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L'alerte donnée sur l'état de l'environnement occupe de plus en plus le devant de la scène

médiatique. En effet, de nombreuses informations, souvent contradictoires, sont rapportées

au public par les médias, le plus souvent au travers de la parole des experts, constituant

autant d'injonctions paradoxales face au risque technologique. Ces révélations ont pour effet

de réactiver, sur un mode symptomatique, les craintes et les incertitudes du public et des

élus concernant la prévention des risques de contamination nucléaire. De fait, la récente

création d'une association de « mères en colère » dans le Nord-Cotentin est la marque et

l'expression d'un nouveau type de questionnement et de relations qui travaillent la société

face aux évolutions récentes des modes de production industriels, et en particulier le

nucléaire. L'analyse de ces nouvelles combinaisons sociales est aussi celle de la mesure de

l'impact de la diffusion de l'information par les experts et les professionnels auprès de la

population. La présente communication fera le point sur les résultats de recherche du

LASAR sur les possibilités et les limites des dispositifs d'information du public, prenant en

compte les systèmes par lesquels est véhiculée l'information officielle (responsables

économiques et sociaux, organismes institutionnels, médias, exploitants agricoles ou

industriels, ...) d'une part et l'inadéquation entre les comportements adoptés par le public et

les réponses préconisées par les experts, les responsables institutionnels, réponses

considérées comme adaptées aux évolutions de l'environnement et conformes aux

injonctions officielles, d'autre part. Nous nous appuierons en particulier sur une recherche à

caractère sociologique et anthropologique portant sur l'analyse des croyances,

représentations et perceptions du risque environnemental, des attitudes et pratiques des

habitants d'un territoire spécifique, le Nord-Cotentin (Manche), face à la révélation par divers

canaux d'informations de l'existence de sources potentielles de risque pour la santé des

habitants et celle de leurs enfants.


