvelables 700 GW et le nucléaire
près de 200 GW. Cela conduirait à
installer entre 2020 et 2030 de 100 à
140 GW de nouvelles capacités, soit
une douzaine de réacteurs par an.
Même si ce rythme paraît peu vrai-
semblable, il est certain que, dès
qu’elle aura fait son choix techno -
logique et achevé la réorganisation
du secteur, la Chine construira autant
de réacteurs que son industrie et son
opinion publique le lui permettront.
Si aujourd’hui l’AP1000 n’a pas offi-
ciellement été remis en cause en tant
que technologie de référence pour
le programme nucléaire chinois, il
est plus que vraisemblable qu’il sera
rapidement remplacé par le Hualong
(HPR) et que, une fois validés les
modèles en cours de construction,
ils connaîtront un déploiement de
grande ampleur. Le rythme de 6 à
8 unités par an (qui ne représente
que 2 ou 3 unités pour chacun des
trois acteurs en présence), qui devrait
être celui du départ, pourrait bien
s’accélérer au bout de quelques
années. Bien sûr, d’autres facteurs
pourraient entraver ce développe-
ment, par exemple la difficulté à
ouvrir des sites en bord de cours
d’eau, qui font actuellement l’objet
d’une forte opposition de la part 
du public.
En tout état de cause, si la Chine veut
tenir son engagement de réduire à
partir de 2030 ses émissions de CO2,
malgré les progrès majeurs qu’elle
connaît dans l’efficacité de ses cen-
trales à charbon (unités ultra-super-
critiques atteignant 45 % de rende-
ment), et à moins de découvertes
révolutionnaires pour le stockage de
l’électricité, elle fera, comme beaucoup
d’autres pays, l’expérience de la faible
efficacité des énergies renouvelables
intermittentes et ne pourra compter
que sur le développement de son
parc nucléaire.
Cela ne signifie sans doute pas qu’au-
cun réacteur d’une autre technologie
ne sera plus construit en Chine. Un
accord vient d’ailleurs d’être signé
avec la Russie pour la construction
de quatre nouveaux réacteurs VVER
dont deux seulement étaient attendus.
Il n’est pas non plus exclu que de
nouveaux EPR ou AP1000 puissent
être approuvés.
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Il est certain que, dès qu’elle aura 
fait son choix technologique et achevé la
réorganisation du secteur, la Chine construira
autant de réacteurs que son industrie 
et son opinion publique le lui permettront.
“ “

Si l’on ne peut prévoir exactement 
à quel rythme, la Chine va réaliser le plus
grand programme nucléaire de l’histoire.“ “

Localisation
des centrales
nucléaires 
en Chine.

s
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Dans le même temps, la Chine prépare
l’avenir. Un réacteur à haute tempé-
rature (HTR) de 211 MW devrait être
mis en service cette année. La
construction d’un réacteur à neutrons
rapides (RNR) de 600 MW a com-
mencé en décembre 2017 dans la
logique du retraitement décidé par
la Chine, qui travaille aussi sur le
développement des réacteurs de
petite taille (SMR).
La Chine a également engagé son
développement international : en
Europe, la société CGN est présente
au Royaume-Uni, avec EDF, et en
Roumanie ; dans le reste du monde,
CNNC construit une centrale à
Karachi, au Pakistan, et prépare des
projets au Brésil et en Argentine en
attendant l’Arabie saoudite.

LE DÉVELOPPEMENT ERRATIQUE
DU NUCLÉAIRE MONDIAL
Au Japon, tous les efforts sont concen-
trés sur le redémarrage des réacteurs
existants arrêtés depuis l’accident
de Fukushima. À ce jour, 9 d’entre
eux seulement ont redémarré. Il
faudra encore beaucoup de temps
pour redémarrer les 37 autres. La
construction de nouveaux réacteurs
n’est pas d’actualité.
L’Inde a, dès 1974, lorsqu’elle a été
soumise à un embargo international,
développé sa propre technologie de
réacteurs à eau lourde. À la levée de
l’embargo, en 2004, elle s’est engagée
à construire des réacteurs de tech-
nologies étrangères, et 20 GW étaient
annoncés pour 2020. À ce jour, à part
les 2 réacteurs VVER russes déjà en
construction avant la levée de l’em-

bargo et les 4 commandés depuis,
aucun autre projet de technologie
étrangère n’a été engagé. Compte
tenu de ses propres capacités indus-

trielles, des très grandes réserves de
thorium dont elle dispose et de la
faible protection légale des fournisseurs
étrangers contre les risques nucléaires,
il est très vraisemblable que l’Inde
poursuivra le développement de sa
propre filière et de la filière russe.
La Russie, quant à elle, développe
activement sa filière VVER AES 92 de
troisième génération. Elle est actuel-
lement le plus grand exportateur de
réacteurs nucléaires dans le monde.
Outre ses alliés traditionnels comme
l’Inde ou le Vietnam, elle retrouve
un marché auprès de pays qui lui
avaient tourné le dos, comme la
Finlande, la Hongrie ou la Turquie.
Aux États-Unis, le processus d’allon-
gement de la durée de vie du parc
existant à quatre-vingts ans et 
l’exploitation des pétroles et de gaz
de schistes retardent la perspective
d’un redémarrage du nucléaire.
Néanmoins, les signes politiques
d’une volonté de relance sont donnés
tant à la Maison-Blanche que par le
Department of Energy.
Hormis le Royaume-Uni, qui montre
une ferme détermination à aller réso-
lument dans la voie du nucléaire
dans un consensus politique impres-
sionnant, l’Europe continentale, gui-

dée par l’Allemagne, tourne le dos
au nucléaire. La France, partagée
entre son passé glorieux, l’indépen-
dance technologique et énergétique
qu’elle a acquise grâce au nucléaire
et son désir de complaire à l’Europe,
hésite et tergiverse sans se rendre
compte (ou peut-être en se rendant
compte) que cette hésitation conduira
inéluctablement à l’affaiblissement
puis à l’arrêt du nucléaire. Petit à
petit, sous la pression de nos voisins
et d’une minorité organisée, chacun
des maillons de la chaîne est métho-
diquement attaqué et remis en cause:
les centrales elles-mêmes, le retrai-
tement, le stockage…

LE NUCLÉAIRE DE DEMAIN 
SERA CHINOIS
Si l’on ne peut prévoir exactement
à quel rythme, la Chine va réaliser le
plus grand programme nucléaire de
l’histoire. Au cours des deux décennies
à venir, c’est 70 à 80 % des réacteurs
qui seront construits par la Chine,
et la quasi-totalité du reste par la
Russie. Le volume de ce programme

conduira naturellement à une opti-
misation progressive de la conception
et à une baisse drastique des coûts
de construction, favorisant le déploie-
ment du nucléaire chinois à l’inter-
national. C’est ce qu’a connu la France
des années 1980. Portée par cette
dynamique industrielle, la Chine
pourrait bien devenir la référence en
matière de cycle du combustible et
de réacteurs de nouvelle génération.
La France – qui était appelée à être
le partenaire de ce programme –,
soumise aux contraintes atlantistes
et européennes, a laissé la place à la
Russie. Il n’est pas certain que ni les
États-Unis ni l’Europe n’aient à y
gagner, en tout cas la France a tout
à y perdre. Qui sera présent au
moment inéluctable de la relance
du nucléaire mondial ? n

*HERVÉ MACHENAUD est ancien
directeur de la branche Asie-Pacifique d’EDF.
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Dans le même temps, la Chine prépare
l’avenir. Un réacteur à haute température
(HTR) de 211 MW devrait être mis en service
cette année. La construction d’un réacteur 
à neutrons rapides (RNR) de 600 MW 
a commencé en décembre 2017.

“ “

L’Inde s’est engagée à construire 
des réacteurs de technologies étrangères, 
et 20 GW étaient annoncés pour 2020.“ “

La centrale nucléaire de Tianwan,
située sur le littoral de la mer
Jaune, à environ 30 km de la ville
de Lianyungang.
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n LES CHLOROFLUOCARBURES
SONT DE RETOUR, LA COUCHE
D’OZONE EST MENACÉE
On en parle moins que du CO2 ou du méthane,
pourtant les chlorofluocarbures, dits CFC, sont un
acteur puissant du réchauffement climatique. Il
y a vingt ans, ils représentaient 10 % du réchauf-
fement climatique lié à l’activité anthropique. Le
Protocole de Montréal, qui vise à réduire le recours
à des substances appauvrissant l’ozonosphère et
qui fut signé par vingt-quatre pays plus la CEE,
les a interdits en 1987. Le trou de la couche
d’ozone avait dès lors fortement diminué.
Or, dans une étude publiée en mai 2018 dans la
revue Nature, la diminution du CFC apparaît bien
moins forte depuis 2012 que lors de la décennie
2002-2012. Selon les scientifiques, « les preuves
suggèrent fortement des émissions de CFC-11
en hausse dans l’est de l’Asie après 2012 ».
La résurgence du CFC remet en cause la précaire
réparation de la couche d’ozone. n

n RUSSIE : LANCEMENT D’UNE
CENTRALE NUCLÉAIRE FLOTTANTE
Achevée dans les chantiers navals de la Baltique
(Saint-Pétersbourg) la centrale Akademik Lomonosov,
un bâtiment de 144 m de long pour 30 m de large,
a pris la mer en avril 2018. Remorquée dans un
premier temps à Mourmansk, elle subira d’ultimes
tests techniques de sécurité une fois le combustible
nucléaire chargé. L’Akademik Lomonosov comprend
un duo de réacteurs nucléaires d’une puissance
unitaire de 35 MW, soit des unités similaires à
celles alimentant les brise-glace.
Plus petits que ceux des centrales terrestres, ces
réacteurs peuvent fonctionner en continu, sans
recourir à un approvisionnement en combustible
pendant deux à trois ans.

Cette centrale va venir suppléer l’ancienne centrale
nucléaire de Bilibino ainsi que la centrale au
charbon de Pevek, à Chaunsk. Avec une durée
de vie estimée à quarante ans, la centrale est
promise à un avenir certain. L’entreprise publique
Rosatom planche d’ores et déjà sur une deuxième
génération de centrales flottantes, plus puissantes.
Sans enceinte de confinement, cette centrale est
critiquée. Dans le dernier Atlas économique de la
mer, un hors-série de l’hebdomadaire le Marin,
le nombre de sous-marin d’attaque, majoritairement
à propulsion nucléaire, est estimé à 490, et à 40
le nombre de sous-marins lanceurs de missiles
nucléaires. Ces derniers peuvent chacun embarquer
de 6 à 16 missiles avec plusieurs têtes nucléaires.
L’innovation nucléaire civile, plus dangereuse que
l’Armageddon nucléaire militaire? n
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Le tourisme de masse explose, 
ses retombées climatiques aussi

L’essor du tourisme mondial impacte profondément les sociétés. On ne compte
plus les retours d’expériences amers de l’ouverture au tourisme: chocs culturels,

arrivées massives et éphé-
mères de consommateurs,
tension sur les équipements
et les ressources.
Des chercheurs australiens,
chinois et indonésiens esti-
ment aujourd’hui que le
tourisme est responsable
d’environ 8 % du total des
émissions de gaz à effet de
serre dont l’homme est res-
ponsable. Un chiffre qui
met à jour les estimations

jusque-là disponibles, qui fixaient ce taux dans une fourchette de 2,5 % à 3 %,
un taux semblable à celui du transport maritime.
Dans des pays insulaires, comme les Seychelles, les Maldives, Maurice ou Chypre,
qui constituent des destinations exotiques très prisées des vacanciers, le tourisme
de masse génère « de 30 % à 80 % » des émissions nationales de CO2.

Le monde noyé sous les données

Le professeur Eric Fullertron, en clôture du World Materials Forum, qui s’est
déroulé à Nancy fin juin 2018, incitait fortement à baisser la consommation
énergétique liée au stockage de nos données.
Et pour cause, les seuls data centersétats-uniens consomment à l’année 90 milliards
de kilowattheures, soit la production de 34 centrales électriques d’une capacité
de 500 MW chacune. Pour comparaison, la data de Google consomme autant
d’électricité que la ville de San Francisco.
Le volume stocké dans le monde s’élevait en 2017 à l’étrange chiffre de 15 zettabits
(480 térabits par seconde !).
Un dernier chiffre pour vos datas : c’est en 2002, quand le film les Deux Tours de
Peter Jackson sortait (déjà !) en salles et qu’il n’y avait pas (encore !) besoin de
consultation entre les deux tours pour savoir si on votait contre Le Pen, que la
proportion du stockage numérique de données a dépassé le stockage analogique.
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n DES DATA CENTERS IMMERGÉS
POUR LIMITER LEUR IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
Après des premiers essais, en 2016, dans l’espace
maritime de la Californie, c’est désormais dans
les îles d’Orcades (Écosse) que Microsoft porsuit
son expérience d’immersion de data centers.
Désormais, il s’agit de tester grandeur nature et
en conditions réelles un data center sous l’eau.

Concrètement, un socle d’amarrage retient le
data center au fond océanique et un échangeur
de chaleur régule la température. C’est une
grande chaîne des domaines d’excellence indus-
triels français qui a été mobilisée : Indret, près
de Nantes, pour le design, Cherbourg pour les
tests, Lorient pour la fabrication de la station
d’amarrage, Brest pour la fabrication de l’enveloppe
pressurisée.
Deux avantages se profilent. D’une part, étant
donné que la chaleur massique de l’eau est plus
grande que celle de l’air, l’énergie calorifique qui
émane des ordinateurs se dissipe plus aisément,
et ce avec une hausse moindre de la température.
D’autre part, notre « planète bleue » offre un
avantage naturel de localisation de data centers
immergés : ils peuvent se localiser à proximité
des utilisateurs et des câbles sous-marins qui
acheminent les données. Ainsi, l’énergie consommée
est moins importante.
Moins de vidéos, de chats ou de stories en direct
du président Macron dans ses déplacements
visionnés sur les réseaux sociaux permettent 
également de limiter l’impact environnemental 
du Net. n

n LA MÉDECINE PRÉDICTIVE 
À UN TOURNANT ÉTHIQUE
La médecine prédictive se fonde sur l’analyse
génétique permettant de détecter, comme un
scanner, dans les gènes des probabilités fortes
de maladies contre lesquelles il est possible de
lutter. Prévoir le risque et avoir la capacité d’agir
dessus, c’est l’ambition de cette spécialité.
« Le fait de savoir doit diminuer l’impact de la
maladie annoncée », affirme le professeur Dominique
Stoppa-Lyonnet, considérant que « derrière ce
concept, une prise en main par [les] personnes
elles-mêmes de leur futur médical est cruciale ».
La médecine prédictive se trouve aujourd’hui face
à un risque de dérive fondamentale : celui de l’eu-
génisme. La médecine prédictive pour l’enfant à
venir est une question sociétale qui est désormais
posée sur la table: on peut éviter une mucoviscidose
pour l’enfant. Faut-il un recours plus simple et
courant à ce type de médecine?
Une raison de plus de regarder l’excellent film
Bienvenue à Gattaca (Andrew Nicol, 1997). n

L’hydroélectrique français 
face à la concurrence

L’hydraulique, première des énergies renouvelables, représentait 10 % de la
production d’électricité française en 2017. Les grosses concessions – qui sont
nombreuses à arriver à échéance ces prochaines années – devraient attirer aussi
bien des groupes français, comme Direct Énergie, racheté par Total, qu’étrangers,
comme le suédois Vattenfall ou le canadien Hydro-Québec. Donc, l’ouverture
prochaine à la concurrence des barrages hydroélectriques de France se profile.
Les pouvoirs publics ne disent mot, mais il se murmure, selon la CGT et des députés
qui suivent ce dossier, qu’ils auraient proposé à l’Europe une mise en concurrence
de certaines concessions dès cette année 2018, en plafonnant les lots que peut
remporter une entreprise. De fait, la place d’EDF serait limitée à l’avenir.
« EDF souhaite pouvoir candidater au renouvellement de l’ensemble de ses
concessions et pouvoir les gagner le cas échéant », annonce Yves Giraud, directeur
de l’hydraulique à EDF. Pour lui, il faut «que soient prises en compte les spécificités
de l’hydraulique, parce qu’un barrage, ça n’est pas seulement de la production
d’électricité, c’est la sûreté du barrage, la gestion des crues, la gestion de l’eau –
qui devient essentielle dans un contexte de changement climatique – et c’est de
l’aménagement du territoire ». En effet, les services publics liés à l’eau sont
nombreux : irrigation, tourisme, lutte contre les inondations, navigation ou
refroidissement des centrales nucléaires.
La France n’est pas obligée de se lancer dans l’ouverture de ses concessions et
pourrait très bien légiférer pour « confier cette mission d’intérêt général à une,
deux, trois entreprises, les opérateurs historiques, qui ont toujours très bien fait
le travail », estime ainsi Fabrice Coudour, de la CGT, qui participait à l’occupation
de sites en 2018.

Nouvel esclandre antivaccinal

Henri Joyeux, dont les propos antivaccins lui valent de nombreuses critiques,
s’est félicité de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des
médecins. Cette dernière a annulé la radiation du praticien si controversé, tant

ses propos antivaccins participent à répandre
les rumeurs sur la vaccination. « Ça veut dire
quoi? Ça veut dire que j’ai raison ! » s’est réjoui
le médecin Joyeux.
Pas moins de six académies scientifiques ont
donc tenu à rappeler face à tant d’obstination
que « la liberté d’expression a des limites et [qu’]elle

n’excuse en rien les allégations irresponsables de certains professionnels de santé ».
Alors que la couverture vaccinale est défaillante en France et que la rougeole a
prouvé il y a encore peu de temps qu’elle tue, de tels propos participent à mettre
en danger le public.
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PAR MARION FONTAINE*,

our beaucoup de répu-
blicains et de socialistes,
la science est un moyen

de connaissance rationnelle du
monde, contre les dogmes du
christianisme et l’obscurantisme.
Les inventions et le développe-
ment corrélatif des techniques
sont considérés comme le sou-
bassement du progrès en géné-
ral, du progrès industriel en par-
ticulier, et doivent, en faisant
croître la production et le bien-
être, en libérant les individus
de la soumission à la nature,
permettre l’avènement d’une
humanité meilleure. Évoquant
l’œuvre de Zola, Jaurès com-
munie ainsi avec l’écrivain dans
le même éloge: « Elle [la science]
libérera l’homme des servitudes
matérielles et elle aidera à le libé-
rer des servitudes sociales : car
en multipliant les moyens de
production et de richesses elle
permet d’universaliser le bien-
être et la vie.1 » Une lecture plus
attentive incite cependant à
nuancer l’image qu’offre cette
citation : loin de se contenter
de l’éloge, Jaurès développe une
véritable réflexion sur la science,
et sur ses conditions d’utilisa-
tion.

LA DÉFINITION JAURÉSIENNE
DE LA SCIENCE
Le « littéraire » Jaurès accorde
donc une place intrinsèque à
la science qui, quelle que soit
la voie suivie par la suite, stimule
la curiosité et développe la
réflexion sur les règles qui gou-
vernent l’Univers. Il reconnaît
ainsi sa valeur incontestable
comme mode de connaissance

du monde réel, « organe néces-
saire du monde des sens et de la
pensée», explication de la nature
par la raison. Il y revient quelques
années plus tard, lorsqu’il célèbre
le chimiste Marcelin Berthelot2.

des conceptions fixistes des
temps anciens. La science est
indispensable parce qu’elle for-
mule les problèmes mouvants,
c’est-à-dire la vie, en termes
précis et vérifiables. Elle fait 
par là œuvre d’émancipation.
« L’immobilité et l’arbitraire sont
l’essence des dogmes, et la néga-
tion même de l’univers qui est
une évolution infinie soumise à
des lois. 3 »
Face au christianisme et aux
formes anciennes de l’idéalisme,
Jaurès affirme donc que la
science est facteur de modernité.
Elle mène à une autre maîtrise
de la nature par l’étude rigou-
reuse, positive et expérimentale
de ses manifestations. Elle est
affirmation de la liberté humaine
par l’accès au savoir distancié
sur le monde, d’où l’importance
de l’éducation et de l’acquisition
de connaissances scientifiques
à travers l’école4. En même
temps, Jaurès dénonce toute
forme de réductionnisme scien-
tiste, de clôture et d’essentiali-
sation de la science qui ne peu-
vent donner lieu qu’à une vision
aplatie et fausse du réel. C’est
en ce sens qu’il se montre très
critique à l’égard des positivistes,
dont il pointe la stérilité philo-
sophique, mais aussi, en somme,
scientifique. En « interdisant 
à l’esprit humain la recherche
de l’absolu, il lui a interdit par
là même, jusque dans l’ordre
scientifique, ces hypothèses pas-
sionnées qui procèdent du désir
de l’absolu »5.
On voit bien à quel point la pen-
sée de Jaurès ne se contente pas
de célébrer un peu béatement
la science, mais l’interroge, la
prend au sérieux, cherche en

Le rationalisme, les conceptions
claires et précises qu’incarne
ce dernier contribuent à éclairer
le monde, à le saisir dans son
fonctionnement et, plus encore,
dans son mouvement, à l’opposé

Jaurès et la science
Le cas Jaurès pourrait sembler n’être pas le plus adéquat pour traiter des
relations des socialistes et de la science, tant le député du Tarn est connu
davantage pour sa prédilection à l’égard des humanités classiques. Il s’in-
téresse pourtant à la science et manifeste à son égard, comme nombre
de ses contemporains, un réel enthousiasme.

Face au christianisme et aux formes anciennes 
de l’idéalisme, Jaurès affirme donc que la science 
est facteur de modernité.

Jean Jaurès 1859 -1914.

P

n HISTOIRE 
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tous les cas à la faire dialoguer
avec la philosophie et l’histoire,
et aussi à quel point il se montre
attentif à son propre mouve-
ment. Il explique ainsi que, en
se développant, la science est
contrainte elle-même à sortir
des seules explications méca-

niques des règles de fonction-
nement de la nature, pour penser
l’Univers à la fois comme infinité
et unité, sans limites assignables
ou concevables dans l’espace
et dans le temps. La dynamique
de la science ouvre de ce fait
elle-même la voie au retour à
une appréhension métaphy-
sique, religieuse, écrit Jaurès,
de la vie et de la conscience. De
manière en apparence para-
doxale ici, le philosophe Jaurès
perçoit avec une certaine acuité
les mutations en mathématique,
en physique et en astrophysique
qui commencent à poindre au
début du XXe siècle (par exemple
les travaux du mathématicien
Henri Poincaré, la première éla-
boration de la théorie de la rela-
tivité par Albert Einstein, en
1905) et qui élargissent effecti-
vement les cadres de la ratio-
nalité scientifique.

ALIÉNATION/ÉMANCIPATION:
L’AMBIVALENCE DU PROGRÈS
SCIENTIFIQUE
Toutefois, la science n’est pas
uniquement pour Jaurès un
thème de réflexion philoso-
phique. Sa place dans la cité,
ses implications techniques
sont pour lui, à la fois comme
observateur et comme politique,
des objets d’attention et de
réflexion. Face aux nouvelles
catastrophes industrielles ou
techniques (la catastrophe
minière de Courrières en 1906,
le naufrage du Titanicen 1912),
face aux accidents qui émaillent
les premiers pas de l’aéronau-
tique, Jaurès martèle l’idée d’une

ser la nature, elle rend aussi les
nouvelles sociétés industrielles
plus fragiles et plus complexes.
Leur degré de technicité aug-
mente au fil des inventions, mais
aussi avec elles surgissent de
nouveaux risques qui ne sont

pas toujours maîtrisables par
les capacités humaines : « Elles
[ses inventions] exigent de lui
[l’homme], pour le maniement
des mécanismes compliqués, des
vitesses accrues, des équilibres
incertains, une sûreté impeccable
de main et de pensée, une présence

d’esprit continue, une infaillibilité
de toute minute, où la race
humaine si sublime à la fois et
si faible ne peut atteindre.7 »
On n’ira pas jusqu’à faire de
Jaurès un inattendu précurseur
des analyses définissant
aujourd’hui la « société du
risque »… En revanche, cela

démontre la conscience chez
lui que la science n’est pas un
isolat, qu’elle s’inscrit dans un
contexte et qu’en même temps
elle le transforme. Si le leader
socialiste fait donc l’apologie
des progrès de la science, il s’in-
quiète simultanément des
contradictions qu’elle peut pro-
duire, et surtout de la manière
dont elle est susceptible d’être
manipulée dans un environne-
ment marqué par le capitalisme
et, bientôt, par les menaces de
guerre. Jaurès fait montre, en
général, d’une réelle sensibilité
aux conditions sociales de déve-
loppement et d’usage des
sciences, afin qu’elles puissent
agir dans le sens de la liberté.
Il insiste ainsi sur les dangers
en la matière d’une société bel-

liciste, qui à la fois prive la science
des ressources de pensée et de
l’argent dont elle a besoin pour
se développer de manière forte
et équilibrée et conduit à ins-
trumentaliser les plus admirables
inventions de l’esprit humain
(dirigeables, avions) au service
de la mort et de la destruction8.

marche à la fois nécessaire et
inéluctable de la science, qui
doit permettre à l’homme, au
lieu d’être soumis aux choses
et au déchaînement des forces
naturelles, d’en être le maître.
Ainsi, après le naufrage du
Titanic, il écrit : « Ah! oui, malgré

toutes les forces de la science,
l’homme ne domptera jamais
toutes les chances mauvaises,
comme il ne lui suffira pas d’en-
chaîner les formules aux formules
pour toucher le fond du mystère.
Mais la gloire de l’homme est de
poursuivre sans peur, jusqu’à
l’infini, la conquête des choses.
Il en pénétrera d’autant mieux
l’âme profonde et le secret inté-

rieur qu’il en aura mieux saisi
les rapports. Discréditer la science
ou la chicaner, ce n’est pas exalter
les facultés mystiques de l’âme,
c’est les appauvrir au contraire
et les égarer.6 » Jaurès reste ici,
comme la majeure partie de ses
contemporains, dans la célé-
bration d’une science qui permet
à l’homme de maîtriser son envi-
ronnement. Cela constitue à ses
yeux le soubassement de la crois-
sance et d’une industrialisation
qui, à terme, peuvent libérer
l’humanité de la peur et de la
pauvreté.
Si Jaurès ne discute pas des fina-
lités, à ses yeux essentiellement
positives, du progrès scientifique,
il se montre en revanche net-
tement plus nuancé s’agissant
de certaines de ses consé-
quences, et surtout de l’analyse
du contexte social et politique
dans lequel il se déroule. Si la
science, explique-t-il, offre à
l’homme la possibilité de dépas-

Si le leader socialiste fait donc l’apologie des progrès 
de la science, il s’inquiète simultanément 
des contradictions qu’elle peut produire, et surtout 
de la manière dont elle est susceptible d’être manipulée
dans un environnement marqué par le capitalisme.

Loin de se contenter de l’éloge, Jaurès développe une
véritable réflexion sur la science, et sur ses conditions
d’utilisation.

Jaurès ne se contente pas de célébrer un peu béatement
la science, mais l’interroge, la prend au sérieux, cherche
en tous les cas à la faire dialoguer avec la philosophie
et l’histoire.

La Gare Saint-Lazare, arrivée d’un train, de Claude Monet (1877).
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De façon plus originale encore,
il ébauche dans certains articles
et dans certaines interventions
une réflexion sur ce qui pourrait
être une approche démocratique
de la science, à la fois dans son
élaboration et dans ses appli-
cations. Dans son grand discours
« Civilisation et socialisme » pro-
noncé à Buenos Aires, Argentine,
en 1911, il explique ainsi que
les découvertes ne sont pas le

seul fait de quelques « grands
hommes », élaborant une inven-
tion géniale dans leur laboratoire
avant de la porter à l’humanité9.
Évoquant l’élaboration des pre-
miers métiers à tisser, il rappelle
que les idées nouvelles et les
progrès techniques s’enracinent
dans un tissu social d’ensemble,
dans l’expérience du travail,
qu’elles sont en somme le fruit
d’une construction dans laquelle
les observations, les pratiques

des artisans, des travailleurs,
prennent leur part. Le progrès
scientifique ne s’impose pas à
des ouvriers « arriérés », ces der-
niers y participent de manière
active.
Il faut donc que les ouvriers
puissent être des acteurs dans
l’organisation du travail et des
installations, qu’ils soient en
mesure de participer à une maî-
trise collective du progrès tech-

nique, au lieu d’en être les ins-
truments atomisés. Après le
grave accident ferroviaire sur-
venu à Melun en 1913, il affirme
ainsi que, pour prévenir ces
nouveaux risques mécaniques,
la compagnie devrait associer
davantage les syndicats ouvriers
qui, pour leur connaissance des
risques, sont bien placés pour
œuvrer à la mise au point de
stratégies pour les prévenir ;
autrement dit, s’appuyer sur

l’expérience sensible que détien-
nent les travailleurs de la voie
ferrée : « Dans le formidable jeu
des mécanismes modernes, où
la moindre négligence, où la
moindre erreur peut avoir des
conséquences si funestes, il est
bon que toutes les énergies et
toutes les intelligences puissent
concourir à la prévention du
danger. La science même la plus
haute et la plus prévoyante 
a besoin d’être soutenue par 
l’expérience et les conseils in -
dépendants des travailleurs 
organisés »10. 
Il existe donc une vraie réflexion
jaurésienne sur la science,
laquelle permet à ses yeux de
connaître le monde sensible par
la raison et d’élargir constam -
 ment le regard, jusqu’à l’infini,
pour accéder à un réel. Loin
des querelles théologiques
entre technophiles et techno-
phobes, Jaurès insiste par ail-
leurs, par petites touches, sur
l’ambivalence du progrès scien-
tifique et technique. S’il peut
mener à l’affranchissement, il
porte en lui aussi des virtualités
d’asservissement selon le
contexte social et politique,

selon la manière, plus largement,
dont les sociétés le façonnent
et l’utilisent. n

*MARION FONTAINE, historienne,
est enseignante-chercheuse à 
l’université d’Avignon et des pays 
de Vaucluse, centre Norbert Elias.

1. Jean Jaurès, « Science et
socialisme », la Lanterne, 20 mars
1898.
2. Jean Jaurès, « L’esprit libre », 
la Petite République, 28 novembre
1901.
3. Ibid., p. 368.
4. Jean Jaurès, la Question sociale,
l’injustice du capitalisme et la
révolution religieuse (1891), repris
dans Jean Jaurès, Œuvres, t. II, 
le Passage au socialisme, 1889-
1893, Paris, Fayard, 2011,
p. 694-695.
5. Ibid., p. 702.
6. Jean Jaurès, « Triomphe et
revers », l’Humanité, 17 avril 1912.
7. Jean Jaurès, « Débordés »,
l’Humanité, 20 juin 1910.
8. Jean Jaurès, « Débordés », 
op. cit. ; « Dirigeables », l’Humanité,
20 juillet 1907.
9. Jean Jaurès, « Civilisation et
socialisme », conférence donnée 
en Argentine le 5 octobre 1911.
10. Jean Jaurès, « Catastrophe 
et organisation », l’Humanité,
7 novembre 1913.

Après le grave accident ferroviaire survenu 
à Melun en 1913, il affirme ainsi que, pour prévenir 
ces nouveaux risques mécaniques, la compagnie 
devrait associer davantage les syndicats ouvriers.
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PAR JACQUES CROVISIER*,

l est naturel de penser que
cette sorte de jeu de billard
cosmique à l’origine de

notre système solaire a égale-
ment eu lieu dans les autres sys-
tèmes solaires, et que tout une
population de petits corps hante
la Galaxie. Ces objets nous restent
invisibles, sauf s’ils s’aventurent
près de notre Soleil. Et jusqu’à
présent nous n’en avions ren-
contré aucun.
Or, en septembre-octobre 2017,
un objet insolite a traversé le
système solaire. Le 9 septembre,
il était au plus près du Soleil, à
0,25 ua (unités astronomiques1).
Le 14 octobre, il passait à 0,16 ua
de la Terre. C’est peu après qu’il
a été repéré à l’Observatoire
d’Hawaï par le télescope Pan-
STARRS2. Ce télescope équipe
l’une des stations automatiques
qui ont pour mission de « chas-
ser » les astéroïdes : entre deux
et trois mille astéroïdes nouveaux
sont ainsi découverts chaque
mois. Mais l’objet détecté cette
fois-ci est particulier : il n’est
pas en orbite autour du Soleil.
Il a d’abord été pris pour une
comète ; puis, en raison de la
persistance de son aspect ponc-
tuel sur les images, il a été reclassé
en astéroïde et nommé
A/2017 U1.
Les orbites des planètes et des
petits corps qui gravitent autour
du Soleil sont caractérisées par
leur excentricité e. Pour e = 0,
on a un cercle. Lorsque e aug-

mente, on a affaire à une ellipse
de plus en plus allongée, jusqu’au
cas limite e= 1, qui correspond
à une parabole. Au-dessus de e
= 1, l’orbite est une hyperbole
et ne se referme pas : l’objet
quitte le système solaire. On
connaissait déjà de nombreuses
comètes parcourant des or bi -
tes hyperboliques (comme la
comète C/1980 E1 [Bowell])
d’excentricité 1,057). Mais leur
excentricité reste modeste, et
pour chacune de ces comètes

dorénavant ces petits corps
venus d’ailleurs ; ’oumuamua 3

est un nom hawaïen choisi par
les découvreurs; il signifie « éclai-
reur » (au sens de « celui qui
part en reconnaissance »).
Une course contre la montre
s’est engagée. L’objet s’éloignant
très vite, il fallait se dépêcher
de l’observer avant qu’il ne
devienne trop faible. La plupart
des grands télescopes ont été
mobilisés pour cette tâche, en
particulier par l’équipe inter-
nationale de Karen Meech4. La
couleur de l’objet, rougeâtre,
est similaire à celle de certains
objets transneptuniens, mais
son spectre ne révèle rien de sa
composition. Il ne contient pas
de glace (ou n’en contient plus),
sinon il aurait développé la che-

on a pu établir que leur orbite,
originellement elliptique, était
modifiée au passage près de
Jupiter. Ce n’est pas le cas de
A/2017 U1 dont l’excentricité,
avec une valeur de 1,20, est bien
plus élevée.
Reconnaissant qu’il s’agit là
d’une nouvelle classe d’objets,
l’Union astronomique interna-
tionale a modifié ses règles de
nomenclature, nommant fina-
lement l’objet 1I/’Oumuamua:
« I », pour interstellaire, désignera

Un éclaireur venu de l’espace interstellaire
Lors de la naissance de notre système solaire, il y a 5 milliards d’années, outre les grosses
planètes qui nous sont familières, de nombreux petits corps se sont formés. Certains
sont devenus les comètes et les astéroïdes que nous pouvons observer actuellement ;
d’autres, en grand nombre, du fait des perturbations gravitationnelles des grosses pla-
nètes, se sont trouvés éjectés du système solaire et errent dans l’espace interstellaire.

En septembre-octobre 2017, un objet insolite a traversé
le système solaire. Le 9 septembre, il était au plus près
du Soleil, à 0,25 ua (unités astronomiques). 
Le 14 octobre, il passait à 0,16 ua de la Terre.

I
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velure caractéristique des
comètes lors de son approche
du Soleil. Sa dimension est
modeste : un diamètre-équiva-
lent d’environ 150 m. La courbe
de lumière nous apprend que
l’objet tourne sur lui-même en
7,3 heures, mais la surprise vient
de l’amplitude importante de
la variation d’éclat : elle suggère
une forme très allongée, évo-
quant celle d’un cigare ! Très
peu d’astéroïdes ont une telle
forme, qui demande une cer-
taine cohésion pour que l’objet
n’éclate pas sous l’effet de la
force centrifuge.
Peut-être avons-nous déjà des
échantillons de matière extra-
solaire sous la main. Il pourrait
s’en trouver parmi nos collections
de météorites. Cependant, celles
qui ont pu être datées (par ana-
lyse isotopique) remontent à la
formation du système solaire :
aucun âge anormal, qui pourrait
traduire une origine extérieure,

n’a encore été constaté. La sonde
Stardust nous a rapporté en 2006
de précieux grains de poussière
prélevés dans la chevelure de la

comète 81P/Wild 2. Au cours de
son périple, elle a également
collecté quelques grains sus-
pectés d’être d’origine interstel-
laire. Mais la confirmation défi-
nitive de cette origine est difficile.
La découverte de l’éclaireur
’Oumuamua ouvre manifeste-
ment un nouveau chapitre de
nos livres d’astronomie.
L’astronomie, science de l’espace
et du temps, est aussi une école

Les stratégies des stations de
recherche automatique d’asté-
roïdes n’étaient pas optimisées
pour la découverte de tels objets
aux orbites atypiques. Avec des
méthodes améliorées, gageons
que plusieurs autres objets inter-
stellaires seront prochainement
découverts et que nous en sau-
rons bientôt plus sur leur
nature. n

*JACQUES CROVISIER est 
astronome à l'Observatoire de Paris.

1. L’unité astronomique (ua) est 
la distance moyenne de la Terre au
Soleil, soit 150 millions de kilomètres.
2. Panoramic Survey Telescope and
Rapid Response System.
3. L’apostrophe fait partie du nom !
4. Karen Meech et al., « A brief visit
from a red and extremely elongated
interstellar asteroid », in Nature,
2017.
http://www.nature.com/articles/nature
25020

e voudrais, avant de vous
parler d’un sujet qui te -
nait à cœur à Jean-Pierre

Kahane, témoigner d’un aspect
de sa personnalité qui m’a beau-
coup frappé, moi qui ne l’ai
connu que dans les dernières
années de sa vie, comme
confrère à l’Académie : son
ouverture d’esprit.
Je ne ferai pas injure à sa
mémoire en disant que nous
étions toujours d’accord sur
tout, ce n’est pas ce que j’appelle
l’ouverture, ce serait un « camé-
léonisme » qui n’avance en rien
le débat d’idées. Nous ne nous
sommes jamais mis d’accord
sur le crédit impôt recherche

par exemple, et nous en avons
pourtant souvent discuté. Mais
l’ouverture d’esprit est avant
tout l’art de savoir distinguer
l’accessoire de l’essentiel, de
repérer dans un raisonnement

ce qui unit les points de vue, au
lieu de chercher maladivement
ce qui les sépare. Jacques
Maritain, philosophe néo -
thomiste qu’on voit rarement

citer dans ces murs, parlait avec
justesse de « Distinguer pour
unir », et disait qu’il fallait avoir
« l’esprit ferme et le cœur doux,
quand on voit tant de gens qui
ont l’esprit mou et le cœur dur ».

Jean-Pierre était certainement
de ceux qui avaient l’esprit ferme
et le cœur doux…
Qu’il me soit permis d’illustrer
cela par deux anecdotes. L’une

est liée à la revue Progressistes.
Jean-Pierre m’avait demandé
un article pour la revue. Je lui
précisai bien que je n’étais pas
un « compagnon de route » et
n’avais pas l’intention de le deve-
nir. Et il me répondit qu’il y avait
« trop peu de gens pour défendre
les sciences et la rationalité
aujourd’hui, et [que] le sujet
[était] d’une telle importance,
qu’il [était] essentiel de mobiliser
toutes les forces». Et ce fut l’origine
d’un article sur « Le devoir de
mauvaise humeur et la défense
du bien public », article long et
rugueux sur la disqualification
de l’expertise scientifique dans
le débat public. Et cet article,

de patience. L’histoire a montré
que les observations systéma-
tiques sont payantes à long
terme. C’est ainsi que Kepler a

pu bâtir ses lois en bénéficiant
des catalogues d’étoiles patiem-
ment élaborés par Tycho Brahe
et de ses multiples observations
des planètes. Nous en avons un
autre exemple ici, où un inven-
taire systématique des astéroïdes
est allé bien plus loin que le
repérage des objets potentiel-
lement dangereux pour la Terre
qui avait initialement motivé
ce projet.

Sur les postures du relativisme en science
Discours prononcé par Yves Bréchet, membre de l’Académie de sciences, à l’occa-
sion de l’hommage rendu à Jean-Pierre Kahane le 7 avril 2018.

L’astronomie, science de l’espace et du temps, est aussi
une école de patience. L’histoire a montré que les
observations systématiques sont payantes à long terme.
C’est ainsi que Kepler a pu bâtir ses lois en bénéficiant
des catalogues d’étoiles patiemment élaborés par Tycho
Brahe et de ses multiples observations des planètes.

L’ouverture d’esprit est avant tout l’art de savoir
distinguer l’accessoire de l’essentiel, de repérer 
dans un raisonnement ce qui unit les points de vue, 
au lieu de chercher maladivement ce qui les sépare.

J
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qui m’a valu ensuite les attaques
dont je suis le plus fier de la part
de ceux qu’il faut bien appeler
les « obscurantistes nouvelle
vague », fut soutenu en comité
éditorial par Jean-Pierre, malgré

sa longueur et son ton un peu
corrosif, pour être publié dans
la revue. La même ouverture
d’esprit, je la retrouvai quelques
années plus tard, au moment
où Édouard Brézin me contactait
pour prendre la présidence de
l’Union rationaliste, dont je
n’étais pas membre. Jamais l’un
ou l’autre ne m’a demandé les
« billets de confession » qui sont
la marque de tous les fanatismes,
mais l’un comme l’autre trouvait
que ce qui nous unissait, la

pour Rousseau, et le Rousseau
le plus médiocre, celui du
Discours sur les sciences et les
artset pas celui du Contrat social,
qui nous agaçait tous les deux.
C’est dans cette désertion en
rase campagne qu’il faut cher-
cher les racines de ces peurs
irrationnelles, sur les vaccins,
sur les OGM, sur les nano -

technologies, sur le nucléaire…
Il n’est pas question de ne pas
voir les dangers, il n’est pas ques-
tion de se laisser hypnotiser par
la fascination technophile sans
voir les implications politiques
des choix technologiques, mais
il est indispensable qu’on
revienne à une approche ration-
nelle des questions et que les
choix techniques, qui sont aussi
des choix politiques, soient
scientifiquement analysés avant
que d’être décidés. C’est ce pri-
mat de la raison et de l’analyse
sur la conviction et le prêche
qui nous a rassemblés, et c’est
ce combat que sa mémoire nous
invite à poursuivre, contre tous
les obscurantismes.
J’en viens au sujet qu’Ivan
Lavallée m’a demandé d’aborder
pour cette table ronde, la ques-
tion du relativisme qui gangrène
la vision des sciences dans le
grand public.
Je ne vais pas disserter sur les
sottises comme « Ramses II ne
pouvait pas mourir de la tuber-
culose, puisque le bacille de
Koch n’avait pas été découvert »,
qui pour moi fait écho à Pagnol
décrivant sa maman lavant à
grande eau les brocantes de son
père pour éliminer « les microbes
[qui] étaient tout neufs, puisque
le grand Pasteur venait à peine
de les inventer » (Pagnol, lui,
était volontairement drôle…).
Dans la même veine, l’analyse
des convictions catholiques et

conservatrices de Pasteur (qui
disait justement « laisser son
catholicisme avec son chapeau
à l’entrée de son laboratoire »)
ne nous dit rien sur la valeur
des extraordinaires expériences
des ballons à col-de-cygne sur
la génération spontanée… Félix
Archimède Pouchet, le contra-
dicteur de Pasteur, avait toutes

les vertus de progressisme qu’on
pouvait souhaiter, ses expé-
riences n’en étaient pas moins
entachées d’erreur, et ses conclu-
sions fausses. Je ne ferai pas l’in-
ventaire de l’abondante littéra-
ture sur le relativisme en science,
elle ne mérite pas un quart
d’heure de peine. Mais je vou-
drais partager avec vous
quelques réflexions sur le terreau
dans lequel croît cette mauvaise
herbe, et Édouard après moi
vous dira sans doute à qui béné-
ficie la moisson de chiendent.
À la racine du relativisme se
trouve la conviction que la
science n’est qu’un mode de
connaissance comme un autre,
une façon d’appréhender le
monde qui est une manière
parmi d’autres, l’astronomie
n’étant pas plus ou moins « vraie »
que l’astrologie. Par un singulier
paralogisme, on égrène les fan-
taisies des grands scientifiques
– un Newton alchimiste, un
Edison tourneur de tables, un
Flammarion spirite, un Einstein
mauvais père et mauvais mari,
un von Neumann ultraconser-
vateur – pour expliquer que s’ils
se trompaient sur ces domaines
il n’y avait pas de raison de leur
faire confiance sur les questions
de sciences… J’appelle cela un
paralogisme car c’est prendre
l’énoncé scientifique comme
une conclusion qui tire sa valeur
de celui qui l’énonce, et non
comme une démarche qui relève

défense de la démarche scien-
tifique comme une richesse du
bien commun des démocrates
et des héritiers des lumières,
prévalait sur tout ce qui pouvait
nous éloigner… et je devins pré-

sident, puis membre, de l’Union
rationaliste…
Nous avons entendu souvent
citer hier le grand Condorcet.
L’héritage des lumières –
Condorcet, d’Alembert – était
pré cieux aux yeux de Jean-Pierre,
et c’est avec émotion que je me
rappelle nos discussions sur ce
sujet. Plus que la traditionnelle
opposition entre Voltaire et
Rousseau, c’est le fait qu’une
partie majoritaire de la gauche
ait aujourd’hui trahi Diderot

C’est le fait qu’une partie majoritaire de la gauche ait
aujourd’hui trahi Diderot pour Rousseau, et le Rousseau
le plus médiocre, celui du Discours sur les sciences et
les arts et pas celui du Contrat social, qui nous agaçait
tous les deux.

À la racine du relativisme se trouve la conviction 
que la science n’est qu’un mode de connaissance
comme un autre, une façon d’appréhender le monde 
qui est une manière parmi d’autres, l’astronomie n’étant
pas plus ou moins « vraie » que l’astrologie.
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de la rationalité, qui est le bien
de tous. C’est la confusion entre
la plaidoirie et la démonstration,
entre le témoignage qui rend le
témoin unique et la démarche
scientifique qui rend la procé-
dure vérifiable ou falsifiable,
mais qui la met dans les mains
de tous ceux qui savent, et qui
veulent, raisonner.
Il ne s’agit pas de prétendre que
le citoyen peut tout vérifier par
lui-même, – le débat public se
meurt de ce que Pascal appelait

les « demi-savants » – mais il
s’agit de comprendre et d’iden-
tifier les briques élémentaires
ou l’on fait confiance (ou que
l’on demande à vérifier) et 
les enchaînements du raison-
nement qui relèvent du bien
commun.
Il n’est pas indispensable d’être
un grand scientifique pour com-
prendre que, quand on veut lut-
ter contre les émissions de CO2,
plutôt que de s’acharner à décar-
boner un mix électrique déjà
décarboné, il est plus judicieux
de s’attaquer à la décarbonation
du transport et du bâtiment,
cela suppose juste de savoir rai-
sonner. Les mathématiciens
sont accoutumés à bien distin-
guer ce qu’ils postulent (les
axiomes, les conjectures) de ce
qu’ils déduisent (les théorèmes
et leurs démonstrations), et ils
savent bien que cette ascèse
intellectuelle est essentielle à
la solidité de leur discipline.
Mais il semble que cette exigence
kantienne de distinguer ce que
l’on croit de ce que l’on sait soit
aujourd’hui bien négligée dans
un monde par ailleurs imprégné
de sciences et de technique, et
qui aurait cruellement besoin
de cette lucidité.
Cette confusion à la racine du

relativisme, qui, entre la source
et l’embouchure, oublie qu’il y
a le chemin de la rivière, conduit
à des contresens multiples et
délétères suivant qu’on privilégie
l’embouchure ou la source.
Si la seule valeur est dans
l’énoncé lui-même (l’arrivée
dans la mer), il suffit de mettre
en face-à-face, dans un de ces
pitoyables matchs de catch que
nos médias appellent « débats »,
un « proréchauffement clima-
tique » et un « climatoscep-

tique » pour penser contribuer
à éclairer le public : on a juste
gommé la démarche logique,
le raisonnement, la validation
par les pairs, qui sont la racine
même de la démarche scien-
tifique. Et l’on fait du débat
public une singerie de l’analyse
scientifique, et on dissout la
patiente construction d’une
vérité provisoire s’appuyant
sur un corpus de faits en un
verbiage relativiste sur les dés-
accords entre experts, comme
s’il s’agissait de la « querelle
du filioque » entre théologiens.
Si la seule valeur est dans l’origine
de l’énoncé (la source de la
rivière, indépendamment de
tous les affluents qui la nour-
rissent), il suffit de disqualifier
tout scientifique par le fait qu’il
ait travaillé dans le domaine,
voire collaboré avec ceux qui
en tirent profit dans l’industrie,
et ainsi tout le monde aura une
opinion légitime sur les OGM,
sauf les généticiens ; sur le
nucléaire, sauf les physiciens ;
sur les vaccins, sauf les immu-
nologistes. Et on arrive à une
autre forme de relativisme qui
est la disqualification des experts
scientifiques, qui ne bénéficient
pas même de la présomption
d’innocence après avoir fait état

alors que de la rivière on ne
retienne que la source et l’em-
bouchure?
Le relativisme n’est pas simple-
ment un contresens sur la valeur
de la science, c’est un contresens
sur la nature même de la science,
sur ce caractère de bien com-
mun, de connaissance construite
comme une série d’étapes vers
une connaissance plus appro-
fondie, qui certes prend nais-
sance dans une communauté,
qui est partie d’une société, qui
bien sûr répond plus ou moins
aux exigences de cette société,
mais qui avant toute chose est
une démarche qui se soumet
au juge de paix suprême : la
cohérence du raisonnement et
la confrontation avec la réalité,
et c’est cette démarche et cette
confrontation qui font de la
science notre bien commun.
Cette démarche n’est pas au-

dessus de toutes les formes d’ap-
préhension du mode (l’art, la
poésie, la musique…), elle n’est
pas non plus dénuée d’inspira-
tion, de créativité, mais certai-
nement elle est intrinsèquement
différente.
Je pense que Jean-Pierre res-
sentait très intensément cette
vision de la science comme un
bien commun, je veux voir dans
son implication dans la forma-
tion des enfants à la science,
une caractéristique de son
implication dans la société.
L’éducation, dès le plus jeune
âge, au raisonnement scienti-
fique, à l’exigence de cohérence,
à la nécessité de la preuve, à
l’analyse expérimentale du
monde, est la seule solution
pérenne à cette plaie des époques
pressées, superficielles, pares-
seuses et incultes: le relativisme
scientifique. n

de leurs liens professionnels. Et
on arrive à cette floraison
d’« experts indépendants », qui
sont, de fait, le plus souvent des
« experts incompétents ».
Le relativisme est une maladie
de gens pressés, d’un monde
qui ne veut plus prendre le temps
de décortiquer un raisonnement,
d’analyser les étapes qui
construisent une vérité scien-
tifique, d’attendre que ce travail
soit reproduit, compris, digéré,
et comme absorbé par la com-
munauté scientifique. Je ne dis
pas que cette procédure de diges-
tion soit parfaite, mais c’est ce
que nous avons de mieux, et
elle vaut sans aucun doute mieux
que l’urgence du scoop, le goût
du clash et du trash, le timing
de l’énoncé jetable et des mar-
ronniers annuels (pardonnez-
moi ce sabir que Jean-Pierre
détestait…).

Il me ressouvient, aux débuts
des discussions publiques sur
le climat, d’avoir recommandé
à quelqu’un de ces cuistres sur-
diplômés qui ont une opinion
sur tout (qu’ils croient être un
avis), la lecture du savant ouvrage
de Robert Dautray et Jacques
Lesourne, l’Humanité face au
changement climatique. Cinq
cents pages avec des notes en
bas de page fournies, qui man-
gent l’ensemble de la page mais
ne vous laissent ni sans référence
ni sans raisonnement. Et la
réponse fusa, pathétique de sot-
tise: « Il est pour ou il est contre? »
Le relativisme est la plaie des
époques pressées, papillon-
nantes et semi-informées, pares-
seuses quant au savoir et avides
de croyances, rétives à la dis-
cussion et fascinées par le débat,
jouissant du bruit et impatientes
de l’issue. Et comment s’étonner

Et l’on fait du débat public une singerie de l’analyse
scientifique, et on dissout la patiente construction 
d’une vérité provisoire s’appuyant sur un corpus 
de faits en un verbiage relativiste sur les désaccords
entre experts, comme s’il s’agissait 
de la « querelle du filioque » entre théologiens.

Il n’est pas indispensable d’être un grand scientifique
pour comprendre que, quand on veut lutter contre 
les émissions de CO2, plutôt que de s’acharner 
à décarboner un mix électrique déjà décarboné, 
il est plus judicieux de s’attaquer à la décarbonation 
du transport et du bâtiment.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR,
EVARISTE SANCHEZ PALENCIA*,

Progressistes : Votre récent livre
Un peu de science ça ne peut pas
faire de mal (Cassini, Paris 2017)
se caractérise, à mon avis, par des
explications parfaitement explicites
et intelligibles qui font comprendre
les véritables enjeux de la science,
sans assener des opinions toutes
faites. C’est très bienvenu, alors
même que la montée du relativisme,
qui confond la dure réalité avec
une opinion, développe l’irrationalité
dans tous les domaines. Que pré-
conisez-vous pour promouvoir les
valeurs scientifiques?
Jacques Treiner :Le relativisme
radical, qui développe l’idée
que les sciences de la nature,
puisqu’elles sont des construc-
tions sociales, n’ont pas de rap-
port particulier, spécifique, avec
la vérité, ne séduit plus autant
qu’il y a vingt ans. Les lois de la
physique ne se votent pas au
Parlement, rares sont ceux qui
n’en conviennent pas. Même
Bruno Latour considère aujour -
d’hui que le changement cli-
matique est un « fait » objectif,
indépendant des « valeurs ». En
revanche, la défiance par rapport
à toute parole institutionnelle
dans les questions de société
où la science et la technologie
sont impliquées, cette défiance
monte : la question des vaccins
est emblématique à ce sujet.
En ce qui concerne mon livre,
il s’agit en quelque sorte de

en termes d’euros par méga-
wattheure produit. Premier élé-
ment : une éolienne ne produit
pas toujours de l’électricité à sa
puissance nominale. La puis-
sance moyennepour de l’éolien
offshore, sur un an, est d’environ
un tiers de la puissance nomi-
nale, soit, en l’occurrence, 1 GW.
C’est ce qu’indiquent les parcs
éoliens offshore installés en
Angleterre ou au Danemark.
L’énergie produite en un an sera
donc d’environ 9 TWh (il y a
8760 heures dans une année).

Deuxième élément: la durée de
vie d’une éolienne offshore est
estimée à 20-25 ans. Soyons
optimistes et prenons 25 ans,
cela fait 225 TWh produits.
L’investissement de l’État repré-
sente donc 25 milliards d’euros
pour 225 TWh, soit 111 €/MWh.
Comparons ce chiffre au coût
du Grand Carénage, cet inves-
tissement visant à prolonger la
durée de vie des centrales
nucléaires d’au moins dix ans.
Il est de 50 milliards d’euros. La
production nucléaire étant de
420 TWh par an, cela fait
4200 TWh en dix ans. Donc l’in-

vestissement est de 50/4,2, soit
12 €/MWh. Conclusion : l’in-
vestissement dans l’éolien offshore
est au moins 10 fois plus coûteux
que le Grand Carénage!Et, dans
ce petit calcul, je n’ai pas tenu
compte de l’intermittence de
l’éolien, à savoir le fait que par-
fois… il n’y a pas de vent, donc
pas de production d’électricité,
alors que la demande est tou-
jours là. En fait, aucune tech-
nologie aujourd’hui disponible
ne donne un prix aussi bas 
que la prolongation du parc
nucléaire. Est-ce bien la per-
ception qu’en donnent les
médias?

Progressistes : Les valeurs scien-
tifiques et rationnelles reculent dans
notre société alors même que le
métier de chercheur (avec celui de
médecin) figure parmi les plus pres-
tigieux. Pensez-vous qu’il y a un

Entretien avec Jacques Treiner

petits exercices de « science
immédiate », où je cherche à
montrer que la pratique des
ordres de grandeur et de la règle
de trois permet souvent de savoir
si une idée qui paraît astucieuse
résistera ou non à une mise en
place technologique généralisée.
Avec des collègues, nous envi-
sageons même de lancer une
revue en ligne où ne seraient
publiées que des études d’ordre
de grandeur.
Pour ne pas demeurer abstrait,
prenons un exemple tiré de l’ac-

tualité récente. Emmanuel
Macron vient de valider le sou-
tien de l’État aux six projets
d’installation de fermes éoliennes
offshore, pour une puissance
totale de 3 GW. La contribution
de l’État sera de 25 milliards
d’euros (Nicolas Hulot présente
cela comme une « victoire », car
initialement cette contribution
devait être de 40 milliards. 
Cette contribution est donc pré-
sentée comme une économie!).
Question : 25 milliards, est-ce
peu? est-ce beaucoup?
Pour se faire une idée, on peut
calculer combien cela représente,

En ce qui concerne mon livre, je cherche à montrer 
que la pratique des ordres de grandeur et de la règle 
de trois permet souvent de savoir si une idée qui paraît
astucieuse résistera ou non à une mise en place
technologique généralisée.

Physicien, professeur émérite à l’université Pierre-et-Marie-Curie, Jacques
Treiner est l’auteur de Un peu de science cela ne peut pas faire de mal,
véritable petit manuel de vulgarisation pour appréhender les grandes
idées scientifiques et les enjeux qui y sont liés. Il nous fait part ici de ses
réflexions sur la situation concrète de la science dans notre société.
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réel appétit de comprendre ou, au
contraire, que le prestige des sciences
viendrait de leur inaccessibilité, qui
les renverrait dans le terrain de
l’ésotérisme?
J.T. : Soyons résolument opti-
mistes: je pense qu’il existe dans
le public un réel appétit de com-
prendre. D’ailleurs, l’intérêt
pour les revues scientifiques 
ne diminue pas : Science et 
Vie se maintient autour de
300000 exemplaires vendus,
suivi par Sciences et Avenir, qui
diffuse à 240000 exemplaires
tout en proposant des complé-
ments en ligne. Et la plupart des
grands organismes scientifiques
ont mis en place des plates-
formes internet où chacun peut
consulter les résultats de leurs
travaux. Si l’on cherche à savoir
ce qui se passe à Fukushima, il
n’y a pas mieux que se rendre
sur le site de l’IRSN.

Progressistes : Le plaisir de com-
prendre est certain, mais il ne se
présente le plus souvent qu’après

un effort ; qui plus est, son intensité
est souvent proportionnée aux dif-
ficultés surmontées. Comment imbri-
quer cela dans une tendance à tout
obtenir sur des bases de données
informatisées? Faut-il accepter que
les étudiants se détournent des
sciences?
J.T.:L’effort à fournir n’est jamais,
en tant que tel, un obstacle à la
pratique d’une activité : le sport
et la musique le montrent bien.
Dès lors que l’intérêt est là,
l’effort est consenti. Quant à
l’accès aux données, il ne garantit
pas leur compréhension.
Comprendre, c’est organiser ces
données en représentations abs-
traites du monde qui fonction-

la puissance des ordinateurs
et le nombre de visiteurs chinois
à la tour Eiffel, le tracé de l’une
en fonction de l’autre montrera
une corrélation parfaite, sans
révéler aucune causalité. Le
passage d’une corrélation à une
causalité nécessite toujours
une théorie qui explique la cor-
rélation observée.
Si les étudiants se détournent
des sciences, c’est, à mon avis,
un effet de la désindustrialisation.
Autrement dit, je ne suis pas sûr
que leur curiosité pour les
sciences diminue. En revanche,
le prestige associé au métier
d’ingénieur – celui qui réalise
– a été en partie transféré au
financier – celui qui gagne 10 fois
ou 100 fois autant en tournoyant
dans le monde virtuel des pro-
duits dérivés. Mais si l’on entend
se préoccuper vraiment de la
question climatique, et de son
couplage avec l’énergie et des
ressources, il faudra redonner
du prestige aux professions asso-
ciées. Après tout, c’est l’avenir

nent dans notre esprit à l’image
de la réalité extérieure.
Comprendre, c’est donc recréer
le monde dans la pensée. Marx
parlait de la connaissance
comme d’un mouvement qui
va de l’abstrait au « concret
pensé ». L’accès massif aux bases
de données représente une
réelle démocratisation, mais
les données ne fournissent pas
cette compréhension. Tout au
plus peuvent-elles permettre
d’établir des corrélations entre
variables, dont il reste ensuite
à déterminer si elles sont la
marque d’une causalité ou non.
Si deux variables évoluent linéai-
rement avec le temps, comme

Je ne suis pas sûr que la curiosité des étudiants pour 
les sciences diminue. En revanche, le prestige associé
au métier d’ingénieur – celui qui réalise – a été en
partie transféré au financier – celui qui gagne 10 fois 
ou 100 fois autant en tournoyant dans le monde virtuel
des produits dérivés.
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de l’humanité qui est en jeu, 
et les étudiants le perçoivent
très bien !

Progressistes : La montée des créa-
tionnismes et du « dessein intelli-
gent », y compris dans les pays
développés, est inquiétante. Il serait
très souhaitable de disposer de clés
toutes prêtes pour répondre aux
créationnistes et ramener leur dis-
cours au terrain idéologique qui est
le leur. Bien des enseignants seraient
ravis de disposer de telles clés. En
avez-vous?
J.T. : Il en existe de nombreuses.
Pour l’enseignement primaire,
le site de la fondation La main
à la pâte fournit des tas d’outils,
des progressions pédagogiques
testées et validées par des ensei-
gnants. L’association Les Petits
Débrouillards fait également
un travail remarquable. Toujours
centrée sur l’initiation aux
sciences, cette association a
récemment déplacé l’axe de son
activité vers le « Vivre ensemble ».
Sous-entendu : vivre ensem-
ble… lorsqu’on est différent,
dans son identité (réelle ou per-
çue), sa culture, ses convictions
religieuses, etc. Il faut faire tra-
vailler les élèves sur les sites

complotistes, et leur montrer,
exemples à l’appui, comment
on produit une connaissance
fiable. Au passage, ils verront
en quoi la science est souvent
contre-intuitive. À commencer
par la forme de la Terre (plate
ou sphérique?) et le mouvement
relatif de la Terre et du Soleil. Et
aussi leur raconter des histoires,
comme celle des idées concer-
nant l’âge de la Terre et du sys-
tème solaire. Les sites des labo-
ratoires peuvent aussi être utiles.
Le site Planet-Terre, animé par
des enseignants de l’ENS Lyon,
est une mine de ressources pour

les professeurs de SVT et de phy-
sique-chimie.

Progressistes: Le capitalisme débridé
semble ne pas prendre la mesure
de la finitude des ressources de
notre planète. Comment faire com-
prendre aux décideurs que si nous
tuons la poule aux œufs d’or (déjà
agonisante) qui nous permet de
vivre il n’y aura même plus de profits
à optimiser?
J.T. :C’est une question essen-
tielle.
Depuis sa fondation, l’économie
politique a explicitement exclu
les ressources naturelles de son
champ d’activité. Jean-Baptiste
Say, le plus grand économiste
classique français, l’a dit avec
le plus de clarté (et de candeur?).
Il écrit, dans son Traité d’éco-
nomie politique, paru en 1803 :
« Les richesses naturelles sont
inépuisables, car, sans cela, nous
ne les obtiendrions pas gratui-
tement. Ne pouvant être ni mul-
tipliées ni épuisées, elles ne sont
pas l’objet des sciences écono-
miques. »À sa décharge, disons
que lorsqu’il écrit son ouvrage
la taille finie du monde n’était
pas perceptible comme elle l’est
aujourd’hui. À l’époque, la seule

ressource perçue comme limitée
était la terre, et du reste une
théorie de la rente foncière fut
élaborée sur la base de cette
constatation. Mais l’économie
politique aujourd’hui ne tient
toujours pas compte de la pers-
pective d’épuisement des res-
sources. Les fervents défenseurs
de l’éolien et du solaire disent
même, avec un bon sens appa-
rent : « Le vent et le soleil sont
gratuits, pourquoi aller chercher
d’autres sources d’énergie ? »,
sans se rendre compte qu’utilisés
en tant que tels le vent et le
soleil ne fournissent qu’une

brise dans les cheveux et de
quoi bronzer l’été. Vent et soleil
sont bien gratuits, mais leur
mise en œuvre pour produire de
l’électricité est coûteuse, et d’ail-
leurs bien coûteuse. Le petit
calcul sur l’éolien offshore le

montre bien. Et d’ailleurs, le
charbon et le pétrole sont tout
aussi gratuits que le vent et le
soleil ! Ils se sont formés au cours
de dizaines, voire de centaines
de millions d’années de trans-
formations de la biomasse dans
le sol, et ce que nous payons,
c’est leur extraction et leur mise
en œuvre, nous ne payons évi-
demment pas leur présence
dans le sol.
Le fait que le capital naturel,
et donc son éventuelle dégra-
dation, ne fasse pas partie de
la théorie économique est évi-
demment dramatique. Cela
rend l’économie aveugle aux
évolutions les plus importantes
de ce qui constitue les fonde-
ments biophysiques de l’exis-
tence des sociétés humaines.
Il existe une école de pensée
qui s’efforce de réintroduire la
réalité biophysique dans la pen-
sée économique – Gaël Giraud
en étant un des meilleurs repré-
sentants en France –, mais c’est
toujours l’économie néoclas-
sique qui est majoritairement
enseignée dans nos écoles et
nos universités. Les lecteurs
intéressés peuvent consulter
le site science-and-energy.org.
Ils y trouveront un ensemble
de conférences (vidéos et power-
points) données lors de sessions
de l’École de physique des
Houches. Tous les deux ans,
depuis 2012, physiciens, éco-
nomistes et historiens y tra-
vaillent à établir des ponts et
des langages communs. Il y a
encore bien du travail à faire.
Ce que les climatologues ont
réussi à faire à travers le GIEC

manque cruellement en ce qui
concerne l’énergie et le couplage
énergie-climat. Dès lors que le
secteur énergétique ne repré-
sente pas plus de 5 à 10 % du
PIB, certains économistes consi-
dèrent que ce n’est pas un sujet.

Mais l’énergie n’est pas un pro-
duit comme un autre, dont on
peut faire varier le volume sans
grande conséquence globale.
D’ailleurs, l’énergie n’est pas
un produit du tout, c’est une
façon de quantifier les trans-
formations de la matière, et
nous vivons de transformer la
matière. Mesurer l’importance
de l’énergie à son pourcentage
dans le PIB, c’est comme mesu-
rer l’importance du sang – ou
du cerveau – à son pourcentage
dans le poids du corps. Dans
ces conditions, pas besoin de
se demander pourquoi les éco-
nomistes – sauf de rares excep-
tions – sont impuissants à pré-
voir les crises, à commencer
par celle de 2008.
Dans le cadre du Shift Project
(club de réflexion créé par Jean-
Marc Jancovici et Alain
Grandjean), nous nous efforçons
en ce moment à répertorier
dans l’enseignement supérieur
ce qui est enseigné concernant
la problématique énergie-climat.
Si ce que les climatologues pré-
voient est fondé – et en ce qui
me concerne cela ne fait aucun
doute –, les changements cli-
matiques affecteront toutes les
disciplines et tous les secteurs
d’activité. Il conviendrait donc
de fournir à tous les étudiants,
en début de parcours, l’état des
lieux de la planète concernant
les trois axes population, énergie,
climat. Toutes les bonnes volon-
tés sont bienvenues ! n

*EVARISTE SANCHEZ PALENCIA 
est mathématicien, membre de
l’Académie des sciences.

Mesurer l’importance de l’énergie à son pourcentage 
dans le PIB, c’est comme mesurer l’importance du sang 
– ou du cerveau – à son pourcentage dans le poids 
du corps.

Il faut faire travailler les élèves sur les sites
complotistes, et leur montrer, exemples à l’appui,
comment on produit une connaissance fiable. 
Au passage, ils verront en quoi la science est souvent
contre-intuitive.
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PAR GWENAËLE ROT,
ET FRANÇOIS VATIN*,

es industries de flux hau-
tement automatisées,
comme la grande indus-

trie chimique et pétrolière ou
l’industrie électrique, conduisent
à s’interroger sur la notion de
travail1. Le principe même de
l’automation est d’introduire
une rupture entre travailet pro-
duction. On conçoit classique-
ment, conformément à une
conception énergétiste, la pro-
duction comme une « somma-
tion de travail ». Mais l’automa-
tion rend celle-ci obsolète.
Comme l’écrivait Pierre Naville
en 1963: « […] l’arrêt de la chaîne
classique immobilise surtout
des hommes, alors que l’arrêt
de la chaîne automatisée en
mobilise.2 »
Dans les industries de flux auto-
matisées, les effectifs de per-
sonnel requis sont fonction de

la structure des installations,
non du niveau de production.
Le cœur de l’activité, le travail
de « surveillance-contrôle »,
consiste non à intervenir au
rythme du flux productif mais
à rester vigilant pour repérer
au plus vite tout dysfonction-
nement qui nécessitera une
intervention. En 1895, déjà,
Georges d’Avenel présentait en
ces termes le travail de l’ouvrier
d’imprimerie: « L’opération s’ac-
complit toute seule. Un unique
ouvrier y assiste, accoudé contre

un bâti ; il se penche parfois sur
un cylindre, examine le papier,
serre un écrou, verse un peu
d’huile, puis rentre dans son

immobilité, type expressif du
travail moderne.3 » Plus d’un
siècle plus tard, nous parvenons
pourtant encore difficilement
à saisir ce « travail moderne »,
tant nous sommes marqués par
une représentation énergétiste
du travail, depuis longtemps
obsolète, mais paradoxalement
renforcée par sa représentation
salariale dominante.

LE TRAVAIL-ÉNERGIE
La conception énergétiste pense
le travail de l’homme comme

un effort physique de l’organisme
au sens où l’homme, comme
toutes les espèces vivantes, est
traversé par un flux énergétique.
La source d’une telle conception
s’inscrit dans l’être au monde
de l’homme. Comme toutes les
espèces naturelles, l’homme,
pour survivre, interagit avec son
environnement, et il ne peut le
faire que par les propriétés de
son organisme. Mais, justement,
comme l’a bien montré André
Leroi-Gourhan, l’histoire de
l’humanité est celle d’une exté-
riorisation progressive de sa
puissance technique par l’in-

vention d’artefacts : outils,
machines, automatismes, qui
conduisent l’activité de l’homme
à être de moins en moins éner-

gétiqueet de plus en plus cyber-
nétique (commande, contrôle
de dispositifs techniques auto-
nomes)4.
Pourtant, la conception éner-
gétiste du travail humain a connu
une curieuse résurgence au
début du XXe siècle. Les progrès
de la thermodynamique appli-
quée aux organismes vivants
(bioénergétique) ont scientifi-
quement fondé l’idée que l’ac-
tivité physique de l’homme pou-
vait se mesurer en quantités
énergétiques5. La production
pourrait alors se définir comme
une sommation de quantité de

travail, entendue comme de la
fatigue humaine énergétique-
ment mesurable. C’est cette
conception « additive » de la

L

Le travail et l’automation :
réflexions sur l’activité productive
« Travail-salariat », « travail-énergie », « travail à vocation productive » : plusieurs définitions
du travail existent, révélant ainsi les débats entre sociologues, économistes et historiens.

Nous parvenons pourtant encore difficilement à saisir
ce « travail moderne », tant nous sommes marqués
par une représentation énergétiste du travail, depuis
longtemps obsolète.

La représentation mécaniste du travail est clairement
erronée. On n’est jamais parvenu à mesurer le travail
en quantité de fatigue.

n PRODUCTION 
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production qu’a développée
Frederick Taylor dans son
Scientific Management. En
décomposant, grâce à l’étude
des « temps et mouvements »,
le travail en gestes élémentaires,
on pourrait le mesurer en unités
élémentaires de fatigue6.
La représentation mécaniste
du travail est clairement erronée.
On n’est jamais parvenu à mesu-
rer le travail en quantité de
fatigue. Une grande étude de
synthèse sur l’abondante litté-

rature scientifique consacrée à
ce sujet au début du XXe siècle
a été publiée en 1924 par le BIT;
elle se conclut par un constat
d’échec sans appel, ainsi résumé
par son préfacier, le psychologue
Henri Piéron : « On s’apercevra
surtout que la question, trop
complexe, est en réalité toujours
mal posée. La fatigue est une
notion pratique, de sens com-
mun, qui enveloppe un com-
plexus hétérogène, et que la
science a adoptée sans la définir
avec précision. »7.
Il est étonnant pourtant que la
représentation énergétiste du
travail soit restée ancrée dans
les esprits. Donnons en deux
exemples :
– le concept de « charge men-
tale » que l’on trouve chez les
ergonomes, comme s’il fallait

penser le travail cognitif sous
un registre mécanique ;
– les analyses de l’intensification
du travail, qui ne peut être saisie
que dans un contexte d’aug-
mentation du rythme de l’activité
« toutes choses égales par ail-
leurs », rarement, pour ne pas
dire jamais, observable.
On ne peut comprendre la per-
manence de la conception éner-
gétiste du travail, en dépit de
son caractère obsolète, si on ne
note pas sa paradoxale conver-

gence avec sa conception sala-
riale, qui domine les représen-
tations contemporaines. Toutes
les deux présentent en effet
d’abord le travail comme
« peine », conformément à la
conception puritaine défendue
par Adam Smith en 1776 : « sacri-
fice de temps, de repos, de bon-
heur»8. Marx, quant à lui, s’élevait
avec vigueur contre cette repré-
sentation négative du travail :
« Tu travailleras à la sueur de
ton front ! C’est la malédiction
dont Jéhovah a gratifié Adam
en le chassant. Et c’est ainsi
qu’Adam Smith conçoit le travail
comme une malédiction. Le
“repos” apparaît alors comme
l’état adéquat, synonyme de
“liberté” et de “bonheur”. Que
l’individu se trouvant “dans un
état normal de santé, de force,

d’activité et d’habileté” [il cite
ici Smith]puisse éprouver quand
même le besoin d’effectuer une
part normale de travail et de
suspension de son repos semble
peu intéresser Adam Smith.9 »

LE TRAVAIL-SALARIAT
Pour certains auteurs, comme
Dominique Méda, le travail
aurait été « inventé » au XVIIIe siè-
cle, au sens où jusque-là aucun
terme n’aurait désigné de façon
générique l’activité productive
des hommes10. Une telle concep-
tion du travail est de nature juri-
dique : le travail est défini par
son « contrat ». C’est ainsi qu’il
faut comprendre ce que l’on
appelle communément le « droit
du travail » qui est en fait un
droit du salariat.
Une telle position peut diffici-
lement être retenue si on consi-
dère l’échelle longue de l’histoire
de l’humanité. Le salariat ne
constitue pour nous, ce en quoi
nous nous situons directement
dans l’héritage intellectuel de
Karl Marx, qu’un mode historique
d’encadrement social du travail.
Il y en a eu et il y en a encore
bien d’autres: l’escla vage, le ser-
vage, le colonat, le métayage,
l’autorité patriarcale, etc.

Confondre le travail et le salariat,
c’est s’interdire de comprendre
et l’un et l’autre :
– c’est en distinguant le travail
du salariat que l’on peut étudier
pour lui-même le processus de
salarisation qui se poursuit à
l’échelle du monde11 ;
– en revanche, même dans le
cadre d’un travail salarié, le
travail ne peut être ramené à sa
seule dimension salariale (i.e.
contractuelle) ; on retrouve là
une différence que les ergo-
nomes opèrent entre la « tâche »
(ce que le travailleur est censé

accomplir au vu de son contrat
de travail et des règlements qui
lui sont attachés) et l’« activité »
réelle du travailleur, qui n’est
jamais réductible à sa tâche.
Ici encore nous nous situons
dans le sillage de Marx, pour
qui « le travail est d’abord un
procès qui se passe entre l’homme
et la nature, un procès dans lequel
l’homme règle et contrôle son
métabolisme avec la nature par
la médiation de sa propre action.
Il se présente face à la matière
naturelle comme une puissance
naturelle lui-même 12».

LE TRAVAIL COMME ACTIVITÉ
À VOCATION PRODUCTIVE
Comment, alors, concevoir le
travail sans tomber dans ce dou-
ble travers? Nous suggérons de
le définir comme « activité à
vocation productive », c’est-à-
dire l’activité qui est orientée
par sa fin, c’est-à-dire par un
principe de valeur. En toute
généralité, le travail est supposé
changer l’état du monde dans
un sens avantageux. On met ici
en évidence l’idée de finalité,
de projection temporelle, ce qui
permet de distinguer le travail
du pur « jeu » qui trouve en lui-
même, dans l’instant, sa sa -

tisfaction. C’est l’idée d’« ac -
tivité forcée », c’est-à-dire
« contrain te », du psychologue
Henri Wallon13 (1879-1962). 
Mais il faut comprendre ici 
la « contrainte productive »,
interne au sujet travaillant, dont
l’activité est réglée par l’inten-
tion, et non la « contrainte sala-
riale » ou d’autres formes de
contraintes sociales, imposées
de l’extérieur14.
Une telle définition du travail
permet d’élargir le champ
conceptuel de façon conforme
aux représentations ordinaires :

Le salariat ne constitue pour nous, ce en quoi nous
nous situons directement dans l’héritage intellectuel
de Karl Marx, qu’un mode historique d’encadrement
social du travail. Il y en a eu et il y en a encore bien
d’autres: l’esclavage, le servage, le colonat, 
le métayage, l’autorité patriarcale.

Comment, alors, concevoir le travail sans tomber
dans ce double travers? Nous suggérons 
de le définir comme « activité à vocation
productive », c’est-à-dire l’activité qui est orientée
par sa fin, c’est-à-dire par un principe de valeur.
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il est ainsi légitime de parler,
par exemple, de « travail scolaire »
ou de « travail domestique ». Il
faut en effet considérer la mul-
tiplicité des registres de valori-
sation du travail, c’est-à-dire de
reconnaissance du caractère
productif d’une activité. Le travail
peut être évalué directement
par le marché (celui de l’artisan) ;
il peut être évalué par les ins-
tances salariales ; il peut aussi
être évalué par les pairs (juge-
ment professionnel), mais aussi
par le travailleur lui-même (satis-
faction ou insatisfaction per-
sonnelles relativement au travail
accompli).
On comprend dès lors pourquoi
le travail fait l’objet de « débats
de normes », selon l’expression
de Bernadette Venner et Yves
Schwartz15. Un exemple classique
de sociologie des organisations
illustre ce point : le service de
fabrication veut produire coûte

que coûte pour satisfaire les
commandes des clients ; le ser-
vice d’entretien veut ménager
les machines. Chacun se recom-
mande ici de la « bonne » éco-
nomie ; chacun considère qu’il
travaille pour le bien commun.
Il n’y a pas de définition a priori
du caractère productif d’une
activité; il faudra in finearbitrer,
et l’arbitrage pourra varier sui-
vant les circonstances.

L’AUTOMATION 
ET L’ACTIVITÉ PRODUCTIVE
Le contexte du travail très auto-
matisé conduit à l’évidence à
se détacher de la conception
énergétiste du travail. Ce n’est
pas que le corps n’est plus mobi-
lisé (il l’est selon de nouvelles
modalités, et parfois fortement)
ni que la fatigue aurait disparu
(elle prend, elle aussi, de nou-
velles formes). C’est que le fon-
dement mécaniste qui fait de
la production une sommation
de travail ne permet absolument

plus de comprendre l’activité
productive.
Faut-il alors se rabattre sur la

commodité de la définition sala-
riale du travail ? Comme nous
le disait un contrôleur de flux
d’une usine chimique, qui
confrontait son travail à celui,
autrement physique, du per-
sonnel sous-traitant de main-
tenance: « C’est bien un “travail”,
puisque c’est pour cela que je
suis payé. » On concédera que
l’argument tourne court et que
ni l’employeur ni le personnel
concerné ne pourraient s’en
contenter.
Si on emploie des hommes dans
ces structures industrielles, c’est

bien parce qu’ils y sont « utiles »,
autrement dit que leur activité
est « productive ». La difficulté
que rencontrent les observateurs,
comme les travailleurs eux-
mêmes, du haut en bas de la
hiérarchie, est que ni les uns 
ni les autres ne sont intellec-
tuellement préparés à penser
la nature productive de ces 
activités.
En conséquence, ces espaces
productifs constituent des terrains
particulièrement suggestifs pour
saisir au plus fin ce qu’est tra-
vailler. On pourrait dire, d’une
certaine manière, que, parce que
le travail est moins évident, les
débats de norme y sont plus vifs
qu’ailleurs. Nous avons eu l’oc-
casion de les examiner dans des
sites industriels pétrochimiques
et nucléaires entre les « opérateurs
intérieurs », qui suivent le pro-
cessus productif depuis l’écran
de leur ordinateur, et les « opé-
rateurs extérieurs », qui opèrent
des rondes sur le terrain, comme

entre l’ensemble de l’équipe « de
quart » (intérieurs et extérieurs),
en phase directe avec le flux pro-

ductif, et l’équipe « de jour », qui
prépare et organise le travail du
personnel en quart. Chacun cher-
chait à témoigner de son utilité
productive par contraste avec
l’activité des autres personnels
de façon d’autant plus vive que
tous doutaient de la réalité sen-
sible de leur « travail ».

LE TRAVAIL
N’EST JAMAIS IMMATÉRIEL
Face à ces nouvelles formes d’ac-
tivité, certains développent l’idée
d’un « travail immatériel »16.
L’expression nous paraît erronée,
que l’on se situe du point de

vue de la production ou du point
de vue du travailleur. La pro-
duction n’est jamais immaté-
rielle. Plus que jamais, pour le
meilleur comme pour le pire,
l’homme modifie son environ-
nement naturel. Par ailleurs,
l’homme ne peut entrer en
contact avec cet environnement
qu’en engageant sa corporéité,
car, quelle que soit l’ampleur
des médiations dont il fait usage,
il lui faut des interfaces avec le
monde qu’il ne peut trouver
que dans son propre corps (sys-
tème sensori-moteur). Penser
le travail automatisé exige donc
de penser les nouveaux modes
d’existence corporelle au travail,
comme les nouvelles manières
de produire des valeurs. n

*GWENAËLE ROT, professeure 
de sociologie à Sciences Po, 
et FRANÇOIS VATIN, professeur de
sociologie à l’université Paris-Ouest
Nanterre-la Défense, sont sociologues
du travail.

Il faut en effet considérer la multiplicité des registres
de valorisation du travail, c’est-à-dire de
reconnaissance du caractère productif d’une activité.

Le fondement mécaniste qui fait de la production 
une sommation de travail ne permet absolument plus
de comprendre l’activité productive.
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PAR ADELAÏDE NASCIMENTO*,

LA SÉCURITÉ RÉGLÉE
ET LA SÉCURITÉ EN ACTION
La construction de la sécurité
est le fruit d’une division sociale
du travail comprenant des
métiers divers.
Schématiquement, on peut dis-
tinguer dans ce domaine deux
types, deux pôles, de sécurité
entre lesquels sa dynamique
est à l’œuvre.
Un premier type est la sécurité

réglée. Résultat de l’activité des
prescripteurs du travail, elle
repose sur la formulation de
règles (procédures, référentiels,
prescriptions, etc.), leur diffusion
auprès des travailleurs et la
volonté de s’assurer de leur
application ; elle vise à circon -
scrire les risques en « régulari-
sant » les pratiques. Ces règles
ont des origines diverses: modé-
lisation du fonctionnement
d’un système technique, don-
nées empiriques standardisées

issues de la recherche, retours
d’expérience de situations inci-
dentelles ou accidentelles. Leurs
concepteurs cherchent à couvrir
le plus de situations possible
de sorte à « éviter » au travailleur
d’avoir à construire une réponse
à chaud face à la variabilité et
à la diversité des situations. La
sécurité réglée peut ainsi consti-
tuer une véritable ressource
pour l’action dans la mesure
où elle fournit un cadre pour
agir, qui souvent englobe les
difficultés rencontrées dans le

passé afin de prévenir les situa-
tions à venir. Elle semble d’au-
tant plus importante pour les
systèmes considérés à hauts
risques. Or il serait illusoire de
penser qu’elle permet de prévoir
toutes les situations, ce qui fait
de l’intervention humaine un
élément incontournable pour
la sécurité.
Ainsi, un second type de sécurité
est nécessaire et se présente
comme le résultat de l’activité
des travailleurs dont le travail
a été prescrit par les prescripteurs
cités précédemment. C’est ce
que l’on appelle la sécurité en

actioni. Au-delà de l’insuffisance
de la prescription, la variabilité
des situations, l’état psycho-
physique du travailleur, les condi-
tions de réalisation du travail
ainsi que les impératifs de pro-
duction constituent quelques
exemples d’éléments qui expli-
queraient les ajustements par
rapport à ce qui a été prescrit.
La sécurité en action est arbitrée
par les professionnels eux-
mêmes selon la situation, en
complément des règles formelles
ou, parfois, en contradiction

avec elles. Dans ce sens, les tra-
vailleurs combinent les règles
dans l’action, en décidant de
les utiliser ou non, et surtout
en en inventant d’autres pour
agir en sécurité. La sécurité est
comprise de ce point de vue
comme une construction issue
de l’activité des travailleurs, et
non pas comme un non-évé-
nement reflétant un état impos-
sible à atteindre (zéro accident).

DU BESOIN D’UNE VISION
ADAPTATIVE DE LA SÉCURITÉ
Dans une vision normative, lar-
gement diffusée par les outils

Il serait illusoire de penser que la sécurité règlée
permet de prévoir toutes les situations, 
ce qui fait de l’intervention humaine un élément
incontournable pour la sécurité.
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Quelques enjeux de la construction
de la sécurité au travail
La sécurité au travail se construit à partir de l’activité des travailleurs de différents 
niveaux hiérarchiques, et ne se réduit pas au suivi des règles de sécurité. Une vision
systémique s’impose pour en saisir les contradictions face aux impératifs de produc-
tion : efficacité, qualité, efficience.

Éboueurs à Paris.
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de gestion (management) de la
sécurité, la sécurité est recher-
chée via la conformité à la sécu-
rité réglée : on peut évaluer le
niveau de sécurité par l’évalua-
tion du degré de respect du
prescrit. Dans cette optique,
toute manifestation de sécurité
en action constitue un défaut
du système, et doit donc être
proscrite. Centrée sur le pro-
blème des écarts à la prescrip-
tion, ou encore pour expliquer
les loupés ou les accidents, cette
vision normative de la sécurité
semble servir à un principe d’al-
location de responsabilité, deve-
nant ainsi un enjeu à la fois juri-
dique et stratégique. Le rappel
des règles de sécurité ou la pro-
duction de règles nouvelles pour
faire face à la sécurité en action
est de mise. Cette vision nie les
dimensions humaines et sociales
de l’homme au travail, faisant
miroiter l’illusion de la maîtrise

du « facteur humain » par la
prescription.
À l’inverse, une vision que l’on
pourrait qualifier d’« adaptative »
postule que le suivi des règles
de sécurité à elles seules n’est

pas une garantie de sécurité. La
construction de la sécurité s’ap-
puie sur toutes les ressources
accessibles, à savoir : d’une part,
les procédures, règles, normes
édictées par l’organisation ou
les autorités de tutelle ; d’autre
part, les règles construites loca-
lement, les procédures ad hoc
construites pour faire face à la
variabilité des situations réelles,
l’expérience des travailleurs,

etc. Dans ce cas, sécurité réglée
et sécurité en action se combi-
nent, s’interpénètrent, en per-
manence et sont toutes deux
nécessaires à la construction
de la sécurité in fine. Nous

sommes loin du one best way
(« l’unique bonne façon [de
faire] ») prôné par le taylorisme.
À l’opposé même ! Différents
travaux montrent que la diversité
des stratégies autorisées par les
règles peut, sous certaines condi-
tions, s’avérer être une marge
d’adaptation favorable au déve-
loppement de la sécurité2.
Pour autant, ces pratiques ne
peuvent pas échapper complè-

tement au paradigme du
contrôle. La délimitation de la
sécurité en action dans une
vision adaptative est complexe
et hétérogène d’un secteur d’ac-
tivité à l’autre. Selon les types
de risques présents (accidents
majeurs et catastrophes d’un
côté, et accidents du travail et
maladies professionnelles de
l’autre) et la maturité du secteur
vis-à-vis de la construction de
la sécurité, les formes et contours
de la sécurité en action peuvent
changer. Les pratiques de gestion
semblent y jouer un rôle pré-
pondérant, notamment en ce
qui concerne les liens entre
sécurité, travail bien fait et santé
des travailleurs.

ARTICULER SÉCURITÉ, 
TRAVAIL BIEN FAIT ET SANTÉ
La sécurité en action est un objet
d’analyse qui permet de relier
les enjeux de sécurité au travail

Les travailleurs combinent les règles dans l’action,
en décidant de les utiliser ou non, et surtout en en
inventant d’autres pour agir en sécurité.
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à ceux de santé au travail. Nous
comprenons cette dernière
comme la possibilité de réaliser
un produit ou un service de
qualité, de pouvoir engager ses
compétences en accord avec
son éthique, et de réaliser un
travail qui a du sens et est
reconnu. Prenons un exemple :
un éboueur qui suit la règle de
sécurité qui lui dicte de ne pas
ramasser un sac plastique en
vrac qui se trouve en dehors
des bacs de collecte, puisqu’il
y a un risque de coupure, ne
répond pas à la consigne « Ville
propre » affichée par sa collec-
tivité. Ce faisant, il a non seu-
lement l’impression de ne pas
faire un travail de qualité, mais
aussi d’être exposé au mécon-
tentement des usagers.
La sécurité étant « l’affaire de
tous », les travailleurs de pre-
mière ligne ne peuvent pas être
les seuls responsables d’arbi-
trages réalisés au quotidien. Il
semble essentiel que ces pra-
tiques de sécurité en action cir-
culent au sein de l’organisation,
rompant avec le « silence orga-
nisationnel »3 et faisant appa-

raître les difficultés pour les tra-
vailleurs ainsi que pour les
managers, notamment en cas
de conflits entre critères du tra-
vail bien fait. La réflexion sur
la sécurité doit donc prendre
en compte les mécanismes
mobilisés par les travailleurs
pour assurer la production mais
qui peuvent aussi, potentielle-
ment, entraîner un événement
non souhaité. Il s’agit donc de

prendre au sérieux le débat sur
le travail au sein des organisa-
tions, en évitant les pièges de
la formule classique « problème-
solution », mais en favorisant
la compréhension des contra-
dictions du système. Nous avons
tenté de le faire au sein d’un
organisme public de collecte
(OPC) de déchets.
Concernant l’exemple de
l’éboueur cité précédemment,

le travail bien fait, mais aussi
les enjeux politiques et com-
merciaux (ne pas déplaire aux
usagers, qui sont aussi des élec-
teurs et/ou des clients), rentrent
en compte : « Si à partir de
demain, on dit que la règle c’est
de ne plus collecter le vrac, la
pression politique et la pression
des commerçants fera que la
règle sera peut-être difficile à
appliquer pour les agents et aussi

pour nous sur le terrain », chargé
de prévention). Le fait de col-
lecter le sac hors bac serait ainsi
considérer comme acceptable
sous conditions par le mana-
gement : « À partir du moment
où on a formé l’agent et qu’il est
équipé, on peut accepter sous
certaines conditions qu’il y ait
une collecte», directeur de l’OPC;
« L’acceptabilité ne sera pas la
même en centre-ville – où on
doit tout collecter – que pour un
petit quartier pavillonnaire »,
chef de projet OPC ; « On ne
peut pas laisser un sac sur le
trottoir si derrière c’est créateur
d’accident, ou la poussette doit
se dégager du trottoir. Donc lais-
ser, d’accord, mais pas tout le
temps », responsable hygiène
sécurité.
Le débat sur le respect de la règle
de sécurité, dans une situation
apparemment simple, fait appa-
raître des enjeux multifactoriels,
internes et externes à l’OPC, qui
justifieraient une approche adap-
tative de la sécurité, combinant
règles prescrites et variabilité
des situations. Ce choix orga-
nisationnel est partagé et affiché,
il ne se situe plus seulement
sous la responsabilité des tra-
vailleurs de première ligne. Les

points de vue se discutent et
sont discutés! À travers cet exem-
ple, l’idée est d’encourager les
pratiques de management tour-
nées vers la compréhension de
ce qui se joue effectivement
dans les situations de travail.
Elles sont fondamentales pour
progresser dans l’articulation
opérationnelle vers une
approche adaptative, adaptée
et adaptable au secteur d’activité
et aux travailleurs en question.n

*ADELAÏDE NASCIMENTO est
maîtresse de conférences, 
Centre de recherche sur le travail 
et le développement, équipe
Ergonomie, CNAM.
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Nous comprenons la santé au travail comme 
la possibilité de réaliser un produit ou un service 
de qualité, pouvoir engager ses compétences 
en accord avec son éthique, et réaliser un travail 
qui a du sens et est reconnu.
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PAR BORIS ROUX*,

UNE CRÉATION ISSUE 
DES LUTTES SALARIALES
CONTRE LE RÉGIME DE VICHY
En 1945, le patronat se retrouve
affaibli par son entente et sa
collaboration avec la France
pétainiste. De son côté, la classe
ouvrière, fer de lance du salariat,
est renforcée par le rôle essentiel
qu’elle a joué dans la Résistance.
À la Libération, les salariés vont
s’organiser syndicalement et
politiquement autour d’un Parti
communiste français puissant.
Unis, ils vont ainsi faire pencher
le rapport de forces capital/travail
en faveur des travailleurs. Vont
alors voir le jour des institutions
révolutionnaires qui font émer-
ger une alternative au capitaliste.
Si la Sécurité sociale est celle
dont la nature révolutionnaire
est la plus reconnue, une seconde
voit le jour également: le comité
d’entreprise.
Inscrit dans le préambule de la
Constitution de 1946, le droit
des salariés à participer « par
l’intermédiaire de ses délégués,
à la détermination collective des
conditions de travail ainsi qu’à
la gestion des entreprises » se
traduit par la mise en place de
comités d’entreprise.
Révolutionnaire par construc-
tion, porteur d’un mandat 
d’ordre publique, ces instances
représentatives du personnel
apparaissent comme un frein
à la toute-puissance du capital.

Le mode de production et
d’échange capitaliste repose sur
une stricte séparation entre la
propriété des moyens de pro-
duction et ceux qui les utilisent
pour créer de la valeur : les sala-
riés. Ainsi la nature de la pro-
duction, son orientation comme
sa finalité, et l’utilisation des
profits tirés de sa mise en vente
échappent-elles totalement aux

salariés. Elles échappent éga-
lement, par ricochet, à la quasi-
totalité des citoyens.
Sous le régime de la propriété
privée des moyens de produc-
tions, les seuls décisionnaires
sont les actionnaires, dont l’am-
bition première est l’accroisse-
ment rapide des profits. La force
de travail n’est alors qu’une
matière malléable devant être
facilement façonnable par les
propriétaires des moyens de
production et leurs représentants
patronaux pour atteindre de
tels objectifs.
Dès leur avènement les comités
d’entreprise représentent donc
un garde-fou contre l’arbitraire
capitaliste. Créés par le ministre
du Travail communiste Ambroise
Croizat en 1946, renforcés par

les lois Auroux de 1982, ces comi-
tés ont fait reculer le pouvoir
des détenteurs des moyens de
production et introduit un
espace de démocratie dans l’en-
treprise. À travers cette instance,
les salariés, représentés par des
élus mandatés démocratique-
ment, se ressaisissent d’une par-
tie du fruit de leur travail. Ils se
libèrent partiellement de l’em-

prise du capital.
Les directions sont tenues d’in-
former régulièrement les élus
du comité sur la situation éco-
nomique, financière, sociale et
stratégique de leur entreprise.
Cela passe, par exemple, par la
diffusion aux élus du personnel
des comptes de l’entreprise,
mais aussi des dividendes versés
aux actionnaires, des dépenses

de sous-traitance, des investis-
sements réalisés, de l’utilisation
faite par l’entreprise des crédits
d’impôt dont elle peut bénéficier.

C’est aussi la communication
autour de sujets tels que l’évo-
lution de l’emploi et des salaires,
le recours à l’intérim, le nombre
d’accidents du travail et leur
gravité. Les orientations stra-
tégiques prises par les directions
d’entreprises doivent également
faire l’objet d’une information
auprès du comité. 
Les salariés, à travers leurs élus,
ont ainsi un espace d’informa-
tion et de débat autour d’un
grand nombre de sujets centraux,
jusque-là « réservés » aux action-
naires et à leurs représentants.
Après un délai de réflexion et
de débats, les élus émettent un
avis sur ces différents sujets, et
peuvent réaliser des contre-pro-
positions sur les orientations
stratégiques de l’entreprise. Ils
peuvent même saisir le conseil
d’administration, qui est alors
tenu de leur répondre.
Toutes ces obligations d’infor-
mation et de consultation de la
part des directions d’entreprise
revêtent d’un caractère d’ordre
public : rien ne peut justifier le
non-respect de ces procédures.

Ce non-respect s’apparente à
une entrave au bon fonction-
nement du comité, ce qui consti-
tue alors un délit de la part de

Le comité social et économique, 
une instance d’essence révolutionnaire
En fusionnant les CE, les CHSCT et les DP, le gouvernement a infligé un coup sévère au
salariat. Pour autant, malgré la diminution de ses moyens d’action et du nombre d’élus,
le nouveau comité social et économique (CSE) garde son fondement révolutionnaire.

Révolutionnaire par construction, porteur 
d’un mandat d’ordre publique, les instances
représentatives du personnel apparaissent comme 
un frein à la toute-puissance du capital.

Avec un budget global annuel de 15 Md€, c’est près
de 0,7 % du PIB français qui est socialisé à travers
ces instances.
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la direction, au sens du Code
du travail. En matière de plan
sociaux (plans de sauvegarde
de l’emploi1dans la novlangue),
les comités d’entreprise peuvent
même faire annuler des procé-
dures dès lors que les préroga-
tives de l’instance n’ont pas été
respectées.

UNE REMISE EN CAUSE
DU MODE DE PRODUCTION
CAPITALISTE
À travers les comités d’entreprise,
les salariés peuvent participer
à la gestion et à la marche géné-
rale de leurs entreprises. Ces
institutions dessinent également
une forme d’alternative concrète
au capitalisme. Gardons à l’esprit
que de telles alternatives n’ont
pas été une concession accordée
au salariat par la classe capitaliste
mais qu’elles sont le fruit d’une
lutte intense entre salariés et

capitalistes dans l’appropriation
des moyens de production et
des richesses créées. Avec la
création des comités d’entre-
prise, c’est bien l’émancipation
du salariat face à la subordina-
tion politique et économique
imposée par le capital qui est à
l’œuvre.
Par le mandat que leur donnent
les salariés, les élus du comité
d’entreprise représentent une
force d’opposition aux décisions
des directions d’entreprise. Ils
peuvent ainsi porter la voix du
travail concret et assurer une
expression collective des intérêts
des salariés. À travers leur accès
à l’information, à l’obligation
de l’employeur de les informer,
mais également de les consulter
sur des domaines économiques,
stratégiques et sociaux de l’en-
treprise, ces organisations de
salariés ont voix au chapitre.

En se saisissant des questions
économiques, financières et
sociales de leurs entreprises,
ces comités constituent une

alternative au modèle classique
de l’entreprise sous régime capi-
taliste. Celle-ci se matérialise
également à travers la réappro-
priation d’une partie des
richesses créées par les salariés.
Les budgets de fonctionnement
et des œuvres sociales permet-
tent aux représentants du per-
sonnel de socialiser une partie
de la valeur créée par l’entreprise.

Avec un budget global annuel
de 15 Md€, c’est près de 0,7 %
du PIB français qui est socialisé
à travers ces instances, et c’est

un salarié sur deux qui bénéficie
des offres des comités d’entre-
prise. De surcroît, à travers le
financement par l’entreprise
des missions d’expertises éco-
nomiques et sociales en direction
des comités d’entreprise, les
élus du personnel maîtrisent
l’allocation d’une partie sup-
plémentaire de la valeur ajoutée
produite.

La période récente, caractérisée par une
consanguinité entre l’État et le capital, inédite depuis
l’après-guerre, est le théâtre d’une accélération 
du processus contre-révolutionnaire à l’œuvre 
depuis la création des comités d’entreprise.

s
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UNE INSTITUTION 
REMISE EN CAUSE PAR L’ÉTAT
Porteurs d’une réelle inclination
révolutionnaire, les comités
d’entreprise représentent donc
une menace aux intérêts des
possédants et de leurs repré-
sentants, en imposant le débat
et en leur ôtant le monopole de
l’information et de l’utilisation
de la valeur produite. 
Depuis leur constitution, leur
remise en cause est constante.
Ils sont la cible d’attaques plus
ou moins larvées, dont l’intensité
est contingente à la configuration
institutionnelle et politique du
moment. C’est sous le mode
d’accumulation néolibéral du
régime capitaliste que les
attaques ont été les plus féroces
et, surtout, les plus efficaces.
La période récente, caractérisée
par une consanguinité entre
l’État et le capital, inédite depuis
l’après-guerre, est le théâtre
d’une accélération du processus
contre-révolutionnaire à l’œuvre
depuis la création des comités
d’entreprise. Avec l’élection de
Nicolas Sarkozy à la présidence
de la République, le rapproche-
ment organique de la sphère
étatique avec le monde entre-
preneurial n’a cessé de croître.
L’arrivée d’Emmanuel Macron
au pouvoir, et de ses cadres diri-
geants au gouvernement, repré-
sente une forme d’aboutisse-
ment de ce sinistre syncrétisme.
De la loi dite «de sécurisation
de l’emploi» de 2013 aux ordon-
nances Macron de 2017, en pas-
sant par les lois Rebsamen et El
Khomri de 2015, les tentatives
d’affaiblissement des comités
d’entreprise se succèdent avec
vivacité. L’objectif sous-jacent,
dans un premier temps, est à
l’évidence la réduction des comi-
tés d’entreprise à un rôle de
figuration.
L’accès à l’information du comité
d’entreprise est freiné par la
création des bases de données
économiques et sociales (BDES).
Nouveau support de l’informa-
tion auprès des comités, ces
bases centralisent désormais
l’ensemble des documents remis
aux élus du personnel.

Seulement, dans la plupart des
cas, ces documents présentent
une information brute, succincte,
souvent abstraite pour les néo-
phytes, généralement sans com-
mentaires et dont l’actualisation

reste dans bien des cas à la dis-
crétion de l’employeur. Les délais
entre l’information du comité
et le rendu de son avis sont dé -
sormais fixes (de 1 à 3 mois selon
les cas de figure). Dorénavant,
une fois les délais dépassés le
comité est réputé avoir été éclairé
sur la situation de leur entreprise,
même en l’absence d’informa-
tions suffisantes et convenables
de la part de la direction. Cela
prive de fait les comités de leur
capacité à agir pour avoir accès
à des informations fiables et
complètes, notamment en cas
de plan social. Enfin, la dépé-
nalisation du délit d’entrave
parachève cette volonté politique
de réduire la voilure subversive
de cette instance.

DU COMITÉ D’ENTREPRISE
AU COMITÉ SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE
Les récentes ordonnances
Macron visent à accélérer le
détricotage de la dimension
révolutionnaire des comités

d’entreprise en les remplaçant
par une nouvelle instance, le
comité social et économique
(CSE). Fruit de la fusion des trois
instances représentatives du
personnel (CE, CHSCT et DP),

la mise en place des CSE divise
par 3 les lieux de débats démo-
cratiques au sein de l’entreprise.
Le rapport de forces entre les
représentants du patronat et les
délégués élus des salariés au
sein de cette nouvelle instance
change profondément au détri-
ment de ces derniers. Lors des
réunions de l’instance, les mem-
bres de la direction assistant le
président du CSE passeront de
deux à trois. Inversement, le
nombre d’élus du CSE va, lui,
diminuer drastiquement, pou-
vant aller jusqu’à – 50 % pour
les entreprises ayant peu de
salariés.

Dans la même logique, le nom-
bre de réunions pourra être
divisé par près de 2 dans les

entreprises de moins de 300 sala-
riés, et davantage encore pour
les plus grandes entreprises. La
fusion des instances va inexo-
rablement complexifier les pré-
rogatives des élus du CSE, qui
devront désormais porter trois
casquettes (CE, CHSCT et DP)
sur une seule et même tête.
Les budgets du CSE sont éga-
lement attaqués par ces ordon-
nances, qui ouvrent la voie au
« cofinancement » des expertises
économiques et sociales com-
manditées par les élus du per-
sonnel pour les aider dans leurs
luttes quotidiennes. Financées
par le budget de l’entreprise
jusqu’en 2015, au même titre
que les nombreuses études com-
mandées par les directions, le
nombre d’expertises réalisées
à la demande des élus devant
être financées en partie par le
budget propre du CSE s’accroît
avec les ordonnances Macron.
Derrière la volonté affichée par
les tenants du réformisme d’ac-
croître le « dialogue social »,
c’est bien une tentative d’eu-
phémisation de la lutte des
classes qui est à l’œuvre, dont
la finalité escomptée est de trans-
former les instances représen-
tatives du personnel en simples
chambres d’enregistrement.
Prétextant l’inflation du Code
du travail et la nécessité de « flui-
difier » le « dialogue social »,
c’est la dénaturation du rôle
radicalement subversif du comité
d’entreprise qui est en réalité
visée. Les attaques menées par
les gouvernements successifs
sont motivées par de solides
intérêts économiques et poli-
tiques. Des théories écono-
miques sont malhonnêtement
– parfois juste bêtement – mobi-
lisées afin d’orner ces intérêts

de « chaînes de fleurs imagi-
naires », pour paraphraser Marx
dans un tout autre registre.

C’est bien une tentative d’euphémisation 
de la lutte des classes qui est à l’œuvre, 
dont la finalité escomptée est de transformer 
les instances représentatives du personnel 
en simples chambres d’enregistrement.

Réinvestir la lutte de classe ne peut faire l’économie
d’un réarmement et d’un renforcement des instances
représentatives du personnel dont la genèse est
intrinsèquement socialiste.
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Au même titre que le commerce
international et les différents
compartiments des marchés
financiers et de capitaux, le
« marché du travail » doit devenir
liquide afin de sécuriser les pro-
fits de court terme des inves-
tisseurs. La qualité d’être social
est déniée aux travailleurs, qui
sont considérés comme des
objets pouvant être échangés
et supprimés comme n’importe
quelle marchandise.

REPRENDRE
LE CHEMIN DE LA LUTTE
La lutte capital/travail se poursuit
donc, mais à l’avantage des pro-
priétaires des entreprises.
Tentant de priver de toute voix
les comités d’entreprise aux
chapitres fondamentaux des
décisions d’entreprises, ces dif-
férentes lois et ordonnances
ont comme objectif de sanc-
tuariser un mode de production
répondant aux seuls intérêts
du capital. Réinvestir la lutte
de classe ne peut faire l’écono-
mie d’un réarmement et d’un
renforcement des instances
représentatives du personnel
dont la genèse est intrinsèque-
ment socialiste.
Cela passe, en premier lieu, par
la conquête des deux tiers des
entreprises de plus de 50 salariés
qui ne sont pas dotées de comi-
tés. Si cette carence traduit les

pressions et les intimidations
patronales dans nombre d’en-
treprises, dans certains cas elle
exprime aussi les conséquences
d’une méconnaissance de l’in-
térêt d’une telle instance.
Conséquence d’un combat
idéologique de longue haleine
mené par les réformistes, beau-
coup trop de salariés ignorent
leur propre histoire sociale. La
réappropriation collective de
l’histoire révolutionnaire de
cette institution est un enjeu
fondamental.
Elle permettrait d’ailleurs de
populariser davantage les élec-
tions professionnelles. Sur la
période 2013-2016, plus de 5 mil-
lions de salariés du privé ont
voté, sur un total de 9 millions
de salariés inscrits dans les entre-
prises organisant un vote. Ce
taux de participation de 60 %
demeure cependant approxi-
matif. Les résultats nationaux
souffrent d’une sous-représen-
tativité, car nombre d’entreprises
ne sont pas dotées d’institutions
représentatives du personnel

(comité d’entreprise, délégués
du personnel) : 9 millions d’ins-
crits sur 23 millions de salariés
toutes entreprises confondues,
c’est peu.
Réaffirmer le caractère démo-
cratique de ces organisations
de salariés passe également par
l’attribution d’un pouvoir de
contrôle accru sur les décisions
de l’entreprise à travers la mise
en place d’un pouvoir de codé-
cision. Pas question de « cogé-
rer » l’entreprise avec des action-
naires, dont les choix de gestion
sont incompatibles avec ceux
du salariat, mais bien de rendre
impossible la mise en place
sans l’accord du CSE de certains
projets que l’on pourrait qua-
lifier de « structurants » pour
l’entreprise .
Enfin, la question du finance-
ment des CSE doit également
être posée. Cette instance dispose
de deux budgets : l’un social,
servant à améliorer les conditions
de vie des salariés ; l’autre de
fonctionnement, servant notam-
ment à assurer ses missions éco-

nomiques. Déterminé sur la
base d’un pourcentage des frais
de personnel2 de l’entreprise
(0,2 %), le calcul du budget de
fonctionnement des CSE voit
son assiette rétrécir avec les
ordonnances Macron (qui
excluent désormais les indem-
nités légales de licenciement
de la masse salariale pour le cal-
cul). Or donner aux CSE les
moyens d’assurer pleinement
ses missions économiques et
politiques passe par un élargis-
sement préalable de leurs res-
sources financières prélevées
sur les richesses créées par les
salariés.
La dernière période a replacé
la question des institutions
représentatives du personnel
sur le devant de la scène à travers
les ordonnances Macron. Elle
pourrait être efficacement
employée à un vaste débat au
sein de la gauche progressiste
sur la nature que pourraient
revêtir les CSE. Une simple
remise à niveau sur le fonction-
nement de leurs ancêtres serait
insuffisante. Le dépassement
du capitalisme nécessite la réap-
propriation du travail par ceux
qui sont concernés en premier
lieu, les salariés. Cela demande
notamment de s’appuyer sur
cet héritage populaire et révo-
lutionnaire, encore là et situé
au cœur de la lutte des classes,
et d’élargir autant que possible
ses logiques de fonctionnement
et de financement. n

*BORIS ROUX est économiste,
consultant auprès des instances
représentatives du personnel.

1. Le plan de sauvegarde de l’emploi
(PSE) est un document qui regroupe
un ensemble de mesures destinées 
à limiter le nombre des licenciements
et à favoriser le reclassement 
des salariés dont le licenciement est
considéré comme inévitable. Le PSE
est obligatoirement communiqué à la
direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (Direccte).
2. Ils correspondent aux
rémunérations versées aux salariés
d’une l’entreprise, mais également 
aux cotisations sociales liées 
à ces rémunérations et aux diverses
indemnités et primes allouées.
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Nombre d’entreprises, notamment
les plus petites, n’ont pas
d’instances représentatives 
du personnel.
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De l’usage de la même eau de source dans les processus industriels et comme eau
potable… Le cas de Cristaline : des gouttes qui pourraient faire déborder le vase à
l’ouest de la Loire-Atlantique.

PAR JEAN-PAUL MARTEL*,

LA NAPPE PHRÉATIQUE
DE CAMPBON
Les eaux de surface représentent
en Loire-Atlantique 80 % des
volumes distribués, et les 2/3
des eaux consommées provien-
nent de la Loire seule. Pour le
reste, la nappe phréatique de
Campbon, en Loire-Atlantique
ligérienne, est exploitée depuis
1953 par la ville de Saint-Nazaire
(44), et depuis 2002 par la
CARENE1.
La structure des sols dans l’ouest
du département, les estuaires
de la Vilaine et de la Loire et les
littoraux, l’insuffisance des capa-
cités des étangs du bois Joalland
à Saint-Nazaire2 ne permettent
pas d’assurer la fourniture d’une
eau consommable dans ces ter-
ritoires urbanisés dont la popu-
lation augmente fortement en
période estivale. L’alimentation
en eau se fait donc grâce à la
nappe de Campbon.
Cette nappe, réservoir naturel
souterrain de 100 millions de
mètres cubes,est une ressource
quasi durable ; sans nitrate, elle
bénéficie d’un traitement limité
avant sa consommation. Elle
s’est donc révélée être une
aubaine pour répondre aux
besoins de l’agglomération
nazairienne3 et de la presqu’île
guérandaise ; elle vient en sus
des forages et prélèvements en
Vilaine, chargés en nitrate : en
les mélangeant avec l’eau de la
nappe, le taux proche de 50 mg/L
chute nettement à 23 mg/L.
Mais le prélèvement ne peut
excéder 9 millions de mètres
cubes par an, pour la CARENE,

sachant que le volume d’eau de
pluie doit être bien supérieur
pour assurer le rechargement
de la nappe4.
Or l’eau produite et distribuée
par la CARENE pour alimenter
les installations des particuliers
est la même que l’eau produite
à Guenrouët, au lieudit Source-
Éléonore, par la marque

Cristaline puis proposée dans
les rayons des grandes surfaces
de la région, et ailleurs, ou celle
utilisée aux chantiers navals
STX.

Les riverains de la nappe se plai-
gnent de cette « surexploitation »,
car elle n’est pas sans nuisances
pour eux.
Selon l’Association de défense
et de protection du bassin de
Campbon5 «Les habitants n’ont
jamais réclamé la gratuité de
l’eau mais plutôt la reconnais-
sance et la réparation des dégâts

provoqués par le pompage
concernant particulièrement
l’assèchement important des
sols, provoquant des effondre-
ments, des tassements de terrain,

des fissures aux habitations, sans
oublier les mares, les trous d’eau
et les puits qui sont toujours
vides. Ces préjudices qui entraî-
nent la dévalorisation de la valeur
du bien »;et l’association d’ajou-
ter : «Si certains élus avaient été
touchés par un sinistre peut-être
que le discours serait différent.
Une nouvelle convention a été
établie, mais les habitants concer-
nés n’ont jamais été conviés à
participer aux discussions avec
la CARENE. À notre connaissance,
cette convention n’est basée sur
aucune étude d’impact, ni exper-
tise, ni enquête, ni visite de terrain.
Elle a été élaborée par la CARENE
au cours de quelques réunions,
avec les maires de Sainte-Anne-
sur-Brivet, Quilly, Guenrouët et
Campbon. »

UNE EAU « INDUSTRIELLE »…
D’après le schéma d’aménage-
ment et de gestion des eaux
(SAGE) Estuaire, 55 % des eaux
en provenance de la nappe et
consommées par la commu-
nauté sont utilisées dans des
processus industriels, comme
ceux de Yara International (pro-
ducteur norvégien d’engrais)
et de la raffinerie Total de
Donges. Du reste, pour éviter
ce gaspillage, le syndicat CGT
de la raffinerie Total et celui de
la centrale thermique de
Cordemais mettent en avant
l’idée d’un réseau collectif d’eau
brute, qui pourrait être extensible
à d’autres unités de production
industrielle. Ce réseau serait
alimenté par les eaux traitées
des deux stations d’épuration
de technologies récentes – ces
eaux sont actuellement rejetées
dans la Loire et en mer6 – avec

Eau Cristaline : une nappe phréatique
et un conflit d’usage
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55 % des eaux en provenance de la nappe 
et consommées par la communauté sont utilisées
dans des processus industriels, comme ceux de Yara
International (producteur norvégien d’engrais) 
et de la raffinerie Total de Donges.
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en complément un prélèvement
dans la Loire. Le projet mérite
d’être étudié, or il est contesté
au motif de l’absence d’un trai-
tement par osmose inverse. En
fait, sa faisabilité n’est toujours
pas abordée au motif que les
industriels pourraient être rétifs
à la financer.
Le point de vue de la CARENE
reste figé : d’une part, l’absence
de ces abonnements en volume
conduirait à augmenter le prix
de l’eau au particulier ; d’autre
part, l’équipement pour utiliser
l’eau brute nécessiterait des
investissements avec une contri-
bution des industriels, ce qui,
craignent ces élus, pourrait les
faire « fuir ».
Pourtant, il est paradoxal de
noter que Total, depuis plusieurs
années, demande à ne plus uti-
liser cette énorme proportion
d’eau quasi potable. Plusieurs
associations, dont le Mouvement
national de lutte pour l’envi-
ronnement (MNLE), considèrent
que le modèle économique de
production et de distribution
d’eau devrait être revu. Des
contacts ont lieu avec les syn-
dicats de salariés concernés7.
Affirmer n’est pas démontrer.
La CARENE déclare que se priver
des abonnements des industriels,
conduirait à augmenter le prix
du litre d’eau pour les particu-
liers. Ce raisonnement sans ima-
gination montre à quel point
ces élus sont loin des enjeux
réels, ceux d’une préservation
de la ressource en mettant en
jeu une technologie plus diffé-
renciée sur les réseaux urbains
tout en préservant en amont 
le volume et la potabilité de 
l’exceptionnelle nappe de
Campbon.
Ce débat, qu’éludent les élus de
la CARENE, sera donc porté
devant les citoyens: l’utilisation
de l’eau potable dans les pro-

cessus industriels qui ne le néces-
sitent pas doit-elle se poursuivre?
Il n’est pas certain que les indus-
triels eux-mêmes soient « atta-
chés » aux caractéristiques de
l’eau distribuée et aux factures
qui en résultent…

… ET LA MISE 
EN BOUTEILLES
La préservation durable de la
nappe phréatique peut-elle s’ac-
commoder de ce prélèvement?
Car parallèlement la concession
de l’exploitation de la nappe à
Guenrouët à une société privée
fait l’objet d’un arrêté préfectoral,
renouvelé régulièrement. L’eau
pompée dans la même nappe
est gracieusement offerte pour
un volume de 170000 m3/an
par le représentant de l’État
pour être valorisée dans nos
rayons alimentaires sous la
marque Cristaline !
Mais le groupe Castel, détenteur
de la marque (22 sources), béné-
ficiaire par ledit arrêté préfectoral
de l’usage gratuit de l’eau de la
nappe de Campbon, pompée
au lieu-dit de la Source-Éléonore,
à Guenrouët, se fait discret sur
cette eau de source qui repré-
sente moins de 5 % de sa pro-
duction. 169 356 m3 d’eau de

source peuvent être ainsi extraits,
soit un volume qui a doublé
depuis 2011.
Au litre, la Cristaline coûte 34 fois
plus cher en rayon qu’au robinet,
après puisage, petit traitement,
embouteillage plastique et trans-
port. Et elle serait, comme le
proclame le slogan marketing
qui reprend le résultat d’une
enquête de 2013, « numéro un
dans le cœur des Français ». Voilà
une satisfaction surtout pour
actionnaires discrets, qui béné-
ficient d’un résultat très confor-

table en s’appropriant cette
l’eau, sans contrepartie.
Pourtant à l’été 2017, chaud et
sec, le niveau des nappes ali-
mentant d’autres communes a
été très bas, leur « vidange » a
été précoce. Cette eau en bou-
teille a été la « bienvenue » 
à Missillac, par exemple, lors -
que le réseau d’eau potable 
s’est trouvé dans l’impossibilité
de répondre aux besoins des
particuliers.

L’EAU EN BOUTEILLE, UN
GAGE DE SÛRETÉ SANITAIRE?
Sous la conduite de Sherri
Mason, professeure à l’université
de l’État de New York à Fredonia8,
des chercheurs ont étudié l’eau
en bouteille (plus de 250 bou-
teilles) commercialisée dans
neuf pays, dont le Liban, l’Inde
et les États-Unis. Les analyses
ont fait apparaître que 93 % des
échantillons de cette eau – et
de nombreuses grandes mar -
ques, comme Aqua, Aquafina,
Dasani, Évian, Nestle Pure Life
ou San Pellegrino, sont épin-
glées – était contaminée par de
minuscules particules de plas-
tique. Il s’agissait de polypro-
pylène, de nylon et de polyté-
réphtalate d’éthylène (PET). En

moyenne, chaque litre d’eau
contient 10,4 particules d’une
taille environnant 0,10 mm.
Le processus industriel est-il en
cause? « Je pense que cela vient
du processus d’embouteillage.
Je pense que la plupart du plas-
tique vient de la bouteille elle-
même, de son bouchon, du 
processus industriel d’embou-
teillage », a expliqué Sherri
Mason. L’étendue des risques
que ces particules font peser
sur la santé humaine est mécon-
nue. Jackie Savitz, responsable

pour l’Amérique du Nord de
l’ONG Oceana, estime que cette
étude devrait conduire à limiter
la production de bouteilles d’eau
en plastique.
De bonnes raisons de veiller à
une utilisation durable et soli-
daire de la richesse naturelle
que constitue la nappe phréa-
tique de Campbon. Le MNLE
l’a souligné lors de la consultation
pour la mise à jour du SAGE
Estuaire de la Loire. Il organisera
prochainement une nouvelle
table ronde départementale
publique.
L’accès à l’eau est l’un des enjeux
majeurs du XXIe siècle. Ce bien
commun devient rare, et partant
il intéresse de plus en plus le mar-
ché capitaliste, d’autant que le
besoin est souvent confondu avec
l’offre. La valeur d’usage est
« noyée » dans la valeur marchande
alors que l’eau est un bien com-
mun à gérer de façon solidaire. 
On trouve une problématique
analogue avec l’eau d’Évian
(Évian-les-Bains, Alpes) exploitée
par Danone, ou Vittel (Vosges),
exploitée par Nestlé Waters. n

*JEAN-PAUL MARTEL est président
du MNLE Pays de la Loire.

1. Communauté d’agglomération de
la région nazairienne et de l’estuaire.
2. Construits par l’armée états-
unienne pendant la Première Guerre
mondiale.
3. La première conduite de distribution
fut financée, dans les années 1950,
par des dommages de guerre dus par
l’Allemagne fédérale.
4. Pour 9 millions de mètres cubes
extraits, 11 millions de mètres cubes
d’eau de pluie sont nécessaires pour
revenir à niveau après vidange.
5. Ouest France du 29 septembre
2013.
6. Il s’agit des eaux usées traitées
provenant de la consommation des
particuliers et des installations
sanitaires collectives.
7. Yara, raffinerie Total, CARENE,
Nantes et Nantes Métropole, terminal
méthanier Engie, centrale thermique
de Cordemais, notamment.
8. Selon un résumé de l’étude publié
par la plate-forme Orb Media. 
Il convient de préciser que ces
particules sont aussi présentes dans
les bouteilles de verre et au robinet,
mais en moindre quantité.
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L’eau pompée dans la même nappe est
gracieusement offerte pour un volume de
170000 m3/an par le représentant de l’État 
pour être valorisée dans nos rayons alimentaires
sous la marque Cristaline!
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Au cours de l’hiver 2007-2018, les médias ont repris massivement l’idée de pollutions
toxiques dans l’air et dans les denrées alimentaires de la zone industrialo-portuaire (ZIP)
de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Les populations sont-elles en danger? Les
causes sont-elles dans les activités industrielles actuelles? Faut-il les arrêter d’urgence
dans ce qui est la plus grande zone d’industrie lourde du sud de la France?

ne association locale
avait cet hiver fait exé-
cuter des analyses de

différents produits locaux: fruits,
légumes, viandes… L’étude par-
ticipative en santé environne-
mentale ancrée localement
(EPSEAL), dont les résultats
furent publiés en février 2018,
montra que ces produits pré-
sentaient des taux de dioxine
élevés, et, avec l’appui de la ville
de Fos-sur-Mer, ils furent média-
tisés de façon fracassante dans
la presse et au cours d’une réu-
nion publique. Pour quelques
prélèvements sur les moules de
Carteau (Port-Saint-Louis-du
Rhône) et la viande de taureau
de Camargue, notamment, les

taux affichés étaient bien supé-
rieurs aux maximums que les
normes sanitaires autorisent.
Amplifiée par la presse locale
puis nationale, l’émotion dans
la population a été réelle.
Ont alors réagi les industriels
de la chimie (UIC), les autorités
préfectorales et sanitaires. En
effet, les conditions scientifiques
d’une telle étude à la méthode
contestable (prélèvements ponc-
tuellement choisis…) n’étaient
pas remplies, et les chiffres rete-
nus ne pouvaient donc être signi-
ficatifs pour l’ensemble de la
zone.
Surtout l’industrie de la zone
en général a été ciblée comme
la seule cause des nuisances,

en omettant la pollution des
eaux du Rhône (avec les rejets
de toute une vallée industrielle)
pour les moules, les dépasse-
ments des rejets aériens de telle
usine précise, le fait que ces pol-
lutions sont de nature rémanente
et se mesurent des décennies
après leur émission alors que
la source en a disparu, et surtout
la pollution de l’air engendrée
par les immenses navires qui,
à quai, n’arrêtent jamais leurs
machines, brûlant des fuels
lourds de « fond de cuve », moins
chers pour leurs armateurs mais
contenant quantité de métaux
lourds.
Se plaçant dans le dénigrement
à la mode des activités indus-

trielles, cette campagne est allée
à contre-courant de la construc-
tion patiente d’une industrie
propre et sûre qui est à l’œuvre
depuis plus de cinquante ans.

L’INDUSTRIE ACCEPTÉE
PENDANT QUARANTE ANS
Les industries marseillaises ont
en effet migré vers le nouveau
port de Fos créé dans les années
1960-1970, donnant la plus
grande zone d’industries lourdes
du sud de la France. Sidérurgie
(Arcelor, Ascométal) et pétro-
chimie (Esso, Total, Shell, Kem
One, Arkema, LyondellBasel)
en sont les fleurons. Après de
grandes luttes menées par les
syndicalistes, les pêcheurs, les

progressistes et leurs élus, notam-
ment communistes, ont été
créées des structures plurielles
chargées de surveiller et de
réduire les pollutions. Dès 1971,
le premier SPPPI (secrétariat
permanent pour la prévention
des pollutions industrielles) de
France a été suivi de Airfobep
(Air PACA) puis du Cyprès,
ensemble imité ensuite dans
tout le pays. Périodiquement,
élus, représentants de l’État,
industriels, représentants des
salariés et des riverains échan-
geaient sur incidents et processus
industriels dans une transpa-
rence relative mais nouvelle, les

pressions (pas d’angélisme :
investir pour produire propre
n’est pas la priorité pour l’in-
dustriel!) ont abouti à une réduc-
tion de 90 % des rejets dans l’eau
et de 60 % dans l’air, sans que
cela nuise aux activités indus-
trielles.

Une commission extramunici-
pale à Martigues, créée en 1995
et très ouverte à la presse et à
la population, a servi de préfi-
guration aux CLIS (commissions
locales d’information et de sur-
veillance), reprises – de façon
plus restrictive, il est vrai – dans

la loi de 2003 relative à la pré-
vention des risques technolo-
giques, et depuis devenus CSS
(comités de suivi de sites) pour
traiter des risques industriels.
L’ouverture à la population a
fait place à des associations dési-
gnées par le préfet et l’adminis-
tration, lesquels ont pris une
place prédominante dans les
réunions des partenaires, deve-
nues rares. Bien que partielle-
ment dévoyé et très rabougri,
ce dispositif a contribué à établir
pour la population et au fil des
années une « confiance lucide »
dans la construction d’une indus-
trie plus sûre et plus propre. Il

est la démonstration de la vanité
de l’opposition industrie/santé
-nature. À ce titre, il gêne. La
campagne médiatique actuelle
sape ces acquis.

COMPLEXITÉ DES PROBLÈMES
Cette approche en termes de
construction plurielle est néces-
saire, tant sont complexes les
questions soulevées. La question
du rapport entre pollutions
dans l’usine et maladies pro-
fessionnelles interfère avec
celles des rejets-pollutions dans
l’air environnant. L’ensemble
se cumule avec le climat doux

Fos-sur-Mer : industrie propre ou toxique?
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Cette campagne est allée à contre-courant 
de la construction patiente d’une industrie propre et
sûre qui est à l’œuvre depuis plus de cinquante ans.

Élus, représentants de l’État, industriels,
représentants des salariés et des riverains
échangeaient sur incidents et processus industriels
dans une transparence relative mais nouvelle, 
les pressions ont abouti à une réduction de 90 % 
des rejets dans l’eau et de 60 % dans l’air, 
sans que cela nuise aux activités industrielles.
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de la région (acariens et pollens
de conifères irritants), avec des
maladies qui apparaissant à un
instant t mais qui sont dues à
des expositions remontant à
plusieurs décennies (cancers
provoqués par l’amiante…),
avec l’air intérieur (tabagisme)
et les effets « cocktails » dus à
la combinaison chimique dans
l’atmosphère de rejets connus
mais donnant des produits nou-
veaux (l’ozone atmosphérique,
par exemple), phénomènes que
l’on appréhende à peine et où
l’on atteint vite les limites des
connaissances actuelles.
L’État a répondu tardivement
par des études sanitaires sur la
nature et les quantités des rejets;
c’est incomplet et, du coup, loin
du ressenti des populations,
dont l’inquiétude est nourrie
par des chiffres partiels, sujets
à caution mais qui répondent
à une approche épidémio -
logique, plus proche du vécu
immédiat et appuyée sur un
recensement des maladies.
Air PACA a produit une étude
(« Scenarii de pollution atmo-
sphérique pour l’évaluation des
risques ») des substances pol-
luantes cumulées dans l’air qui

montre que les routes, l’aéroport
et le port sont au moins autant
en cause que l’industrie. L’ARS,
l’agence régionale de santé,
impavide, plane sur les objectifs
gouvernementaux de réduction

des dépenses de santé et affirme
sans preuve que tout va bien,
alors que les moyens de la santé,
en hôpital en particulier, stagnent
et que les maladies touchent
essentiellement les populations
des villes et quartiers les plus
pauvres.

L’IMPASSE ET COMMENT 
EN SORTIR
Plutôt que construire, il est bien
tentant pour certains élus d’exis-
ter en criant haro sur l’industrie,
qui en devient ainsi le bouc
émissaire, car c’est de bon ton
médiatique et cela fait vendre
du papier. Ce simplisme déma-
gogique fragilise les acquis anté-
rieurs. D’autant plus que certains

pensent à une réorientation vers
le tourisme européen qui s’ac-
commoderait d’un arrêt des
industries, et que la sidérurgie
est actuellement sur la sellette.
Or il est possible de rebondir et

de reprendre la marche en avant
pour une industrie sûre et propre,
et les progressistes peuvent en
être les « locomotives ». C’est
possible pourvu qu’on envisage
l’avenir de la production et les
conditions de travail avec les
salariés d’abord, car ils sont les
premières cibles des pollutions
et des accidents. Cela en nous
plaçant dans la perspective d’une
société solidaire et durable qui
doit produire autrement.

Il nous faut imposer que l’ARS
donne les moyens d’un meilleur
accès aux soins, que soient lan-
cées de vraies études épidémio-
logiques, que la recherche sur
les « cocktails » soit financée.

Nous battre en même temps
pour réduire encore les rejets
industriels polluants, pour de
nouveaux fuels moins polluants
sur les navires dans les ports,
pour une relance des transports
ferroviaires (une seule voie ferrée
pour desservir le plus grand port
de France !) dans le cadre du
service public en lieu et place
du tout-camions, pour un
contrôle et une réduction d’un
trafic aérien moins gourmand
en carburants.
Envers la population, nous
devons proposer de reconstruire
la confiance par des lieux de
transparence et de démocratie
à réinventer dans les conditions
actuelles. Ce doit être des lieux
de vérité sur les chiffres, des
lieux où se retrouvent tous les
acteurs et qui soient largement
ouverts.
Comme par le passé, nous pou-
vons jouer le rôle des bâtisseurs
de confiance pour un vrai déve-
loppement durable et solidaire.n

*JEAN-CLAUDE CHEINET est 
ex-adjoint au maire de Martigues,
ancien président du Cyprès et
membre du bureau d’Airfobep 
(Air PACA).
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Il est possible de rebondir et de reprendre la marche
en avant pour une industrie sûre et propre, et les
progressistes peuvent en être les « locomotives ».

CARTE DES EXCÈS DE RISQUE INDIVIDUEL LIÉS AU CUMUL DES ÉMISSIONS POLLUANTES 

(en unité relative)

Cumul ERI
(excès de risque individuel)
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Le Parti communiste français agit en faveur d’une société basée sur la solidarité et la coopération. L’énergie
est un bien commun, un droit fondamental qui doit être accessible à tous. Au regard des enjeux de progrès
social et écologique, de souveraineté et d’indépendance de la France, de renouveau industriel, d’aménagement
équilibré du territoire et d’égalité républicaine, nous sommes favorables à un mix énergétique diversifié, sous
maîtrise publique.

LA PRIORITÉ 
QUI DOIT GUIDER 
LA PPE
En 2016 puis en 2017, la pro-
duction française de gaz à effet
de serre est en hausse, écartant
notre pays de la trajectoire ver-
tueuse de la COP21. La transition
énergétique doit concourir à
transformer le modèle actuel,
dans lequel les énergies fossiles
sont dominantes, en un modèle
où celles-ci seront supplantées
par les énergies décarbonées,
comme le préconisent les conclu-
sions des travaux du GIEC. C’est
la priorité qui doit guider la pro-
grammation pluriannuelle de
l’énergie (PPE).
Même avec les indispensables
progrès à effectuer en matière
d’efficacité énergétique, les
besoins vont augmenter en
France, comme dans le monde,
avec la nécessité d’un renouveau
industriel du pays, la révolution
numérique, la relance de l’éco-
nomie ainsi que l’évolution
démographique prévoyant de
70 à 75 millions d’habitants en
2050.
Lors de périodes froides, qui ne
sont pas exceptionnelles, notre
pays a été conduit à importer
de l’électricité de pays voisins.
Celle-ci est fortement carbonée
et d’un coût élevé, alors même
que la France bénéficie d’une
production d’électricité très lar-
gement décarbonée.
Par ailleurs, la libéralisation du
secteur énergétique en Europe
a contribué à des augmentations
du kilowattheure – de 40 % à
140 %, par exemple, en Allema -

gne – ainsi qu’au démantèlement
d’unités de production et
d’études conduisant à la dispa-
rition de savoir-faire pourtant
indispensables à la transition
énergétique. Le développement
du dumping social, la sous-
traitance en cascade affaiblis -
sent notre efficacité industrielle
et créent de nouvelles interro-
gations sur la sûreté et la sécurité
des infrastructures.
La privatisation de Total, le bra-
dage de l’entreprise stratégique
Alstom Énergie à General Electric,
la séparation de GDF et d’EDF,
le découpage d’EDF en plusieurs
entités, entraînant gaspillages,
inefficacité et incohérences, ont
fragilisé le secteur énergétique
français.

LES CONDITIONS 
POUR RÉUSSIR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les transports sont le principal
émetteur de CO2. Le PCF agit
contre la libéralisation du rail
et propose une réforme de la
SNCF, et de sa branche fret, à
même de financer les infra-
structures, l’électrification des
lignes nécessaires afin de déve-
lopper les transports collectifs
de voyageurs par rail et d’accé-
lérer le report modal des mar-
chandises de la route vers le
rail. Le trafic fluvial ou des véhi-
cules routiers propres doit être
aussi développé.
La rénovation thermique est une
nécessité, notamment dans l’ha-
bitat ancien. Le rythme des réno-
vations urbaines est insuffisant,
souvent en raison des difficultés

financières rencontrées par les
propriétaires et les bailleurs.
Cette rénovation est d’autant
plus nécessaire que la précarité
énergétique ne cesse de croître,
frappant actuellement 12 millions
de personnes en France.
Ces orientations, comme la maî-
trise des coûts pour les consom-
mateurs domestiques et indus-
triels, impliquent la mise en
œuvre de politiques publiques
volontaristes et efficaces, faites
d’investissements, de recherche,
de formation, de création de
filières professionnelles.
La recherche doit être une prio-
rité, notamment en revalorisant
son budget. Des sauts techno-
logiques – notamment en
matière de stockage de l’élec-
tricité – seraient en effet de
nature à changer considéra-
blement la donne. Notre pays
dispose de chercheurs et d’in-
génieurs hautement qualifiés
au sein d’institutions et entre-
prises spécialisées. Il doit les
conforter, leur donner les
moyens indispensables.
De véritables filières indus-
trielles, de la conception à la
fabrication des équipements,
de leur installation à la décons-
truction, doivent être structurées.
Or, en autorisant le bradage de
secteurs industriels et énergé-
tiques, l’État français abandonne
des leviers stratégiques.
Avec la mise en place du réseau
transnational à courant continu
Supergrid, la production d’élec-
tricité va devenir « délocalisable »
hors du territoire national. Cette
réalité doit être prise en compte

avec l’objectif d’empêcher une
fragilisation de l’indépendance
de notre pays, la fin de la péré-
quation tarifaire nationale et la
perte de maîtrise publique, en
particulier en matière de sécurité
de l’approvisionnement.
La décentralisation de la politique
énergétique contenue dans la
loi de transition énergétique
pour la croissance verte ne doit
pas non plus conduire la France
à s’extraire des principes d’égalité
de traitement et de solidarité
territoriale, garantis notamment
par la péréquation tarifaire natio-
nale et par le tarif réglementé
de vente.
La puissance publique nationale
doit jouer tout son rôle au regard
de l’urgence climatique, du carac-
tère stratégique de l’énergie, tant
pour les usagers que pour l’éco-
nomie, plutôt que chercher les
modes de production aux taux
de rentabilité les plus rapides et
les plus élevés pour des capitaux
privés.

LE MIX ÉNERGÉTIQUE
Le PCF agit pour un mix éner-
gétique diversifié, prenant en
compte le niveau de maturité
des différentes technologies,
leur bilan énergétique et éco -
logique sur tout leur cycle de vie
– fabrication, utilisation, déman-
tèlement, recyclage – et privilé-
giant les moins émettrices de
CO2. C’est tout particulièrement
vrai pour l’énergie électrique,
dont le stockage indirect reste
difficile et coûteux, nécessitant
de mobiliser différentes sources
de production.

Cahier d’acteur présenté 
par le Parti communiste français
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Nous sommes favorables au
développement des énergies
renouvelables, au côté de notre
mix énergétique historique, d’ori-
gine nucléaire et hydraulique.
Nous refusons en revanche
qu’elles soient le cheval de Troie
de nouvelles dérégulations. Leur
essor exige l’impulsion et la struc-
turation de véritables filières par
la puissance publique.
Dans ce domaine comme dans
d’autres, la théorie selon laquelle
« il faut laisser faire le marché »
est une impasse, qui plus est
extrêmement coûteuse pour les
usagers.
À ce titre, les barrages hydrau-
liques, permettant le stockage
d’eau, et donc d’énergie élec-
trique, doivent rester un bien
public. Ces ouvrages « pilota-
bles » participent à la sécurité
d’approvisionnement.
L’éolien et le solaire sont des
énergies intermittentes. Leur
potentiel ne doit donc pas être
surestimé tant que des modes
de stockage d’énergie à grande
échelle ne sont pas disponibles.
L’usage des terres agricoles
pour produire des combustibles
comme les agrocarburants, la
maîtrise nécessaire de la pro-
duction de végétaux à desti-
nation de la méthanisation, les
éventuels conflits d’usage de
l’éolien terrestre et offshore
avec des activités telles la pêche
ou l’agriculture, l’utilisation
de métaux et de terres rares –
avec les troubles internationaux
que peut engendrer leur exploi-
tation – nécessitent que l’État
et la puissance publique jouent
tout leur rôle d’impulsion, d’or-
ganisation, d’aménagement.
Nous nous opposons aux
mesures de simplification des
procédures d’implantation de
ces installations.
Concernant les moyens de sub -
stitution à l’intermittence de ces
énergies, comme les centrales
thermiques, il faut promouvoir
des techniques propres avec
captage et séquestration ou recy-
clage de CO2. Les quatre centrales
à charbon demeurant représen-
tent 1 % des émissions françaises
de CO2. Un arrêt prématuré

aggraverait le risque de black-
out, sans être décisif dans le
bilan carbone de notre pays.
Dans le cadre de ce mix, au-delà
des investissements prévus sur
la période 2014-2025 pour le
grand carénage des centrales
nucléaires (rénovation et amé-
lioration de la sûreté du parc)
destiné à prolonger l’exploitation
des 58 réacteurs, contribuant à
la fourniture du kilowattheure
à bas prix, le renouvellement du
parc nucléaire et la mise au point
des réacteurs de 4e génération
doivent être préparés. À ce stade,
Fessenheim doit être maintenu,
sauf avis contraire de l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN). Dans
cette perspective, notre pays
doit veiller à ce que son industrie
électronucléaire se relance en
maîtrisant les modèles de cen-
trales sûres les mieux adaptées
à ses besoins. Il convient de dis-
poser rapidement d’un modèle
abouti de réacteur surgénérateur
permettant d’économiser du
combustible uranium, actuel-
lement importé. Le projet Cigéo
de stockage des combustibles
usagés doit être réalisé en per-
mettant la réversibilité et selon
les recommandations de l’ASN.
L’ASN, qui pilote et organise le
contrôle externe avec l’appui
technique de l’IRSN (Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire), doit avoir les moyens
en personnel et en compétence
afin de juger des contrôles à opé-
rer, des corrections à apporter
et des justifications de poursuite
ou d’arrêt du fonctionnement
des installations nucléaires. À
propos de l’avenir de chaque
centrale, l’État se doit de tenir
compte des décisions de l’ASN.
Forte de son expérience en
matière de sûreté nucléaire et
de radioprotection, la France a
un rôle moteur à jouer dans
l’élévation du niveau interna-
tional de la sûreté nucléaire, en
exigeant notamment l’instau-
ration de normes internationales
de sûreté obligatoires et l’outil
international nécessaire pour
les faire respecter.
La sûreté des centrales nucléaires
françaises et étrangères requiert

une grande vigilance des autorités
politiques de chaque pays, avec
un contrôle citoyen actif rendu
possible par la transparence.
Pour ce faire, les citoyens doivent
disposer d’une information fiable,
non parasitée par la controverse
entre, d’un côté, la communi-
cation aseptisée des dirigeants
de l’électronucléaire et, de l’autre,
le positionnement antinucléaire
par principe.

UNE ÉNERGIE 
100 % PUBLIQUE
Le PCF propose de créer un éta-
blissement public en charge 
de l’ensemble des énergies,
dénommé France Énergie, ras-
semblant toutes les participa-
tions de l’État dans les entreprises
du secteur et permettant à la
nation de reprendre progressi-
vement le contrôle d’un secteur
essentiel à son devenir et d’en
organiser une maîtrise publique
au service des usagers, particu-
liers comme acteurs écono-
miques et industriels.
Les acteurs industriels, publics
comme privés, seraient mobilisés
pour la mise en œuvre d’une
politique énergétique visant au
progrès social par des critères
de gestion, allant dans le sens
du service public et de l’intérêt
général et répondant aux grands
défis écologiques.
Ce pôle public devrait être doté
de capacités de recherche, dans
la promotion de nouvelles éner-
gies et de nouvelles capacités
de production, tout en mainte-
nant un coût d’accès à l’énergie
acceptable pour tous les usagers
ainsi qu’une péréquation tarifaire,
gage d’égalité de traitement sur
le territoire. De ce point de vue,
les tarifs réglementés de vente
doivent être préservés. Ils restent
un rempart protecteur pour les
consommateurs face à la jungle
de la concurrence et à une forte
augmentation des prix. Ils restent,
aujourd’hui encore, un instru-
ment de politique sociale.
Dans le même temps, au regard
des liens d’interdépendance
européens et internationaux,
nous proposons que la France,
plutôt que de jouer une politique

de retardement face à la déré-
glementation européenne, se
positionne en faveur d’une révi-
sion des articles du Traité sur le
fonctionnement de l’Union euro-
péenne (TFUE) sur l’énergie et
soit actrice de la création d’une
agence européenne de l’énergie.
Plutôt que la concurrence stérile
de tous contre tous, jouons la
coopération, la mutualisation
et la complémentarité en créant
des groupements d’intérêt éco-
nomique de l’énergie (GIE) à
l’échelle de l’Union.
Les politiques de sûreté indus-
trielle sont essentielles en matière
environnementale; l’organisation
du travail et le sens donné à
celui-ci le sont tout autant. Les
réglementations doivent être
respectées et améliorées, et de
nouveaux pouvoirs et droits doi-
vent être accordés aux salariés,
dans les entreprises, en ce sens.
Dans cet objectif, la garantie
d’un statut de haut niveau pour
tous les salariés est également
une nécessité. Nous proposons
de créer un statut de l’énergé-
ticien, élargissant le statut des
industries électriques et gazières
et englobant tous les personnels
du secteur. Plus globalement,
nous portons la proposition
d’une sécurité d’emploi et de
formation tout au long de la vie.
Le niveau de culture et de for-
mation scientifique de tous les
citoyens doit être élevé afin d’as-
socier le plus grand nombre aux
choix énergétiques. En ce sens,
la politique énergétique doit
faire l’objet d’études d’impact
social, environnemental et éco-
nomique, et être portée à la
connaissance des populations.

CONCLUSION
L’énergie est un secteur straté-
gique à extraire des griffes du
marché, des intérêts privés et
des logiques de concurrence.
Un bilan de la déréglementation
serait d’ailleurs fort utile à la
définition de la PPE. Nous avons
besoin en France d’un grand
service public, démocratisé et
au service de l’intérêt général,
pour de nouvelles coopérations
en Europe et dans le monde. n
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Il y a plusieurs manières de gravir des sommets dans une carrière.
Arlene Blum, née en 1945, en est la preuve. Première femme à faire
l’ascension du mont Everest, en 1976, avant de conduire deux ans
plus tard la première équipe exclusivement féminine sur l’Annapurna.
Chimiste de formation, engagée pour la santé et l’environnement,
elle repoussera également les limites dans son domaine de
recherche. Durant les années 1977 et 1978, elle démontre ainsi
dans une série d’articles publiés dans la revue Science les effets
mutagènes d’un ignifuge, le Tris-BP, présent dans les pyjamas pour
enfants. En 2006, elle s’aperçoit que non seulement  le TDCPP, l’un
des dérivés chlorés du fameux Tris-BP, est toujours produit, mais
encore que son utilisation s’est étendue à l’ensemble de
l’ameublement. Résolue à agir contre l’emploi abusif de ces agents
ignifuges, elle fonde en 2008 le Green Science Policy Institute, qui
débouche en 2010 sur la rédaction du San Antonio Statement –
signé par deux cents scientifiques – qui expose les dangers de 
ces retardateurs de flammes, préconise une plus grande respon -
sabilisation et lutte contre leur emploi à l’échelle mondiale. n
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