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CHAPITRE 22 

 
 

Le recours au politique 
ou la problématisation politique  

« par défaut » 
YANNICK BARTHE 

L’histoire des problèmes publics est souvent fertile en éclipses et 
en rebondissements. Nombre d’entre eux suivent une trajectoire 
sinueuse, jalonnée d’inscriptions et de réinscriptions sur l’agenda 
politique, de redéfinitions et de reformulations. Leur carrière est 
régulièrement marquée par ce que Pierre Favre appelle des « émer-
gences factices » ; faisant bruyamment irruption dans l’espace 
public, ils suscitent alors l’activation fugace du champ politique, 
avant d’être repris en charge par des « instances de captation » qui, 
en les requalifiant dans des termes techniques ou administratifs, 
limitent de manière efficace l’immixtion du politique (Favre 1992). 
Puis vient le moment où ce mécanisme de captation semble se grip-
per : le problème reçoit alors la qualification de « véritable problème 
de société », bénéficie subitement d’une attention plus marquée de la 
part des dirigeants politiques, suscite un débat au sein d’arènes insti-
tutionnelles, et fait l’objet d’une action explicitement politique. 

Le cas des déchets nucléaires, sur lequel nous allons nous arrêter 
ici, illustre assez bien ce type de parcours. Depuis le début de l’ère 
nucléaire en France, la question du devenir de ces produits dange-
reux – dont la radioactivité s’étend pour certains sur des milliers 
d’années – n’a cessé de faire l’objet de controverses. Contrairement 
à une idée reçue, ces controverses ont dès l’origine débordé les 
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enceintes confinées que constituent les colloques scientifiques et 
autres comités d’experts pour se déployer dans des espaces publics. 
En 1960 par exemple, cette question fait déjà la « une » des grands 
quotidiens nationaux : les expériences menées à l’époque par le 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) en vue d’immerger des 
fûts de déchets radioactifs en Méditerranée suscitent alors une forte 
mobilisation des élus de la Corse et de la Côte d’Azur qui aboutira à 
l’abandon du projet. Au cours des décennies suivantes, le problème 
est soulevé de manière récurrente par le mouvement antinucléaire 
qui en fait l’un des thèmes privilégiés de la contestation. Tout au 
long de cette période, le problème fait l’objet d’une prise en charge 
scientifique et technique : des commissions d’experts sont consti-
tuées, des programmes de recherche sont lancés et différentes solu-
tions techniques sont élaborées. Ce n’est qu’au tournant des années 
1990 que le traitement de la question va connaître un changement 
important. Suite aux conflits violents déclenchés par la mise en 
œuvre d’un projet visant à terme à enfouir les déchets les plus dan-
gereux dans des couches géologiques profondes, le problème fait  
son entrée en politique. Cette « mise en politique » se traduit par 
l’intervention d’acteurs traditionnellement tenus à l’écart des choix 
dans ce domaine, les parlementaires en premier lieu, par l’ouverture 
corrélative d’un débat public sur le sujet, et enfin par le vote d’une 
loi en 1991 – la première dans ce secteur – qui redéfinit la politique 
qui avait été suivie jusque-là en établissant de nouvelles procédures 
et surtout en imposant l’exploration de nouvelles voies de recherche. 

Comment rendre compte d’un tel basculement dans la manière 
dont cette question a été appréhendée au fil du temps ? Pourquoi un 
problème, jusque-là traité comme un problème technique, est-il sou-
dain reformulé comme un problème appelant nécessairement une 
solution d’ordre politique ? L’abondante littérature portant sur la 
construction des problèmes publics et leur mise sur agenda politique 
devrait permettre de répondre à ces questions. Depuis l’ouvrage 
classique de Coob et Elder (1972), de nombreuses études de cas ont 
en effet été réalisées qui se sont efforcées de rendre intelligible ce 
type de processus, si bien que l’on dispose désormais d’outils d’ana-
lyse et de modèles explicatifs permettant d’embrasser une grande 
diversité de situations (voir notamment Kingdon 1984, Baumgartner 
et Jones 1993, Rochefort et Elder 1994, Cobb et Ross 1997). Il faut 
notamment porter au crédit de ces travaux d’avoir insisté sur la plu-
ralité des groupes pouvant intervenir dans ces processus, ainsi que 
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sur la diversité des ressources qu’ils engagent pour faire émerger un 
problème, mais également d’avoir souligné l’importance des 
« fenêtres d’opportunité politique » et des modifications conjonctu-
relles pouvant favoriser ou non l’inscription d’une question sur 
l’agenda des autorités publiques.  

Si le terrain semble donc bien arpenté, on notera cependant que la 
plupart des théories de la mise sur agenda se sont concentrées sur 
des facteurs que l’on peut qualifier d’exogènes à l’histoire des pro-
blèmes eux-mêmes, en mettant le plus souvent l’accent sur des 
modifications contextuelles susceptibles d’expliquer le chemine-
ment de certaines questions. Dans bon nombre de ces travaux, l’his-
toire est ainsi convoquée à des fins de comparaison : il s’agit surtout, 
par la mise en perspective historique, d’isoler des différences dans  
le temps et de contraster des configurations, autrement dit de consta-
ter des changements dont on cherchera généralement les causes 
ailleurs que dans l’historicité du problème. Le temps, en tant qu’his-
toire accumulée structurant le champ des possibles, apparaît de ce 
fait comme une variable souvent négligée dans la littérature sur le 
sujet, bien qu’il soit pourtant considéré par certains auteurs comme 
un paramètre décisif (Garraud 1990). 

Partant de ce constat, nous avons pris le parti dans les pages qui 
suivent de « tordre le bâton dans l’autre sens ». Pour comprendre le 
changement de problématisation dont la question des déchets 
nucléaires fait l’objet au tournant des années 1990, nous allons 
accorder une place centrale à la dimension temporelle du problème. 
En nous inspirant de la démarche adoptée par Albert Hirschman 
dans son analyse des oscillations des comportements collectifs entre 
engagement public et repli sur la sphère privée (Hirschman 1983), 
notre ambition est ici de rendre compte de ce type de changement de 
manière endogène : il s’agit en l’occurrence de travailler l’hypothèse 
selon laquelle l’histoire du problème des déchets nucléaires serait 
rythmée par un mouvement de va-et-vient entre problématisation 
technique et problématisation politique, l’une des ces formes de pro-
blématisation rendant au bout d’un certain temps l’autre possible, 
sinon probable, et vice-versa. Précisons d’emblée qu’une telle 
démarche revêt bien entendu un caractère expérimental. De surcroît, 
elle n’est pas sans risque, en ce qu’elle suggère une vision sans  
doute trop mécaniste et simplificatrice des choses qui tend à refouler 
la diversité des facteurs plus ou moins contingents devant également 
être pris en compte dans l’analyse. Mais si l’on veut se donner les 
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moyens d’éclairer les processus de mise en politique sous un jour 
nouveau, il peut être utile d’en passer par un certain schématisme, 
voire de forcer un peu le trait, ou en tout cas de ne pas céder trop  
vite à l’« hypocondrie épistémologique », pour reprendre une for-
mule de Clifford Geertz (1996), qui consiste en la matière à invo-
quer d’entrée de jeu l’extrême « complexité » des phénomènes et la 
multiplicité des variables à prendre en considération. C’est pourquoi 
les risques inhérents à ce genre d’entreprise valent la peine d’être 
courus. 

DE LA PROBLÉMATISATION TECHNIQUE AU PROCESSUS 
D’IRRÉVERSIBILISATION 

Pour comprendre la mise en politique des déchets nucléaires, 
c’est donc paradoxalement vers la problématisation technique dont 
cette question a fait l’objet au cours d’une phase précédente qu’il 
faut d’abord tourner le regard. Mais avant toute chose il peut être 
opportun de préciser ce que nous entendons par « problématisation ». 
À travers cette notion, nous ne visons pas seulement la formulation 
générale d’un problème mais encore l’identification des voies à 
suivre pour le traiter, et par conséquent la désignation des acteurs les 
plus légitimes pour le prendre en charge. Autrement dit, « probléma-
tiser une question, ce n’est pas seulement dire ce qu’elle est, c’est 
indissociablement dire qui est appelé à intervenir, de quelle manière 
et avec quels moyens » (Lagroye et al. 2002 : 518). La problématisa-
tion renvoie à un type d’activité sociale qui regroupe à la fois des 
opérations de qualification et d’inscription d’une question au sein 
d’un « espace » de réflexion et de traitement spécifique ou encore, 
selon les termes de Michel Foucault, dans un « domaine de souci » 
particulier (Foucault 1984). 

Suivant une telle définition, la problématisation technique ne 
saurait être envisagée sous l’angle d’une simple opération de sélec-
tion des caractéristiques techniques d’un problème au détriment de 
ses autres dimensions, comme le suggèrent communément certaines 
critiques de la technocratie qui se plaisent alors à souligner l’étroi-
tesse d’esprit des techniciens. Ce type de problématisation, au sens 
où nous l’entendons, s’apparente davantage à une intense activité de 
traduction (Callon 1986) permettant de constituer les différentes 
dimensions d’un problème, qu’elles soient formulées dans des 
termes moraux, économiques ou politiques, en autant de défis tech-
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niques que les ingénieurs et scientifiques vont s’employer à relever. 
Nul besoin de chercher à débusquer dans cette entreprise quelque 
intention malfaisante visant à tronquer la nature des problèmes : 
c’est l’ordinaire du métier de chercheur et de technicien. C’est du 
reste ce que montrent bien les travaux de sociologie de l’innovation 
que l’on peut lire, d’une certaine façon, comme des analyses 
fouillées de ces processus de problématisation technique (voir par 
exemple Akrich 1989). Les études empiriques menées dans ce 
domaine, en pénétrant au cœur de la production technologique, per-
mettent en effet d’envisager le travail des innovateurs comme une 
activité consistant pour l’essentiel à traduire techniquement les 
contraintes de toute nature qui surgissent au fil du processus d’inno-
vation, à les « absorber » et les faire tenir dans les projets eux-
mêmes, et à réaliser ainsi des compromis durables entre des intérêts 
parfois divergents. Dans cette perspective, on aura compris que pro-
blématiser techniquement une question, ce n’est pas suggérer qu’il 
ne s’agit que d’une question technique, c’est plutôt affirmer que 
celle-ci est techniquement soluble. 

C’est précisément sous cet angle que le problème des déchets 
nucléaires va être présenté en France dès la fin des années 1950. 
Prenant appui sur les premiers travaux menés sur le sujet aux États-
Unis, un petit groupe d’ingénieurs du CEA spécialisés dans la radio-
protection entreprend alors de constituer la question du stockage des 
déchets radioactifs en objet de préoccupations scientifiques. Sensibi-
lisés au danger que représentent certains effluents radioactifs pour la 
santé, et soucieux de développer leurs propres activités de  
recherche, ces scientifiques vont s’efforcer de faire reconnaître un 
problème qui, s’il n’était pas traité, pourrait bien constituer selon  
eux un goulot d’étranglement au développement de l’industrie ato-
mique naissante. Dans les nombreux articles publiés à l’époque par 
ces chercheurs dans le but de mobiliser la communauté scientifique, 
l’identification du problème posé par les déchets radioactifs s’ac-
compagne cependant de multiples précautions destinées à relativiser 
son ampleur et à conjurer les inquiétudes qu’il pourrait susciter.  
Cela se traduit par des discours le plus souvent construits en dip-
tyque, combinant la reconnaissance explicite d’un problème aux 
multiples dimensions, y compris une dimension qualifiée de « pas-
sionnelle », et l’assurance de sa possible domestication technique. 
L’identité et la position des acteurs qui, en France, vont dans un pre-
mier temps se saisir de cette question n’est évidemment pas sans 
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conséquence sur la problématisation initiale dont elle fait l’objet : le 
thème prend place au sein d’une communauté de chercheurs qui va 
contribuer à accréditer l’idée qu’il s’agit là d’un problème techni-
quement soluble, à condition bien entendu d’y consacrer des 
recherches poussées ainsi que les crédits nécessaires. 

Ce travail de problématisation technique va se poursuivre sans 
relâche tout au long des décennies suivantes. Il se traduira par un foi-
sonnement de recherches, d’expériences, de projets, menés le plus 
souvent dans le cadre d’une coopération internationale entre les dif-
férents pays « nucléarisés » et sous l’égide d’organisations comme 
l’Agence internationale pour l’énergie atomique ou l’Agence pour 
l’énergie nucléaire de l’OCDE. Loin de s’opérer en vase clos, le tra-
vail des chercheurs est au contraire rivé au contexte : chaque contro-
verse, chaque décision, en ce qu’elle fait surgir de nouvelles 
questions, de nouvelles contraintes, constitue une épreuve supplé-
mentaire qui vient alimenter l’activité de problématisation. Comment 
assurer la pérennité d’un dispositif technique sur des milliers d’an-
nées ? Comment s’ajuster au choix économique de retraiter ou de ne 
pas retraiter les déchets ? Comment contourner les oppositions du 
public ? Certaines options ne résisteront pas à ces épreuves, leurs 
défenseurs échouant à traduire les nouveaux paramètres de ce 
contexte évolutif. C’est le cas, par exemple, de l’immersion des 
déchets qui, suite notamment à la pression exercée au sein des 
forums internationaux par les associations internationales de protec-
tion de l’environnement, est progressivement interdite par la conven-
tion de Londres, en vigueur à partir de 1976. L’idée régulièrement 
avancée d’une évacuation spatiale des déchets ne trouve quant à elle 
plus guère de partisan après l’explosion de la navette Challenger en 
1986, laquelle vient rappeler de manière dramatique les inévitables 
incertitudes qui pèsent sur ce type de procédé. D’autres solutions, 
pendant un temps considérées comme « réalistes », sont progressive-
ment abandonnées, soit parce que les recherches qu’elles nécessitent 
sont jugées trop incertaines et de surcroît trop coûteuses – c’est le cas 
par exemple des investigations menées autour des techniques de 
transmutation visant à réduire la « durée de vie » radioactive des 
déchets –, soit parce qu’elles finissent par créer plus de problèmes 
qu’elles ne permettent d’en résoudre. 

Il est une solution qui, en revanche, semble passer avec un cer-
tain succès les épreuves qui jalonnent l’histoire du problème : déjà 
présente lors des premières réflexions menées sur le sujet, l’idée 



LE RECOURS AU POLITIQUE 
 

 481 

d’utiliser les capacités de confinement offertes par certaines forma-
tions géologiques gagne en effet sans cesse du terrain. Il faut dire 
que l’enfouissement irréversible des déchets radioactifs à vie longue 
est une solution qui, aux yeux des chercheurs et des responsables 
politiques du programme nucléaire, a l’avantage d’intégrer des 
contraintes très diverses. Cette solution permet notamment d’éviter 
les coûts associés à la surveillance sur le très long terme que néces-
site un stockage en surface de résidus radioactifs. Elle permet égale-
ment d’avancer vers un règlement définitif du problème et, du  
même coup, de répondre aux critiques exprimées par les mouve-
ments écologistes à propos de ce fardeau encombrant légué aux 
générations futures. Enfin, elle ne nécessite pas de réviser les choix 
opérés sur l’ensemble de la filière, tel que la décision de s’orienter 
vers tel ou tel type de réacteur. Ainsi, en France et ailleurs, le stoc-
kage géologique réunit bientôt les suffrages de la plupart des experts 
du domaine. De simple option de recherche qu’il était encore à la fin 
des années 1960, il devient au milieu des années 1970 la solution 
« la plus prometteuse » avant d’être qualifié par ses promoteurs de 
« solution inévitable » une dizaine d’années plus tard. 

« Nous savons faire, nous devons faire », écrivent en 1983 plu-
sieurs responsables de la gestion des déchets nucléaires en France1 . 
Selon le directeur de l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (ANDRA), qui n’est alors qu’un simple service du CEA 
créé en 1979, il convient de passer à l’action car la multiplication des 
études sur ce problème pourrait « renforcer, par un effet pervers, 
l’opinion du public, et parfois des hommes politiques, qu’il n’existe 
pas de solutions satisfaisantes puisqu’on multiplie les études et que 
les spécialistes se réunissent si souvent en colloques pour en 
parler2 ». Avec la décision prise en 1987 par le Gouvernement de 
sélectionner quatre sites « géologiquement favorables » et de lancer 
des travaux préalables à la création d’un centre de stockage en pro-
fondeur, on peut ainsi considérer que s’achève la phase de probléma-
tisation technique que nous avons évoquée jusqu’ici. On notera que 
tout au long de cette phase, l’intensité de l’activité de problématisa-
tion n’a en réalité fait que décroître : l’accumulation des contraintes 
d’ordre technique, politique, et économique, a en effet contribué à 
réduire progressivement les marges de manœuvre. Qui plus est, un 
certain nombre de bifurcations ont été prises : les investissements 
cognitifs et financiers consentis tout au long de la carrière du pro-
blème en faveur de certaines pistes de recherche au détriment 
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d’autres voies d’investigation sont autant de décisions qui ont eu 
pour effet de disqualifier certaines alternatives de manière quasi défi-
nitive. Et si la vigueur de la problématisation technique a tendance à 
s’amoindrir avec le temps, c’est que cette série de choix a fini par 
constituer un héritage technologique « qui non seulement exclut cer-
tains possibles encore à l’état de possible mais la possibilité réelle 
d’exclure nombre de possibles déjà réalisés » (Bourdieu 1980 : 13). 

On retrouve ici les phénomènes d’irréversibilisation et de 
« dépendance au sentier » qui, grâce aux travaux des économistes du 
changement technique, sont maintenant bien connus (Arthur 1989, 
David 1985, Foray 1992). Pour rendre compte de cette situation de 
verrouillage à laquelle aboutit le processus de problématisation tech-
nique dans le cas des déchets nucléaires, il convient bien sûr d’invo-
quer d’autres facteurs que ceux qui sont habituellement mis en avant 
dans ces travaux (apprentissage par l’usage, externalités positives de 
réseau, interrelations technologiques, etc.). Parmi ces facteurs, il y a 
en premier lieu l’organisation institutionnelle du nucléaire en  
France, domaine généralement considéré comme rétif à tout change-
ment brutal d’orientation et surtout marqué par l’existence d’une 
communauté relativement fermée sur elle-même. Le monopole de la 
recherche détenu par le CEA sur ces questions, ainsi que la structure 
fortement hiérarchisée de cet organisme, ont contribué non seule-
ment à écarter de « nouveaux entrants » potentiellement porteurs 
d’innovations mais encore, en interne, à bloquer l’exploration de 
voies de recherche alternatives3. Considérant le plus souvent, comme 
l’illustrent les propos du directeur de l’ANDRA cités plus haut, que 
le maintien d’une diversité sur le plan des options de recherche était 
contradictoire avec l’affichage d’une certaine maî-trise du problème 
et pouvait par conséquent donner prise à la cri-tique, les dirigeants 
du programme nucléaire ont progressivement fait de la réduction de 
l’éventail des choix techniques un axe de leur comportement 
stratégique. Ces « stratégies d’irréversibilisation » (Hourcade 1991) 
se sont traduites par la naturalisation de certains choix antérieurs, 
présentés comme des évidences indiscutables, et par la 
rationalisation a posteriori du chemin emprunté (Jasper, 1990). 
Enfin, au cours des années 1980, la décision de passer à l’ac-tion et 
de mettre fin aux investigations scientifiques qui pouvaient être 
menées parallèlement au stockage géologique rencontre égale-ment 
les intérêts du nouveau gouvernement socialiste qui, à défaut de 
remettre en cause les principales orientations en matière de poli-
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tique énergétique, se montre soucieux d’afficher une politique 
volontariste à l’égard de ce problème épineux. 

Au moment où commencent les prospections de l’ANDRA en  
vue de sélectionner un site pour l’enfouissement, le stockage géolo-
gique apparaît donc comme une solution « robuste ». Elle est même 
présentée par ses promoteurs comme une nécessité technique incon-
tournable. Et c’est précisément l’une des raisons pour laquelle les 
conflits déclenchés par les travaux de l’ANDRA vont contribuer à 
déplacer le problème des déchets nucléaires vers une arène de traite-
ment politique. Nous voici au cœur de notre argumentation : il est en 
effet permis de penser que le basculement vers un traitement poli-
tique du problème résulte d’abord, pour une part au moins, du carac-
tère inévitable attribué au stockage géologique par ceux-là même 
dont on aurait pu attendre de nouvelles traductions techniques et 
l’élaboration d’alternatives. En d’autres termes, la reproblématisa-
tion de la question comme un problème appelant une solution 
d’ordre politique s’opère en quelque sorte par défaut, en ce sens 
qu’elle se nourrit de la fermeture des options techniques envisagées 
pour en assurer le traitement. Pour les acteurs en charge de la ges-
tion des déchets radioactifs, la nécessité d’un recours au politique 
s’impose alors avec d’autant plus de force que le conflit ne peut 
guère trouver d’issue dans le champ de rationalité technique, le pro-
blème étant considéré – ou en tout cas présenté – comme technique-
ment résolu. C’est pourquoi le processus d’irréversibilisation qui a 
marqué l’orientation des choix techniques apparaît finalement 
comme une condition de possibilité du changement qui caractérise le 
traitement de la question à partir des années 1990. 

PROBLÉMATISATION TECHNIQUE, PROBLÉMATISATION 
POLITIQUE : LE « PRINCIPE DE LA PORTE TOURNANTE » 

Mais si l’inévitabilité accordée au stockage géologique par un 
certain nombre d’acteurs peut être considérée comme une condition 
« par défaut » de la mise en politique des déchets nucléaires, il faut 
également prendre en considération une condition de possibilité plus 
« positive ». En effet, le recours à la scène politique pour traiter      
les conflits déclenchés par la mise en œuvre du projet d’enfouisse-
ment des déchets s’inscrit également dans le prolongement d’une 
problématisation des « aspects sociaux du nucléaire » opérée notam-
ment par une expertise à caractère psychologique et sociologique.  
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La production d’un savoir spécialisé sur le thème de « l’acceptabilité 
sociale » du nucléaire a en effet largement contribué à fournir l’es-
sentiel des schèmes cognitifs permettant de voir dans ce type de 
conflits des problèmes plus « politiques » que « techniques », et 
devant par conséquent faire l’objet d’un traitement institutionnel 
adapté à cette définition.  

Précisons que l’identification d’un « problème d’acceptabilité 
sociale » n’est pas récente dans le domaine nucléaire. Dès les pre-
mières protestations contre l’immersion des déchets nucléaires à la 
fin des années 1950, parfois considérées comme la « préhistoire » de 
la contestation antinucléaire, l’idée est avancée que pour com-
prendre la nature des craintes exprimées à l’égard de l’atome, il faut 
d’abord s’en remettre à ses propriétés anxiogènes. L’atome aurait en 
effet cette capacité à cristalliser des inquiétudes « ancestrales » face 
à tout changement. La peur du nucléaire viendrait se greffer sur les 
angoisses « permanentes » de l’homme. Du reste, c’est au sein de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qu’est publié en 1958 
l’un des tout premiers travaux consacrés au sujet, sous la forme d’un 
rapport émanant d’un groupe international d’experts composé en 
grande majorité de psychiatres. Dans ce rapport, les premières réac-
tions hostiles au nucléaire sont envisagées comme l’expression 
d’une anxiété n’ayant qu’un lointain rapport avec les données scien-
tifiques concernant les risques physiques et génétiques liés à la pro-
duction de ce type d’énergie, mais pouvant néanmoins produire des 
« effets pathogènes sur la santé mentale4 ». 

À cette date, les craintes exprimées par les « profanes » vis-à-vis 
du devenir des déchets nucléaires ne semblent pas encore devoir 
constituer un problème spécifique. Lorsqu’elles sont évoquées par les 
spécialistes du domaine, les inquiétudes du « public » sont considé-
rées comme légitimes et sont aussitôt mises en relation avec les 
incertitudes qui demeurent concernant les modes de traitement tech-
nique envisagés. L’inquiétude du « public » est plutôt mobilisée 
comme une justification supplémentaire de la nécessité d’intensifier 
l’effort de recherche car le développement des investigations scienti-
fiques, la production de connaissances, l’élaboration de solutions 
techniques doivent précisément contribuer à dissiper progressive-
ment ces craintes. Or, avec le temps, le constat s’impose qu’en dépit 
de ces recherches et des solutions proposées, le thème des déchets 
radioactifs figure toujours en bonne place dans les critiques adressées 
à l’énergie nucléaire. Dès lors, au sein du milieu nucléaire, l’idée fait 
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son chemin selon laquelle si les arguments « rationnels » se montrent 
impuissants à faire taire l’inquiétude qui s’exprime sur le sujet, c’est 
que celle-ci doit se penser comme un problème autonome, dont l’ex-
plication échappe à toute considération technique et dont le traite-
ment ne relève pas de la compétence des ingénieurs et des savants 
atomistes. Autrement dit, à l’affirmation selon laquelle « les déchets 
nucléaires font peur, mais nous allons vers une maîtrise technique du 
problème » se substitue une question : « nous maîtrisons technique-
ment le problème, alors pourquoi les déchets nucléaires font-ils tou-
jours peur ? ». Au fur et à mesure que l’on voit s’imposer une 
« solution » concernant le stockage des déchets nucléaires – ou, dit 
dans notre jargon, que la problématisation technique laisse peu à peu 
place à des phénomènes d’irréversibilisation et de stabilisation d’une 
option technologique –, cette question semble se poser avec plus 
d’acuité. Comme si le « durcissement » d’une solution technique 
avait contribué par contraste à isoler cette dimension du problème, à 
rendre plus saillante cette « externalité » qui paraît définitivement 
rétive à toute forme d’internalisation technique et qui doit par consé-
quent faire l’objet d’une autre forme de problématisation, s’inscrire 
dans un champ de préoccupation différent, être pris en charge par 
d’autres acteurs – au premier rang desquels les professionnels de la 
politique. C’est pourquoi problématisation technique et problémati-
sation politique ne s’opposent pas ; elles sont au contraire dans une 
certaine continuité. Certes, elles ne s’enchaînent pas de manière 
linéaire, mais il n’empêche qu’entre ces deux formes de problémati-
sation, il y a bien quelque chose qui s’apparente au « principe de la 
porte tournante », pour reprendre une image utilisée par Michel Fou-
cault (1999) : dès lors qu’une forme de problématisation disparaît, 
une autre forme de problématisation peut entrer en scène. 

Néanmoins, parler ainsi de problématisation politique, c’est 
encore aller trop vite en besogne. Car dans un premier temps, ce  
sont plutôt les sciences humaines et sociales qui sont invitées à se 
saisir du problème des déchets nucléaires, envisagé désormais sous 
l’angle de son acceptabilité sociale et des réactions « émotionnelles » 
qu’il peut susciter. De la psychologie à la sociologie, en passant par 
la psychanalyse et l’ethnographie, des représentants de différentes 
disciplines vont se succéder pour proposer, le plus souvent à la 
demande des organismes nucléaires, des explications plausibles de 
ce phénomène. Naturellement, selon les disciplines, le foyer de 
l’explication se déplace. Tantôt la peur du nucléaire est appréhendée 
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comme une anxiété liée à « l’existence de désirs agressifs et libidi-
naux vécues sur un mode prégénital », autrement dit comme une ten-
dance « régressive » qui se manifeste de manière exemplaire à 
propos du thème des déchets radioactifs, ces derniers pouvant être 
considérés comme des « productions du Père, mais chargés de la 
toute-puissance destructrice de la Mère » 5. Dans d’autres cas, les 
réactions d’hostilité des non spécialistes à l’égard des solutions 
envisagées pour traiter les déchets nucléaires sont plus simplement 
attribuées à la peur de la nouveauté, analogue à celle qui a marqué 
les débuts du chemin de fer. Mais elles sont surtout reliées à un défi-
cit de connaissances qu’il s’agit de combler par le truchement d’ou-
tils pédagogiques. C’est à cette fin, d’ailleurs, que des services 
d’information et de relations publiques sont créés au sein des 
agences nucléaires. La montée de la contestation et l’intensité du 
débat public autour du nucléaire qui caractérise le milieu des années 
1970 favorise la création d’autres services, spécialisés cette fois  
dans les études économiques et sociales, ce qui se traduit par l’intro-
duction d’un nouveau type d’analyse, à caractère plus sociologique 
que psychologique. L’évolution des représentations collectives, les 
médias, le mouvement antinucléaire, le rôle des « minorités actives » 
font alors l’objet de la plus grande attention. Par ailleurs, sous l’im-
pulsion d’une poignée de statisticiens du CEA, sont jetées les bases 
d’une « théorie de l’opinion » qui, bien que faisant commerce des 
notions les plus variées et s’apparentant à ce titre à un joyeux brico-
lage intellectuel, s’attache à montrer l’importance des « leaders 
d’opinion » (journalistes, hommes politiques, associations, orga-
nismes publics) qui, en leur qualité d’« acteurs-sources », structurent 
le débat et conditionnent par conséquent les prises de position de 
« l’homme de la rue » sur le sujet. 

On pourrait multiplier les exemples de ces analyses qui vont 
s’efforcer de comprendre et de domestiquer la dimension « sociale » 
du problème nucléaire en général, et de celui posé par les déchets 
radioactifs en particulier. Mais bien que le côté aujourd’hui quelque 
peu exotique de certains de ces travaux présente à n’en pas douter  
un caractère divertissant, ce ne serait pas d’un grand intérêt pour 
notre propos. Allons plutôt à l’essentiel et retenons de cette abon-
dante production quelques enseignements simples. Premièrement, 
au-delà de la diversité des facteurs explicatifs avancés, on peut 
constater que ces réflexions sur les conflits et les controverses sont 
toujours conduites « à l’ombre des techniques » : les choix 
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technologiques qui sont à l’origine de l’inquiétude qui se manifeste  
à propos des déchets nucléaires ne sont pas interrogés. Ils sortent 
d’emblée du champ de l’explication et demeurent à l’état de « boîte 
noire ». Ce faisant, les spécialistes de sciences humaines et sociales 
qui se penchent sur le sujet contribuent dans l’ensemble à ratifier le 
processus historique d’irréversibilisation que nous avons décrit pré-
cédemment. Mieux : ils participent à l’enchaînement de problémati-
sation qui est à l’origine de leur mobilisation, renforçant tout en la 
définissant une frontière entre les « aspects techniques » et les 
« aspects sociaux » du problème. En deuxième lieu, et ceci est direc-
tement lié à ce qui précède, la construction de l’opposition au 
nucléaire comme un phénomène « à expliquer », comme un objet de 
science (sociale) ayant une certaine consistance indépendamment de 
toute considération technique, contribue à neutraliser la critique en 
écartant du débat certaines questions de cet ordre qui peuvent être 
soulevées par les mouvements contestataires. Problématisation par-
ticulièrement dépolitisante donc, mais qui prépare néanmoins le 
terrain pour une problématisation politique de la question : c’est sur 
ce troisième point qu’il faut enfin mettre l’accent. En effet, en même 
temps qu’elles accréditent l’idée qu’il est possible de susciter l’ad-
hésion du public à un projet technologique sans modifier véritable-
ment ses caractéristiques, ces analyses s’attachent toujours à 
souligner l’importance des procédures politiques pour ce faire. Qu’il 
s’agisse de mener une politique pédagogique en direction des « pro-
fanes », ou qu’il s’agisse de coopter des « alliés » en vue de contenir 
les opposants les plus virulents, ou encore d’organiser une discus-
sion rationnelle en lieu et place d’un conflit, dans chaque cas c’est 
un travail politique que suggèrent les prescriptions qui accompa-
gnent le plus souvent ces travaux. 

Bien entendu on ne saurait surestimer le rôle de ce type d’exper-
tise dans l’orientation vers une forme de traitement politique du pro-
blème des déchets nucléaires. La genèse de certains dispositifs 
institutionnels visant à traiter ce type de conflits ne s’explique pas 
uniquement par l’influence qu’exerceraient ces représentations 
« savantes » du problème. Les dispositifs d’information, de persua-
sion, voire de concertation résultent en grande partie de la sédimen-
tation d’expériences (qui ne concernent pas uniquement le secteur 
nucléaire d’ailleurs), de rencontres de difficultés, de tâtonnements 
dans l’action, d’échecs ou au contraire de quelques « réussites ». 
Cela dit, il n’est pas interdit de penser que ces représentations 
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savantes ont pu être sollicitées pour donner un « sens » à des brico-
lages, pour rendre compte des échecs, pour justifier certaines pra-
tiques et en critiquer d’autres, bref pour « aider à penser » les 
problèmes posés par la mise en œuvre des projets dans ce domaine. 
Elles ont sans doute aussi contribué à faire apparaître aux yeux des 
dirigeants nucléaires les représentants politiques comme étant les 
seuls acteurs capables, finalement, d’assurer ces fonctions capitales 
que sont rassurer et faire accepter6. 

DE LA MISE EN POLITIQUE À LA RELANCE  
DE LA PROBLÉMATISATION TECHNIQUE 

Après ce long détour, il semble que nous soyons maintenant en 
mesure d’expliquer la mise en politique des déchets nucléaires 
autrement que par une conjonction de circonstances favorables. 
Compte tenu de ce qui précède nous n’avons nullement besoin, pour 
rendre compte de ce basculement, d’insister plus que de raison sur 
l’importance des mobilisations qui ont entouré les travaux de pros-
pections de l’ANDRA. Il n’est pas davantage nécessaire d’invoquer 
une quelconque forme de volontarisme politique, ou bien encore de 
se référer aux stratégies de certains acteurs du champ politique 
visant à faire un usage partisan de cette question. Inversement, il ne 
serait d’aucun profit d’écarter de telles variables explicatives d’un 
simple revers de manche. Il est clair par exemple que les affronte-
ments violents dont les départements concernés par les recherches 
sur le stockage furent le théâtre trois années durant ont fini par géné-
rer une situation incontrôlable qui nécessitait un changement de 
méthode. De même, la décision prise en 1990 par Michel Rocard, 
alors Premier ministre, de suspendre les recherches sur le stockage  
et d’engager un processus plus ouvert en la matière n’est sans doute 
pas sans lien avec la représentation politique que ce dernier cher-
chait à donner de son action à la tête du gouvernement, à savoir un 
style de gouvernement valorisant le dialogue et la recherche du 
compromis. On peut même envisager, à l’instar de certains auteurs, 
de lire ce revirement spectaculaire comme une stratégie de récupéra-
tion à l’égard d’un électorat écologiste en nette progression lors des 
élections municipales de 1989 et des élections européennes de la 
même année (Sainteny, 1998). 

Cependant, de notre point de vue, la mise en politique du pro-
blème ne prend véritablement sens qu’au regard des éléments que 
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nous avons avancés dans les pages qui précèdent. Au-delà des rai-
sons circonstancielles qui peuvent en rendre compte – à savoir la 
conjonction, pêle-mêle, d’un conflit d’environnement, d’une  
menace électorale écologiste, et d’une pratique de gouvernement 
valorisée par le Premier ministre en place –, le recours à des procé-
dures politiques pour traiter la question du stockage des déchets 
radioactifs résulte surtout d’un enchaînement de problématisations : 
si la scène politique s’impose en 1990 comme le lieu « naturel » de 
règlement du conflit, c’est surtout que le problème des déchets 
nucléaires a été progressivement réduit à celui de « l’acceptabilité 
sociale » de la seule solution jugée raisonnable, à savoir leur 
enfouissement. À cet égard, on peut difficilement se montrer plus 
explicite que les auteurs d’un rapport rédigé en 1989 sous l’autorité 
de Philippe Rouvillois, alors administrateur du CEA, pour qui « il 
apparaît de plus en plus que la contrainte principale dans ce  
domaine est la capacité de la population locale à accepter le principe 
du site de stockage, beaucoup plus que les avantages techniques des 
différents types de sous-sol7 ». Compte tenu de cette définition du 
problème, il paraît alors clair que la résolution du conflit n’est pas à 
chercher du côté de l’expertise scientifique et technique. À quoi  
bon, en effet, réunir une nouvelle commission de spécialistes pour 
examiner ce qui est considéré avant tout comme un problème poli-
tique irréductible à toute considération technique ? De là, l’orienta-
tion vers un type de traitement faisant davantage appel à des 
procédures politiques qu’au réexamen scientifique du dossier. De là, 
le recours à la consultation de « toutes les parties intéressées » plutôt 
que la seule sollicitation d’experts scientifiques, fussent-ils auréolés 
du label d’« experts indépendants ». De là, en somme, le déplace-
ment de la question des déchets nucléaires vers de nouveaux dispo-
sitifs institutionnels, déplacement qui n’est rien d’autre, si l’on ose 
dire, que l’objectivation tardive d’une formulation particulière du 
problème. 

La mise en politique des déchets nucléaires ne procède donc pas 
de l’extension ou de la publicisation d’une controverse technologique 
à propos du stockage des déchets nucléaires mais au contraire de la 
réduction de ce problème à sa dimension « sociale ». Il est important 
d’insister sur ce point car il permet de questionner l’une des « lois » 
les plus admises dans les théories de la mise sur agenda qui veut 
qu’un problème a d’autant plus de chance de faire l’objet d’un traite-
ment politique qu’il est amplifié soit par les médias soit par des 
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groupes qui cherchent à élargir son audience. Il en va de même de 
certains cadres d’analyse dans le domaine des risques collectifs qui 
envisagent l’émergence des problèmes labellisés « risques » essentiel-
lement comme le résultat d’une « amplification sociale » (Kasperson 
1992, Renn et al. 1992). Mais le cas des déchets nucléaires invite 
également à relativiser une autre idée générale en la matière qui pose 
que l’existence d’alternatives disponibles, et par conséquent d’un 
espace de choix en termes de solutions techniques, est une condition 
nécessaire de la prise en charge politique de certains problèmes. On 
voit ici que tel n’est pas toujours le cas puisque non seulement le trai-
tement politique des déchets nucléaires s’impose quand il semble 
qu’il n’y a plus rien à décider sur le plan des orientations techniques 
mais, pour le dire d’une formule provocatrice, c’est précisément le 
fait qu’il n’y ait plus rien à décider qui rend possible la mise en poli-
tique du problème. 

On peut inférer de ce paradoxe la forme que va prendre ce traite-
ment politique du problème à partir de 1990. Compte tenu des 
objectifs que nous nous sommes fixés dans ce texte, il n’y a pas lieu 
ici de développer longuement cet aspect8. Contentons-nous par 
conséquent d’en proposer une vue schématique en disant que tout ce 
travail politique se trouve orienté vers la nécessité de reconstituer – 
ou du moins de mettre en scène – un espace de choix. Faire 
(ré)émerger des alternatives, c’est non seulement rétablir la figure  
du « décideur » politique en atténuant le caractère inéluctable du 
stockage géologique, mais c’est encore retrouver, dans cette situa-
tion qui paraît saturée d’irréversibilités, les marges de manœuvre 
nécessaires au compromis et à la négociation politique. C’est tout le 
sens des auditions publiques conduites par les parlementaires de 
l’Office d’évaluation des choix scientifiques et technologiques à qui 
le Gouvernement confie la tâche de mener la consultation des 
acteurs concernés. L’originalité du travail des parlementaires est 
sans conteste de quitter la périphérie des techniques pour plonger au 
cœur des choix effectués par le passé afin de les rendre discutables. 
Prenant appui sur des acteurs que la fermeture de l’éventail des 
options techniques avait progressivement contribué à marginaliser, 
le rapporteur de l’Office s’efforce ainsi de remettre au goût du jour 
des possibles non advenus et un certain nombre d’options alterna-
tives à l’enfouissement. La loi de 1991 poursuit cette entreprise de 
réversibilisation. Parallèlement aux garanties qu’elle apporte en 
termes d’information et de concertation avec les publics concernés 
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par un éventuel stockage, la loi définit de manière explicite un pro-
gramme de recherche qui s’articule désormais autour de trois axes, 
lesquels devront être étudiés au moins pendant quinze ans avant 
toute décision définitive. En somme, on peut constater que le traite-
ment politique de la question des déchets nucléaires prend essentiel-
lement la forme d’une relance de la problématisation technique, 
poursuivant ainsi le mouvement oscillatoire qui semble caractériser 
l’histoire de ce problème. 

Trois remarques s’imposent pour conclure. Tout d’abord, la 
démarche que nous avons suivie ici qui consiste à balayer l’histoire 
du problème sur une longue durée et ce en l’espace de quelques 
pages présente indéniablement – on en doit l’aveu – de sérieux 
inconvénients. Ce type de survol entraîne nécessairement de gros-
sières simplifications, repose sur des choix qui peuvent paraître arbi-
traires, et fait courir le risque de ne proposer in fine qu’une histoire 
désincarnée. Cependant ce type d’approche a au moins un mérite à 
nos yeux : celui de faire apparaître des processus généraux qui, 
sinon, n’apparaîtraient peut-être pas aussi clairement. En retraçant 
l’histoire du problème des déchets nucléaires en France, nous avons 
ainsi pu dégager un mouvement de va-et-vient entre deux formes de 
problématisation : d’un côté, une problématisation technique, qui 
conduit progressivement à l’irréversibilisation d’une solution, de 
l’autre une problématisation politique qui débouche inversement sur 
des phénomènes de réversibilisation. La mise en évidence de ces 
enchaînements incite du même coup à sortir d’une vision trop étroite 
de l’opposition entre ces deux formes de problématisation puisqu’il 
s’agit au bout du compte d’une « opposition de complémentaires » 
(Fritsch 1993) qui fonctionnent dans un « rapport de provocation 
permanente9». 

Mais la découverte de ces oscillations ensuite ouvre sur la ques-
tion de leur rythme et sur les dispositifs institutionnels imaginés  
pour les contrôler. La question semble d’autant plus pertinente 
qu’elle est parfois posée explicitement par les acteurs eux-mêmes. 
Ainsi, les pères fondateurs du mouvement en faveur de l’évaluation 
technologique, qui a pris naissance aux Etats-Unis à la fin des 
années 1960 et qui s’est traduit institutionnellement par la création 
de dispositifs tels que les offices parlementaires d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, donnaient explicitement pour 
mission à ces mécanismes d’évaluation de réduire l’amplitude de ce 
type d’oscillation en articulant les attentes de divers groupes sociaux 
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et l’exploration d’une gamme aussi large que possible d’options 
technologiques pour un problème donné (Brooks 1973). 

Enfin se pose la question de la transposition de ce type de sché-
matisation à d’autres domaines de politique publique, y compris 
ceux n’ayant pas forcément une dimension technique évidente. Sur 
ce point, il nous semble que la mise en évidence de phases de pro-
blématisation spécifique et l’analyse de leur enchaînement pour-
raient contribuer, comme nous y invitent certains auteurs, à nourrir 
une approche dynamique des processus de changement et d’inertie 
(Fouilleux, 2002). 

 



 

 

NOTES 
 
1. Celeri (J.-J.), Lavie (J.-M.), Lefèvre (J.), Sousselier (Y.), « Les aspects industriels de la 
gestion des déchets radioactifs », Annales des mines, n°2/3, février-mars 1983, p. 126. 
2. Lavie (J.-M.), « Présentation générale : déchets à vie courte ou à vie longue », Que faire 
des déchets radioactifs ? Journées scientifiques à l’École des mines de Paris, 10 et 11 juin 
1983, p. 99.  
3. Ce fut le cas, par exemple, lorsque une équipe de recherche du CEA travaillant sur la 
question de l’enfouissement des déchets dans les grands fonds océaniques – considéré par un 
certain nombre d’experts, notamment à l’échelle internationale, comme une option 
techniquement « excellente » – s’est vu brutalement supprimer ses crédits au milieu des 
années 1980 au profit du stockage géologique terrestre, cela au nom de la « rationalisation » 
de la gestion des déchets nucléaires. 
4. OMS, Question de santé mentale que pose l’utilisation de l’énergie atomique à des fins 
pacifiques, Série des rapports techniques n°151, 1958.  
5. Guedeney (C.), Mendel (G.), L’angoisse atomique et les centrales nucléaires, Paris, Payot, 
1973, p. 204 et 168. 
6. C’est ce qu’illustre bien, par exemple, ce témoignage d’un ancien responsable de la gestion 
des déchets radioactifs du CEA, recueilli lors d’un entretien : « Le public veut avoir en face de 
lui des gens qui disent “on se porte garant, on est tranquille”, ce qui n’est pas une attitude de 
scientifiques ; et je me suis vraiment convaincu à cette époque là qu’un homme politique était 
un bon porte-parole. D’abord ils savent parler, ils ont l’expérience... et je ne veux pas tomber 
dans le côté manœuvrier de la chose, mais c’est vrai qu’ils ont la manière. Ils savent faire 
passer des messages. » 
7. Guillaume (H.), Pellat (R.), Rouvillois (P.), Rapport sur le bilan et les perspectives du 
secteur nucléaire civil en France, Ministère de l’industrie et de l’aménagement du 
territoire/Ministère de la recherche et de la technologie, mai 1989, p. 93. 
8. Nous avons procédé à cette analyse ailleurs : pour ce qui concerne les auditions publiques 
réalisées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, on 
pourra se reporter à Barthe (2002). Pour une analyse plus détaillée de la fabrication de la loi 
de 1991 et des procédures qu’elle a mise en place, nous nous permettons de renvoyer à notre 
thèse de doctorat, La mise en politique des déchets nucléaires. L’action publique aux prises 
avec les irréversibilités techniques, Centre de sociologie de l’innovation, Ecole des mines de 
Paris, 2000. 
9 C’est ainsi que, sur un tout autre sujet il est vrai, Michel Foucault caractérisait les rapports 
entre la « relation de pouvoir » et « l’insoumission de la liberté » (Foucault 1984b) 
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