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Résumé 
 
Les médias et l’agenda de l’électronucléaire en France. 1970-2000 
 
Deux traditions d’étude de l’agenda, l’une modélisatrice et l’autre sociologique, sont utilisées 
conjointement pour analyser sur le long terme la construction de la controverse sur l’énergie nucléaire 
civile et l’évolution de la politique publique en la matière. A la stabilité de la politique menée par une 
communauté de politique publique soudée répond un soutien public tendanciellement favorable à la 
filière nucléaire, mais marqué par des renversements contestataires ponctuels. Les vacillements du 
soutien de certains publics pointent le rôle crucial de la couverture mass-médiatique du dossier, dont 
les pics de visibilité, les cadrages conflictuels ou l’accent mis sur les échecs du nucléaire ont cristallisé 
à certains moments les conditions d’une remise en cause de la politique. Deux cycles de médiatisation 
se succèdent, liés chacun à un état du référentiel sectoriel, emboîté dans un référentiel global lui-même 
transformé. Aucun ne parvient pourtant à renverser durablement le soutien, ni à infléchir les élites au 
pouvoir. Deux stratégies d’agenda s’opposent : les contestataires cherchent la politisation maximale, 
les partisans la discrétion. Des années 1970 aux années 1990, ces stratégies évoluent en lien avec la 
désidéologisation et la professionnalisation de la contestation écologiste, avec l’évolution des 
pratiques journalistiques et en fonction des opportunités de la conjoncture politique. Mais elles 
n’expliquent qu’une partie du cours de la controverse. Des agendas non stratégiques interviennent 
aussi, entraînés par les catastrophes, les crises, les conséquences non prévues d’actions pourtant 
préparées ou les convergences d’actions non coordonnées.  
 
Mots-clefs : agenda, médias, opinion publique, électronucléaire, France 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The Media and the Agenda of Nuclear Energy in France. 1970-2000 
 
The agenda has been studied in two complementary ways: one based on modeling, the other on 
sociology. Their combined use helps to understand the construction of the nuclear issue as a long-term 
public controversy and policy. To a quite stable policy lead by a cohesive policy community 
corresponds a long-term trend of positive public support, but punctuated with bursts of protest. To 
explain the upheavals of some publics’ support, the media coverage appears as a crucial factor, with its 
peaks of visibility, conflict-driven frames or news focused on the sector’s failures. The media did 
sometimes provide the conditions of a policy reversal. Two successive cycles of media coverage 
occur, both linked to a state of the local référentiel, embedded in the global one. Yet neither of them 
leads to a steady rejection of nuclear energy by the public, nor by the elite. Two agenda strategies face 
each other: contestants seek maximum visibility, defenders discretion and alternative framing. From 
the 1970s to the 1990s, both strategies change with diverse contexts: the decline of global ideological 
commitment, the professionnalization of ecological protest, the evolution of journalistic practices and 
political opportunities. But they only account for a part of the controversy process. Non strategic 
agendas also have to be dealt with. They are lead by dramatic events, crisis, non anticipated 
consequences of prepared achievements and non coordinated strategies that happen to converge. 
 
Key-words: Agenda, media, public opinion, nuclear energy, France 
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Introduction 

La mise sur agenda est le processus résultant de la concurrence entre problèmes publics pour 

être prioritairement pris en charge par la collectivité. Chacun des termes de cette première 

définition atteste du caractère politique du phénomène. La concurrence implique, dans des 

proportions variables, la divergence, la confrontation, le conflit, toutes propriétés de la 

politique en tant qu’agonistique. Un problème est dit public s’il concerne le sort de la société 

entière et se déroule dans l’espace public, commun, visible et - a priori - accessible à tous. La 

notion de priorité renvoie à la nécessité du choix politique, c'est-à-dire à la réduction à 

l’unique de l’univers des multiples avenirs possibles pour la Cité, réduction menant à la 

concorde que vise le travail du pouvoir. Mais la mise sur agenda est tout autant un phénomène 

de communication qu’un phénomène politique. La fixation de l’agenda ressort de la 

confrontation plus ou moins réglée d’arguments, de messages, de modes de pensée, donc de la 

communication entre acteurs d’une société donnée. Elle est tout autant transmission 

d’informations que stratégie de persuasion. L’idée de la consubstantialité de la politique et de 

la communication défendue par Jacques Gerstlé (2004, p. 15) impose de penser ensemble ces 

deux dimensions du phénomène de mise sur agenda, qui ressort ainsi pleinement de la 

communication politique, c'est-à-dire des pratiques, discours et représentations impliqués 

dans le fonctionnement de la politique comme phénomène informationnel. 

L’agenda est le plus souvent perçu dans son aspect stratégique, le plus explicitement 

politique. En effet, l’inscription sur l’agenda public s’impose à un stade ou un autre de toute 

stratégie menée par un acteur politique ne disposant pas d’un accès direct et efficace aux 

institutions du pouvoir central et désireux pourtant de faire-valoir une cause dont la réalisation 

s’impose à la société. La communication politique est certes aussi ancienne que le fait 

politique et l’inscription sur l’agenda n’est pas un objectif nouveau, propre à la politique 

contemporaine. Mais la rationalisation et l’intensification des pratiques de communication 

politique, sous les formes d’un journalisme d’investigation plus offensif, de l’information 

audiovisuelle en continu, des sondages d’opinion et de l’importation des pratiques du 

marketing commercial accroît la concurrence entre enjeux et la rend permanente. Plusieurs 
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tendances sociologiques portent et expliquent ces évolutions, notamment l’euphémisation de 

la violence et sa conversion en échanges de coups symboliques, la professionnalisation des 

pratiques politiques, l’augmentation des moyens investis dans la communication politique par 

les acteurs du capitalisme mondialisé, la mise à disposition toujours plus aisée de technologies 

de diffusion et de traitement de l’information. Les formes actuelles de la communication 

politique impliquent par conséquent des investissements matériels et humains accrus. 

En dépit de son importance, ce versant stratégique de la mise sur agenda ne doit pas occulter 

la place du hasard, ou du « désordre », pour reprendre le titre d’un ouvrage de Raymond 

Boudon (1984). Quelque nombreuses et puissantes que soient les stratégies de persuasion 

développées par les groupes et les individus intéressés à inscrire leurs priorités particulières 

sur l’agenda public, l’entremêlement de ces stratégies, combiné avec les événements 

intervenant indépendamment de ces stratégies, qu’on les nomme contexte ou conjoncture, 

engendre des effets dits d’agrégation ou de composition, en général imprévus. L’étude de 

l’agenda implique de prendre en compte ces mises sur agenda non planifiées, parfois 

surprenantes, et qui peuvent peser sur l’action publique autant que les opérations spécifiques 

d’influence et de pression. Elle ne se réduit donc pas à la description des stratégies et à la 

mesure de leur degré de réalisation, de succès ou d’insuccès, mais aussi à l’agenda tel qu’il 

arrive finalement, s’impose à la collectivité et détermine le cours de la politique. 

La recherche sur l’agenda, ancienne d’une quarantaine d’années en tant que tradition 

autonome, nommée et collectivement organisée comme telle, présente des contrastes 

frappants dans son usage suivant les traditions de recherche. Une acception strictement 

formalisée, souvent distincte de la recherche sur les autres effets d’information, très présente 

aux Etats-Unis (Dearing, Rogers, 1996), s’oppose à une acception plus souple, en tant que 

notion ne pouvant être utilisée que dans le cadre d’une analyse générale de la construction 

d’un problème public donné, de manière complémentaire à d’autres notions comme le 

cadrage, la définition des problèmes ou la persuasion directe et ciblée. Cette divergence a des 

conséquences en termes d’orientation de la recherche, de choix des objets pertinents, de types 

de résultats potentiels et réels. Il s’agira dans un premier temps de réanalyser la notion, de 

préciser les implications théoriques, épistémologiques et méthodologiques de ses différents 

usages, d’examiner les critiques que les traditions de recherche s’adressent les unes aux autres 

afin de cerner ce qui les différencie le plus. Ce retour sur la littérature disponible permettra 

par la suite de proposer une approche syncrétique mais cohérente de la notion, puis de 
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proposer un modèle de mise (ainsi que de maintien et de sortie) sur un agenda public élargi, 

car envisagé dans une triple dimension : diachronique, multipolaire et multidirectionnelle 

(partie I). 

Ce modèle sera aménagé en vue d’une application à la question électronucléaire en France 

depuis les années 1970. Le nucléaire constitue pour la société française un enjeu économique 

et politique majeur de plusieurs points de vue. Il a nécessité des investissements de recherche 

et de développement très importants, pour le passage du domaine expérimental à la 

production industrielle dans les années 1950 à 1970, puis pour le développement des filières 

de retraitement et de surgénération dans les années 1970 et 1980, et enfin pour le traitement 

des déchets et le démantèlement des centrales usagées à partir des années 1990. Dans le même 

temps, il a donné naissance, en alliance avec l’Allemagne, à Areva, l’un des deux plus 

puissants groupes industriels électronucléaires au monde, en concurrence avec des entreprises 

américaines. Le nucléaire a par ailleurs suscité des mobilisations de protestation de grande 

ampleur dès les années 1970, la première manifestation écologiste européenne ayant eu lieu 

en 1971 en opposition à la construction de la centrale de Fessenheim, en Alsace. Par la suite, 

le thème a constitué un enjeu important lors de certaines campagnes électorales et à l’occasion 

de différentes crises, notamment lors de l’accident de Tchernobyl en 1986 et lors de l’arrivée 

des Verts, antinucléaires, au pouvoir dans le gouvernement de Gauche plurielle en 1997. Le 

nucléaire a fait l’objet d’opérations massives de persuasion, sur un mode classique par les 

défenseurs du nucléaire (publicité, documentaires, livres, expositions, visites d’installations), 

d’une manière plus spectaculaire et innovante par les opposants (communiqués de presse et 

essais dénonciateurs, intrusion sur les sites des centrales, blocage de convois ferroviaires ou 

maritimes de déchets, mises en scène de relevés radiologiques…). Il a impliqué un grand 

nombre d’acteurs différents : industriels publics et privés, fonctionnaires de l’Industrie, de 

l’Economie, de la Santé et de l’Environnement, politiciens de tous partis, scientifiques 

impliqués ou non dans le domaine nucléaire, militants écologistes, associations d’habitants 

confrontés localement à un site nucléaire ou à une pollution, etc. L’enjeu a fait l’objet de 

diverses évolutions et rebondissements, qui ont entraîné des cadrages variés et des évaluations 

conflictuelles. Il constitue donc un objet intéressant pour une étude en termes de 

communication politique, tout en permettant de réfléchir à l’évolution sur le long terme d’une 

politique publique et des mouvements sociaux qui s’y opposent. 
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Plusieurs questions se posent à propos de l’enjeu nucléaire. Les premières concernent l’action 

publique, c'est-à-dire conjointement la politique publique nucléaire et la mobilisation des 

opposants à cette énergie. Comment l’électronucléaire a-t-il pu se développer si continûment 

et intégralement ? Entre le début des années 1970, moment du choix du nucléaire comme 

source d’électricité majeure à terme, et le début des années 2000, y a-t-il eu des moments 

critiques pour cette politique publique, des moments de vacillement et de risque de remise en 

cause du choix initial ? Pourquoi n’a-t-on pas observé de sortie ou de tentative de « sortie du 

nucléaire », pour reprendre l’expression banalisée par les opposants français sur la base des 

expériences étrangères, notamment allemande, en la matière ? L’opposition a-t-elle été 

inaudible, inactive, maladroite, ou s’est-elle heurtée à une communauté de politique publique 

trop solide, ou encore a-t-elle donné la priorité à d’autres enjeux ? La question 

électronucléaire s’est-elle mal ou pas articulée aux enjeux connexes du nucléaire militaire, de 

l’écologie ou des risques sanitaires et environnementaux ? Pourquoi la jonction ne s’est-elle 

pas faite dans les années 1990 entre les inquiétudes environnementales et sanitaires présentes 

de manière diffuse dans la population globale et la minorité des militants antinucléaires 

actifs ? 

En second lieu, plusieurs questions émergent en termes de communication politique. Quels 

cadres ont dominé la discussion du nucléaire ? Comment ont-ils été manipulés ? Quelles 

stratégies de mise à l’agenda ont été développées et par quels acteurs ? S’agit-il d’une 

communication maîtrisée ou juste contrôlée ? Les médias de masse ont-ils joué un rôle 

marginal dans ce processus de contrôle (déni d’agenda, stratégies de réduction au silence et de 

désamorçage de la contestation…) ? Comment ont circulé les cadres d’interprétation et de 

construction collective du sens de l’enjeu nucléaire ? Comment cela a-t-il conditionné à la fois 

l’acceptation ou le refus de la politique publique dans l’opinion et l’orientation de cette 

politique par les responsables ? 

Enfin, en termes de mise sur agenda proprement dit, on peut se demander comment le 

nucléaire est publicisé, par qui et avec quelle ampleur, comment cette ampleur varie dans le 

temps et comment expliquer de telles variations, comment l’arène médiatique s’articule avec 

les autres arènes (élite étatique et para-étatique industrielle et administrative, élite politique et 

partisane, opinion publique, mouvements sociaux, experts et personnalités scientifiques). 

Quelle dynamique entre les différentes arènes médiatiques mène à la couverture des médias 

grand public ? Une arène domine-t-elle les autres, si oui est-ce de manière continue ? 
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Comment les partisans du nucléaire sont-ils parvenus à conserver parmi la population un tel 

niveau de soutien, d’approbation tacite ou de consensus passif ? 

Ces trois groupes de questions relatives au déroulement concret de la politique nucléaire et à 

sa réception publique seront traités avec en arrière-plan des enjeux plus généraux de théorie 

politique. Il s’agit de savoir ce que le choix durable et quasi exclusif d’une source d’énergie 

donnée révèle de la structuration du débat public dans une société caractérisée, au moins 

formellement, par le pluralisme démocratique. Le nucléaire a contribué à générer un clivage 

marquant entre les partisans du développement économique et de l’indépendance nationale, 

appuyés sur une technologie de pointe, et les partisans d’une économie plus modeste, moins 

centralisée, craintive des accidents et pollutions possibles sur le long terme, et légitimée par 

un débat public contradictoire et transparent. Ce clivage s’est reproduit depuis lors, en 

particulier depuis les années 1990, sur d’autres enjeux concernant le développement 

économique, l’aménagement du territoire, la santé publique et l’usage des nouvelles 

technologies, tous enjeux marquant l’emprise redoublée des techniques et des risques qui y 

sont associés - à tort ou à raison. Il est donc utile d’analyser un débat sur le nucléaire 

emblématique des conditions nouvelles qui sont faites à l’espace public démocratique. 
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Partie I 

L’agenda dans l’étude politique des médias 

L’agenda apparaît comme une notion à cheval sur la description et l’explication scientifique, 

entre l’expertise en communication politique et le discours journalistique, deux ambivalences 

qui sont des avantages pour la fécondité du concept, mais aussi des inconvénients pour la 

distance avec l’objet et la résistance aux théorisations indigènes. La mise sur agenda et la 

persistance à l’agenda sont des moments décisifs dans le processus de construction des 

problèmes publics, d’autant plus avec l’intensification de la communication politique du point 

de vue des investissements (financiers, humains, en temps), de sa prégnance dans les 

pratiques politiques et de la mise en concurrence accrue entre enjeux publics et entre causes. 

 

Cette première partie discute les usages de la notion d’agenda dans ses diverses acceptions 

scientifiques. Elle montre que cette diversité, à la fois dans les perspectives théoriques, les 

terrains d’enquête privilégiés, les méthodes et les présupposés épistémologiques, peut être 

surmontée sans renoncer à la fécondité de chaque approche. Elle propose finalement un 

modèle d’étude de l’agenda, peu mis en œuvre à ce jour, mais qui facilite la compréhension 

du cheminement des controverses publiques et de leurs conséquences en termes de 

mobilisations et de politiques publiques. 
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1. Un concept unique pour deux traditions scientifiques 

1.1. Un concept, plusieurs pratiques 

L’agenda désigne le ou les sujets (le chômage, l’insécurité, le conflit israélo-palestinien…) 

prioritairement discutés dans un espace public d’une certaine cohérence à l’échelle locale, 

nationale, régionale ou internationale. Plus précisément, il concerne la hiérarchie des sujets les 

plus cotés dans chacune des arènes qui déterminent le cours de l’action publique, et qui toutes 

ensemble constituent un agenda public que nous nommerons « général ». 

L’agenda est le plus souvent évoqué à travers deux expressions : l’agenda-setting, 

communément traduit par « mise sur agenda », et l’agenda-building, moins rarement francisé, 

et qui peut être traduit par « construction de l’agenda ». Chaque expression renvoie à des 

approches distinctes à l’origine. La mise sur agenda traite surtout de l’audience d’un problème 

auprès du public, la construction de l’agenda de sa saillance dans les médias (Scheufele, 

1999). La mise sur agenda, centrée sur les interactions entre instances de publicisation des 

problèmes, se situe en quelque sorte en aval de la construction de l’agenda, plus intéressée par 

les stratégies mises en œuvre pour promouvoir un problème donné à son origine (Nisbet, à 

paraître). Néanmoins, ces deux concepts convergent depuis une vingtaine d’années. L’étude 

des stratégies est nécessaire à la compréhension de la concurrence entre enjeux. Inversement, 

l’interaction entre instances de publicisation est déjà anticipée par les stratégies de promotion 

de tel ou tel acteur. Bien que distinguant les deux concepts lorsque la clarté du propos 

l’exigera, la présente étude entend donc montrer qu’ils gagnent à être abordés de concert 

Dans une optique de sociologie de l’espace public et de l’action publique, l’agenda est un 

processus de sélection des sujets suscitant le plus d’intérêt dans l’opinion du public, dans la 

couverture journalistique et dans les préoccupations du pouvoir politique, ces trois instances 

interagissant dans un contexte informationnel et idéologique déterminé. Dans une perspective 

de pratique politique et la sociologie de l’action collective, l’agenda décrit les stratégies que 

les acteurs en présence déploient pour maîtriser ce processus, afin de faire prévaloir à terme 

leurs intérêts en termes de visibilité, d’évaluation par le peuple et les élites, de financements 

publics et de réglementation, de soutien électoral, afin, plus généralement, de se subordonner 

le cours du débat et, indirectement, le cours de l’action publique. La mise sur agenda, la 
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persistance à l’agenda et l’éventuelle sortie de l’agenda sont trois moments décisifs dans le 

processus de construction des problèmes publics (Blanchard, 2008 ; Gerstlé, 2001b, 2004). 

Le modèle développé à l’origine aux Etats-Unis (Dearing, Rogers 1996 ; Rogers, Hart, 

Dearing, 1997) hérite d’une tradition philosophique analytique et empiriciste. Il émerge à un 

certain moment de l’histoire de la sociologie des médias et dans un certain contexte politique. 

Il est redevable à une sociologie des communications de masse basée sur un modèle 

inférentiel bipolaire unidirectionnel reliant les médias à l’opinion et visant la mesure de 

l’influence des médias sur l’opinion sondagière, dans le fil de l’étude pionnière de Maxwell 

McCombs et Donald Shaw (1972). Il est lié à une théorie démocratique de la représentation, 

de la réponse aux attentes du public (responsiveness) et de la participation limitée 

(Schattschneider, 1960 ; Cobb, Elder, 1971). En dépit de la diversité disciplinaire de ses 

contributeurs, ce courant a toujours conservé une grande cohérence. Il définit l’agenda comme 

la hiérarchie des objets d’attention publique (thèmes, événements, acteurs, programmes) telle 

qu’elle apparaît à travers un dépouillement systématique de sondages, si possible sous la 

forme de baromètres, confrontés à la hiérarchisation médiatique des mêmes objets, mise en 

évidence par l’analyse de contenu de médias grand public. Il combine une ambition 

nomothétique forte - établir des règles les plus universelles possibles quant aux mécanismes 

de mise sur agenda - avec un ancrage empirique extensif - multiplier les points de vue dans le 

temps, l’espace et les contextes sociopolitiques afin de spécifier le plus finement possible les 

règles de mise sur agenda. En première approximation et faute d’une qualification plus 

précise que d’agenda-setting theory par ceux qui y participent, ce courant scientifique sera 

qualifié ici d’approche modélisatrice de la mise sur agenda. Les parties 1.2 et 1.3 présentent 

successivement les conditions de son émergence scientifique dans les années 1960-1970 et la 

diversification de ses terrains et de ses méthodes dans les années 1980 et 1990. 

Un second courant de recherche traitant de l’agenda sera examiné par la suite, que nous 

qualifierons d’approche sociologique. Nous montrerons qu’il diffère de l’approche 

modélisatrice par ses fondements théoriques, par ses méthodes et par la place qu’il accorde à 

la notion d’agenda au sein de la sociologie des médias et de la sociologie politique, et non 

seulement par l’application à des systèmes politiques nationaux différents. Ceci explique les 

faiblesses, les angles morts et les simplifications que les partisans de cette seconde approche 

reprochent à la première. Mais nous constaterons aussi que cette lecture critique, si profitable 

qu’elle soit, est néanmoins souvent rapide et superficielle et que le courant modélisateur 
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intègre, quoique parfois de manière implicite, une grande partie des concepts présents dans 

l’approche dite sociologique. L’accent sera mis sur les méthodes d’enquête et de traitement 

des données, car elles apparaissent rapidement, à la lecture du corpus d’enquêtes accumulé 

depuis une quarantaine d’années, un critère déterminant du clivage. Nous choisissons donc de 

détailler les protocoles de recueil et de traitement des données sur lesquels la tradition 

modélisatrice s’est fondée et continue à évoluer. Ce sont ces proximités méconnues qui 

fonderont les propositions d’articulation des deux courants formulées par la suite (chapitre 2). 

 

 

1.2. Emergence d’un paradigme : agenda et pluralisme 
démocratique 

1.2.1. Entre effets forts et effets faibles des médias 

La notion d’agenda s’appuie sur l’idée, explicite ou non, que les médias, plus généralement 

l’ensemble des instances diffusant des messages publics, qu’elles se déclarent ou non 

professionnelles de cette diffusion, exercent une influence décisive sur la perception des 

enjeux par le public et les acteurs politiques. Elle s’inspire de trois propositions pionnières 

(Blanchard, 2000) : celle de Walter Lippmann (1922), pour qui « l’information fait une 

montagne d’un monticule, et un monticule d’une montagne »1 ; celle de Bernard Cohen 

(1963), qui a montré à propos de la couverture des affaires étrangères aux Etats-Unis dans les 

années 1960 que « la presse semble rarement parvenir à dire quoi penser aux gens, mais est 

étonnamment douée pour dicter à ses lecteurs à quoi penser » ; celle de Kurt Lang et Gladys 

Lang (1966, p. 468), pour qui « les médias présentent constamment des objets suggérant ce 

dont la masse devrait se préoccuper, ce sur quoi elle devrait avoir des connaissances et ce qui 

devrait susciter en elle des sentiments ». Il s’agit donc d’un déplacement de la théorie dite de 

la seringue hypodermique, qui postulait, dans certaines circonstances, une persuasion 

médiatique intentionnelle, directe et efficace (Tchakhotine, 1939), vers une théorie de la 

contribution - variable - des médias à la fixation des objets de l’attention publique. Plus les 

diffuseurs de messages publics font saillir un enjeu, une question, un problème (issue) donnés, 

 
1 Nous traduisons les citations respectives de Lippman, Cohen et Lang et Lang. 
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plus l’opinion publique et les acteurs politiques sont susceptibles de porter attention à ces 

mêmes enjeux, au détriment des autres en présence. La sélection des objets de l’attention 

publique construit, pour paraphraser l’expression de Leibniz, un tableau du monde parmi une 

multitude d’autres possibles, avec des conséquences politiques en termes d’accès des 

minorités au débat public, d’exhaustivité minimale de l’information médiatique sur le monde, 

ou encore d’indépendance des médias vis-à-vis des autorités politiques, économiques, 

religieuses (Berger et Luckmann, 1966). 

Certains lisent dans l’émergence de ce courant de recherche une tentative de réhabilitation de 

la théorie des effets forts et directs des médias, que d’autres approches avaient mise à mal 

dans les années 1950-1960. Dennis Davis (1990) replace la question de l’agenda dans une 

séquence d’histoire scientifique qui débute avec l’Ecole de Chicago, pour laquelle 

l’industrialisation, la bureaucratisation et l’urbanisation rapides entraînent l’effacement des 

communautés qui donnaient à la société sa cohérence au profit d’une société de masse 

aisément manipulée par les élites. La compétition entre élites avides de pouvoir pouvait 

mener, comme dans l’Allemagne nazie des années 1930 et comme dans l’URSS des années 

1940 et 1950, au danger du totalitarisme. La recherche universitaire prit donc voix à travers 

diverses commissions pour enjoindre les médias à un esprit de service public et à 

l’autocensure lorsque la démocratie était menacée. Le déclin de l’Ecole de Chicago laissa 

place dans les années 1950 et 1960 à l’Ecole de Columbia, autour de Paul Lazarsfeld 

(Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, 1944). S’appuyant non plus des enquêtes à petite échelle mais 

sur des dispositifs lourds et standardisés, abandonnant toute perspective normative, ce 

nouveau courant met en évidence un système politique beaucoup plus stable et résistant à 

l’influence médiatique et à l’extrémisme, notamment lors des campagnes électorales 

(Berelson, Lazarsfeld, McPhee, 1954). Les loyautés partisanes, renforcées par les liens avec 

d’autres individus de même tendance idéologique, réduisaient les médias à des effets 

minimaux (Klapper, 1960). Des théories intermédiaires devaient émerger d’elles-mêmes de 

l’accumulation d’observations empiriques minutieuses (Merton, 1957). Mais des hiatus 

émergeaient dans la théorie d’une société apte à résister à la massification. Que penser de la 

minorité qui ne participe jamais à la vie politique ? L’existence de l’aliénation politique 

défiait le constat de la stabilité de la démocratie américaine. La théorie du pluralisme élitaire 

entendait répondre à cette contradiction. Elle considérait qu’une multitude de groupes 

structure la société, dont émergent des meneurs naturels, représentatifs de la diversité sociale 
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et politiquement responsables. La participation de tous n’était donc pas requise, ce qui suscita 

de vives critiques venues de la gauche du champ intellectuel et politique. 

Le courant d’étude de la mise sur agenda s’inscrit en faux, selon Davis (1990), vis-à-vis de ce 

contexte conjointement scientifique et idéologique de révision à la baisse du poids politique 

des médias. Il réintroduit l’idée que l’information de masse, bien que n’influençant sans doute 

pas directement et dans toutes les situations ce que les individus pensent, peut contribuer à 

fixer les objets de l’attention. L’information a le pouvoir de faire irruption dans la vie 

politique et en particulier dans les campagnes électorales. La théorie de l’agenda prend place 

pour Davis (1990) parmi d’autres théories réhabilitant le rôle des médias, comme la spirale du 

silence d’Elisabeth Noelle-Neumann (1984, 1991) ou le déclenchement de crises ou de 

scandales médiatiques s’affranchissant de la présentation lisse des candidats que les 

conseillers en communication promeuvent. L’un des premiers spécialistes de l’agenda-

setting, Maxwell McCombs (Rogers, Hart, Dearing, 1997), écrivait rétrospectivement 

(McCombs, 1981) : « L’exploration empirique inaugurale de la mise sur agenda tombait 

étonnamment bien […] à un moment de désenchantement vis-à-vis des attitudes et des 

opinions comme variable dépendante [et les médias comme variable indépendante] et du 

modèle des effets limités comme ligne de conduite intellectuelle, menant les chercheurs à 

regarder ailleurs » (cité par Rogers, Hart, Dearing, 1997, p. 227, nous traduisons). Quelle 

qu’ait été la part de cet aspect opportuniste dans le succès de la théorie de l’agenda, il importe 

de conserver à l’esprit que celle-ci a pu à l’occasion en être biaisée dans ses choix de théorie, 

de terrains ou de méthodes. 

 

1.2.2. L’agenda comme garant de l’équilibre dynamique des 
régimes démocratiques 

Plus ou moins indépendamment des orientations internes au champ scientifique, les théories 

de l’agenda ont émergé dans un contexte marqué par certaines conceptions de théorie 

politique. La compréhension de ces conceptions aide à cerner les possibilités et les limites du 

modèle. 
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Pour Elmer Schattschneider (1960), l’extension du conflit au-delà des premiers protagonistes, 

à la masse, joue un rôle décisif dans la politique démocratique. Nombre de doctrines et de 

pratiques politiques en découlent : les protagonistes qui veulent conserver le conflit dans la 

sphère privée défendent les notions d’individualisme, de libre entreprise, de localisme, de 

protection de la vie privée ou de décentralisation, tandis que les partisans de le rendre public 

invoquent les principes d’égalité, d’universalité de la loi, de liberté de parole et d’association, 

de droits civiques ou de nationalisation. La publicisation est une affaire pleinement politique, 

du seul ressort des partis, seuls à même de maîtriser un public aussi large que le public des 

grands pays démocratiques, au prix d’une grande simplification des enjeux. Elle se fait en 

général à l’instigation du perdant. Elle empêche de savoir jusqu’où ira le conflit, car l’issue du 

processus de contagion est fondamentalement incertaine. Mais seuls quelques conflits majeurs 

sont en mesure d’émerger, parmi la multitude des conflits possibles, qui resteront latents. 

Toute la politique dépend donc des lignes de partage des conflits, de la définition des 

alternatives, et par conséquent des stratégies et des procédures de choix entre les alternatives 

en compétition. Aucune ligne de partage ne satisfaisant tout le monde, le système est 

dynamique, il évolue à la mesure des rapports de force entre promoteurs d’enjeux. 

Ce constat historique de la politique comme guerre de mouvement sur le terrain du débat 

public présente deux intérêts pour la théorie de l’agenda. D’une part, il permet une sociologie 

de l’espace public et des problèmes publics qui consiste à repérer les clivages idéologiques et 

programmatiques, leur évolution, leurs déplacements et les stratégies qui déclenchent ces 

déplacements. D’autre part, Schattschneider propose une philosophie pragmatique de la 

démocratie, fondée sur une optimisation des lignes de clivage visant à faire adhérer le système 

institutionnel aux intérêts sociaux divergents. Il considère la théorie démocratique du 

gouvernement du peuple par lui-même idéaliste, simpliste. La démocratie est faite pour les 

gens ordinaires, peu compétents, trop ignorants pour envisager une participation active, tandis 

que les experts, bien que formés et instruits, ne le sont jamais assez pour gouverner avec la 

perfection requise. La seule voie est de collaborer avec confiance et en se laissant guider par 

les résultats. Le gouvernement du grand nombre implique le conflit, la compétition, le 

leadership et l’organisation. « La démocratie est un système politique concurrentiel dans 

lequel [via la socialisation du conflit] les meneurs et les organisations définissent les 

alternatives pratiques de manière à faire participer le public aux processus de décision » 
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(Schattschneider, 1960, p. 138) : cette affirmation explique la qualification d’élitisme 

pluraliste soit parfois apposée à cette approche. 

Cette double perspective sociologique et normative est prolongée par l’ouvrage de Roger 

Cobb et Charles Elder, Participation in American Politics : the dynamics of agenda building 

(1972). La théorie classique de la démocratie considère que le citoyen est intéressé par les 

affaires publiques, qu’il y participe effectivement, qu’il s’en informe, qu’il en discute, qu’il y 

engage des principes et en juge rationnellement. Ces postulats sont battus en brèche par 

l’enquête sociologique : le citoyen s’intéresse bien souvent avant tout à ses affaires privées, et 

en second lieu aux affaires publiques, dans le cas où elles le concernent directement ; il ne 

vote qu’épisodiquement ; il ne s’informe que très partiellement, discute en priorité avec les 

personnes de même opinion que lui-même et juge largement en fonction de stimuli ponctuels, 

d’émotions et de prénotions. La chute du mythe de la compétence a mené à une théorie de la 

démocratie ajustée, moins ambitieuse, qui se préoccupe principalement des conditions d’un 

mode de gouvernement « stable, efficace et qui tienne raisonnablement compte des attentes de 

la population » (idem, p. 894). L’accent est mis sur « le pluralisme social, sur la présence 

d’élites diverses et concurrentielles entre elles, sur un consensus minimal parmi les élites à 

propos des règles de la compétition démocratique et sur des élections qui fournissent [aux 

citoyens] des occasions régulières de participer à la sélection des décideurs publics » (idem, 

p. 895). La participation de la masse au système politique peut ainsi être limitée à une 

minorité compétente et disponible pour les affaires publiques. L’exhortation à la participation 

continue néanmoins : elle conserve la fonction de réaffirmer l’égalité des droits qui pérennise 

le système. La perspective élitiste est ainsi plus clairement affirmée, en accord avec celle 

d’auteurs comme Seymour Lipset (1960), Joseph Schumpeter (1942), Vladimer Key (1961) et 

Robert Dahl (1961). 

« Le défaut du paradis pluraliste est que le chœur paradisiaque chante avec un fort accent de 

classes supérieures » (Schattschneider, 1960, p. 35). Il s’agit d’un système de « non-

représentation stable », selon la formule de William Gamson (1968), dans lequel quelques-uns 

gouvernent en perpétuant les situations acquises. Cette minorité avantagée écarte les 

revendications dissidentes, mais parfois majoritaires, du reste de la population, empêchant de 

nouvelles questions d’arriver sur l’agenda public. Cet état de fait explique la violence dont 

font preuve les groupes dominés réduits au silence. La possibilité de ne pas prendre de 

décision, et en amont de ne pas entrer en matière sur les thèmes non conformes à leurs 
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intérêts, donne deux atouts majeurs à l’élite dominante. Celle-ci peut soit choisir de ne pas 

traiter d’une question gênante en dépit des revendications, soit en traiter d’une manière qui 

désamorce la portée subversive de la question. Elle a ainsi le pouvoir de limiter le passage de 

la question de l’agenda « systémique », c’est-à-dire celui de l’ensemble de la société, à 

l’agenda « institutionnel », c’est-à-dire celui des organisations en charge d’agir à son propos 

(Cobb, Elder, 1972, p. 906). Cette thèse sera précisée par la notion de déni d’agenda (agenda 

denial), c'est-à-dire les stratégies permettant de ne pas rendre public un problème ou de 

contenir sa publicisation dans des espaces sociaux limités (Cobb, Ross, 1997). 

Le point important pour la position pluraliste est que les médias, les partis politiques et 

différentes instances autres que les organisations exerçant directement le pouvoir 

(associations, mouvements sociaux, administrations, etc.) sont en mesure de prendre part à la 

discussion publique et à la détermination de l’agenda systémique, et par conséquent à celle de 

l’agenda du pouvoir. Ils peuvent introduire de nouveaux sujets ou en redéfinir d’anciens. En 

ce sens, la théorie de l’agenda réintroduit une part de la participation du peuple à laquelle la 

théorie élitiste de la démocratie avait renoncé. Le changement peut avoir lieu, mais de 

manière lente, progressive et sans décourager les flambées de contestation liées à la libération 

brutale de besoins trop longtemps niés. Dans le même sens, depuis les années 1950 aux Etats-

Unis et 1960 en France, les enquêtes d’opinion, qu’elles soient publiées ou qu’elles restent 

cantonnées à l’usage de l’organisation commanditaire, réintroduisent une forme d’opinion 

populaire dans le jeu systémique. Si imparfaitement que ces enquêtes rendent compte de la 

complexité et de la diversité des points de vue présents dans la société, elles n’en sont pas 

moins prises en compte par une partie de l’élite, renforçant ainsi le caractère pluraliste (bien 

que biaisé) de l’espace public moderne. 

Cette théorie d’un équilibre dynamique au sein d’un système démocratique pluraliste est au 

fondement d’une majeure partie de la tradition américaine d’étude de l’agenda, depuis les 

travaux de Maxwell McCombs, Donald Shaw et David Weaver (McCombs, Shaw, 1972 ; 

McCombs, 1981 ; McCombs, Eisendel, Weaver, 1991 ; McCombs, Shaw, Weaver, 1997). 

Elle permet de saisir les orientations qu’a prises ce courant de recherche et celles qu’il n’a pas 

pris, par contraste avec une tradition française qui se définit plus volontiers comme critique, 

c'est-à-dire qui vise principalement à déconstruire les stratégies dominantes de construction, 

de réduction, de manipulation de l’agenda public. 
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1.2.3. Deux études pionnières 

Dans une première phase, au cours des années 1970, le modèle de l’agenda a consisté à mettre 

en relation la hiérarchie des thèmes ou dossiers qui attirent, d’une part l’attention des médias, 

vu comme le résultat de la sélection qui s’effectue - ou pour le moins est entérinée - au sein 

des salles de rédaction journalistiques, d’autre part l’intérêt du public, c'est-à-dire - pour la 

plupart - des usagers des mêmes médias. L’hypothèse sous-jacente la plus courante était que 

les premiers entraînent les seconds. L’article liminaire de Maxwell McCombs et Donald Shaw 

(1972) part du constat que les électeurs apprennent effectivement des médias durant les 

campagnes électorales, puisque ceux-ci sont la source principale d’information disponible, et 

ce d’autant plus qu’ils y sont exposés. L’enquête compare les sujets traités par les neuf 

principaux médias écrits et télévisés grand public dans la ville de Chapel Hill, sur une période 

de quatre semaines lors de la campagne présidentielle américaine de 1968, avec les sujets de 

campagne que cent électeurs interviewés pour l’occasion mettent en avant pendant les trois 

dernières semaines de la période précédente. Le répertoire est restreint à quinze sujets. Sont 

également relevés les candidats et les partis associés aux sujets au sein des articles et des 

émissions. La corrélation se révèle forte entre le jugement global des lecteurs et 

téléspectateurs et, d’une part l’agenda médiatique dans sa globalité, de l’autre celui des 

médias du camp dont ils se déclarent proches (dans le cas où ils déclarent avoir déjà formé 

leur jugement). La deuxième corrélation, en quelque sorte partisane, s’avère inférieure à la 

première, globale. La théorie de la mise sur agenda peut donc être considérée comme 

supérieure à celle dite de l’attention sélective, qui voudrait que le public se fie prioritairement 

aux messages conformes à ses vues, véhiculés par la presse de leur parti. 

L’étude de Chapel Hill montre que les objets privilégiés par les médias sont également 

largement corrélés entre médias de même support et de même périodicité. Au-delà de la 

dépendance commune des médias aux agences de presse, les auteurs y voient un signe de 

l’homogénéité des news values au sein du système médiatique. Ils interprètent le lien de 

l’agenda médiatique global à l’opinion individuelle comme une influence du premier sur la 

seconde, pour deux raisons. D’une part, les sources d’information alternatives sont rares, donc 

les médias influencent sans concurrence. D’autre part, la communication interpersonnelle est 

très largement relayée par et basée sur l’information médiatique : l’influence de cette dernière 

prédomine donc, que ce soit de manière directe ou indirecte. Le sens de la détermination peut 

difficilement être inverse, c'est-à-dire le public influencer les choix journalistiques, car ceux-
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ci reposent sur des valeurs spécifiques, divergentes de celles de la masse. Enfin, l’influence 

des médias est modulée par les propriétés des individus : les personnes pour lesquelles un 

sujet déclenche de l’émotion indépendamment de l’exposition médiatique se révèlent les 

moins influençables, en particulier celles de haut niveau de formation, signe d’une autonomie 

dans la sélection des objets qui suscitent un intérêt personnel marqué. 

L’étude de Chapel Hill fut la première à mettre en place un protocole rigoureux de mise à 

l’épreuve de la thèse d’effets des médias sur les objets de l’attention du public. Elle établit de 

manière non ambiguë une relation entre ce dont les médias traitent et les sujets qui fondent le 

jugement des citoyens, donc in fine leur choix électoral. La discussion est probablement trop 

rapidement tranchée sur le sens de la corrélation. Les auteurs éludent les divers dispositifs de 

captation de l’opinion par les professionnels de l’information, entre autres du fait de leur 

interaction intensive au sein des nombreux réseaux sociaux dont ils font partie. Autre réserve, 

le sondage d’opinion est mené à peu près simultanément à la parution des informations dont 

le contenu est mis en relation, ce qui empêche de rendre compte de l’étalement éventuel du 

processus d’influence. Enfin, la thèse de la subordination du rôle de l’information 

interpersonnelle à celle diffusée par les médias ne prend pas en compte l’interaction complexe 

entre ces deux processus : il est possible qu’un noyau de prescripteurs secondaires joue un 

rôle décisif de relais de l’information médiatique, auquel cas cette dernière ne peut être 

considérée comme un moteur autonome et direct de fixation des objets de l’attention 

publique. En dépit de ces réserves, la démonstration du rôle de l’agenda médiatique pris dans 

sa globalité est suffisamment étayée pour que de nombreuses enquêtes postérieures jugent 

utile de la soumettre de nouveau à l’épreuve. 

L’étude de McCombs et Shaw (1972) est contemporaine et complémentaire de celle de Ray 

Funkhouser (1973) portant sur le rapport de la production médiatique à la réalité qu’elle est 

supposée couvrir. L’auteur construit un agenda médiatique sur la base du dépouillement de 

trois hebdomadaires d’information générale, complété par une revue du Guide to Periodical 

Literature. Sont pris en compte tous les articles publiés sur chaque item d’une liste de douze 

entre 1960 et 1970, donc sur une période dépassant largement le contexte de débat intensifié 

des campagnes électorales. Une distinction est faite entre les sujets objectivement liés à un 

(des) événement(s) donné(s) (la guerre du Vietnam, les émeutes urbaines, la mobilisation pour 

les droits des femmes…), donc entrant dans la catégorie journalistique des sujets « valant 

[objectivement] la peine de faire l’objet d’un article » (newsworthy issues), et ceux traitant de 
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questions moins directement événementielles (le tabagisme, la télévision et les médias de 

masse, la pauvreté…). Pour trois des douze sujets newsworthy, la guerre, les mobilisations 

étudiantes et la criminalité, des indicateurs quantitatifs jugés objectifs (par exemple, pour la 

guerre : le budget dépensé et le nombre de soldats tués) sont comparés avec leur visibilité 

médiatique. Il en ressort un décalage important (mismatch) entre les agendas « réel » et 

médiatique. Deux explications sont avancées. Un fait peut persister mais perdre sa qualité de 

« nouvelle » : les médias s’adaptent alors au fil des événements. Les médias peuvent 

promouvoir un mouvement en le couvrant plus qu’on ne s’y attend, ils ont alors une fonction 

d’encouragement. Funkhouser montre ici que les médias sont l’une des instances les plus 

puissantes de la construction sociale de la réalité, telle que Peter Berger et Thomas Luckmann 

(1966) l’ont théorisée. L’écart du discours au réel mesure l’autonomie des médias en tant 

qu’acteur social, une autonomie de leur agenda dont les études ultérieures poursuivront 

l’examen. 

Cette autonomie est encore supérieure pour les sujets non motivés par l’actualité même, 

nommés manufactured news. L’examen statistique du lien entre agenda du réel et agenda 

médiatique montre, dans des proportions variables, d’un côté une certaine fidélité au réel, de 

l’autre un arbitraire de nature idéologique ou une instrumentalisation par d’autres acteurs. 

Funkhouser répertorie des mécanismes, en plus du flux effectif d’événements, qui influencent 

la répartition de l’espace médiatique entre les différents sujets : la conformation au réel ; la 

sur-couverture d’événements significatifs d’un fait de société, mais inhabituels ; le reportage 

sur des aspects newsworthy d’événements non-newsworthy ; la fabrication d’événements 

destinés à être rattachés par les médias à un item donné ; la couverture de faits non-

newsworthy par le biais d’un événement newsworthy. L’auteur entend cependant disculper les 

journalistes de l’accusation de biaiser la réalité : ces cinq mécanismes relèvent simplement 

des conditions d’exercice de leur métier, dans l’urgence, donc sans le recul de l’historien, et 

attirés par le spectaculaire, donc sans le discernement rétrospectif du sociologue. A travers 

l’examen de la rotation des objets de l’attention médiatique, Funkhouser fournit une 

démonstration originale de l’entorse permanente de la profession à l’idéal de neutralité et 

d’objectivité qu’elle se donne, en particulier dans la tradition américaine. Cette typologie 

suggère des hypothèses intéressantes à la sociologie du travail journalistique et appelle à la 

réalisation d’enquêtes sur le fonctionnement concret des salles de rédaction et des équipes de 

reporters et sur les ressorts idéologiques et professionnels (Le Bohec, 2000). 
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La fin de l’article aborde également la question posée par McCombs et Shaw (1972) sur le 

lien entre médias et opinion. Il remarque une corrélation importante entre la couverture 

médiatique d’un sujet donné et son taux de citation en réponse à la question de sondage : 

« Quel est le plus important problème auquel l’Amérique ait à faire face actuellement ? », ce 

qui laisse penser au premier abord à une influence de la hiérarchie médiatique des sujets sur 

celle que déclarent les individus. Mais cette corrélation disparaît si la question est formulée 

différemment, par exemple sous la forme : « A quels problèmes le pouvoir devrait-il 

s’intéresser en priorité ? ». Le sondage sur les most important problems, qui sera souvent 

utilisé par les continuateurs de l’auteur, semble enregistrer ce que les sondés perçoivent de la 

couverture médiatique, mais sans que cela soit nécessairement en lien avec leur intérêt ou leur 

implication personnelle. La détermination d’un agenda par l’autre reste donc à démontrer. Il 

est possible que la presse ait une influence sur ce qui préoccupe ou non les individus, mais la 

hiérarchie des sujets sur le temps long (une décennie) mesurée à l’aide d’une unité de temps 

assez grossière (l’année) ne permet pas de le prouver. L’inflexion de ces paramètres 

méthodologiques sera l’un des enjeux de la recherche ultérieure. 

A la manière d’un paradigme selon la définition de Thomas Kuhn (1970), le modèle proposé 

par McCombs et Shaw (1972) et Funkhouser (1973) s’est enrichi depuis lors, à mesure que les 

études se multipliaient en différents lieux, sur différentes périodes, dans le but de l’éprouver, 

de l’élargir, de le faire monter en généralité, parfois de l’infirmer (Blanchard, 2000). Ce 

processus cumulatif propre à la science normale définie par Kuhn, explique que ce modèle ait 

duré en suscitant un grand nombre de publications (360 entre 1972 et 1995 d’après Everett 

Rogers, William Hart et James Dearing [1997]) et ait essaimé en Europe. Diverses revues, 

notamment américaines, ont contribué à cet essor : Journalism Quarterly, Journal of 

Communication, Political Communication, Public Opinion Quarterly. Rogers, Hart et 

Dearing (1997) tracent le mouvement intellectuel depuis le paradigme des effets minimaux 

dominant dans les années 1960, puis avec la période des années 1970 marquée par le 

démarrage du nouveau paradigme qui succède progressivement au précédent, jusqu’à la 

période de sophistication et d’expansion du champ d’application dans les années 1980 

et 1990. Certaines étapes de ce développement, exposées ci-après, rendent compte de 

l’enrichissement du paradigme, au-delà des limitations conceptuelles et méthodologiques qui 

lui sont reprochées en France (infra). 
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1.3. Approfondissement du paradigme : vers un modèle 
ouvert et collaboratif 

1.3.1. Un individu ancré socialement, des enjeux mis en 
concurrence 

D’une part, contre l’idée d’une mise sur agenda touchant indifféremment l’ensemble d’un 

public considéré comme uniforme, le rôle des propriétés des individus exposés va être 

approfondi. Lutz Erbring, Edie Goldenberg et Arthur Miller (1980) envisagent le flux 

médiatique comme un stimulus déclencheur de l’intérêt du public, stimulus dont l’impact sera 

modulé par la sensibilité particulière de chaque individu envers tel média et tel sujet. Par ce 

qu’ils nomment « effet d’audience » (audience-contingent effects), les auteurs prennent en 

quelque sorte en compte la réception, c'est-à-dire le fait que la sujétion aux messages 

médiatiques est moins comparable à l’exposition d’une plaque photographique chimiquement 

homogène à une lumière elle-même homogène, qu’à l’arrosage par diverses teintures 

d’étoffes elles-mêmes de perméabilité variable : l’impact colorant sera à son tour très inégal. 

Dans le cadre des élections au Sénat américain de 1974, Lutz et ses collègues (1980) 

développent un protocole de recueil des données similaire à celui de McCombs et Shaw pour 

les présidentielles de 1968 : dépouillement de médias et enquête d’opinion pendant la 

campagne. Ils vérifient leur intuition, à savoir que l’hypothèse du reflet direct et immédiat de 

l’agenda médiatique par le public considéré dans sa globalité (miror effect) ne tient pas. Ils 

élaborent donc un modèle alternatif, basé non sur une hiérarchie parmi une quinzaine de 

sujets, mais entre trois sujets majeurs, l’un récent, le chômage, un second assez récent, la 

confiance dans le gouvernement en place, et un troisième à plus long terme, la criminalité2. 

L’étude montre que les personnes sensibilisées à un item donné par leur environnement local 

réagissent effectivement 2 à 5 fois plus à l’augmentation de la couverture médiatique. C’est 

par exemple le cas de celles vivant dans un quartier particulièrement touché par le chômage 

ou par la délinquance. En sus, même les thèmes qui n’enregistrent pas d’effet d’agenda en 

 
2 La variable dépendante est la probabilité que soit cité l’un des trois sujets parmi les trois sujets jugés 
prioritaires par les sondés. L’hypothèse veut que cette probabilité soit fonction de : 1 / [1 + exp (a0 + a1.d1 + 
a2.d2 + b.X + c.Z )], où d1 et d2 mesurent l’exposition, X le contenu des journaux, Z les conditions locales, a1, 
a2, b et c étant des coefficients à déterminer. 
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miroir en subissent un dans le cadre du modèle du stimulus. Par exemple, aucune mise sur 

agenda n’apparaît auprès du public considéré dans son ensemble concernant les relations 

raciales et l’inflation. Mais il y a mise sur agenda si on restreint le public, respectivement, à la 

minorité noire et aux personnes à revenus intermédiaires. 

L’effet d’agenda subit également une modulation individuelle en fonction de la 

communication interpersonnelle, qui permet à l’individu d’interpréter les nouvelles diffusées 

par les médias, d’estimer leur impact à venir, de les rattacher à des faits passés ou d’estimer la 

crédibilité des sources. Cette ressource individuelle ouvre un canal d’information alternatif et 

comparatif au flux médiatique. Les réponses des personnes qui déclarent avoir parlé du sujet 

avec autrui sont donc comparées à celles des électeurs qui ont reçu l’information médiatique 

mais sans que celle-ci ait fait l’objet d’échanges avec leur entourage. Pour les premières, les 

effets identifiés précédemment sont inopérants : le jugement de ces individus ne dépend pas 

des canaux de communication dits formels. Le facteur « communication interpersonnelle » 

supplante les facteurs « sensibilité » (fait d’être particulièrement sensible à un problème) et 

« exposition » (fait d’y être exposé personnellement). Quand ce facteur interpersonnel est fort, 

il amplifie les effets médiatiques, puis s’y substitue. Inversement, quand il est faible, les 

individus sont doublement sensibles aux médias et à l’environnement concret. L’équipe 

d’Erbring affine donc la position de McCombs et Shaw (1972) à propos de l’articulation entre 

communications formelle et informelle. Les médias ont un impact sur la perception des 

problèmes publics, mais ils s’effacent le cas échéant devant des stimuli plus directs, plus 

enracinés dans le vécu des individus, famille, environnement professionnel, discussions 

amicales, etc. Il est simpliste de considérer une masse exposée à la diffusion mass-médiatique 

sans considérer le rôle d’autres instances de socialisation, d’information, d’orientation 

idéologique. 

Dans le cadre de sa théorie de la mise sur agenda à somme nulle (a zero-sum theory of 

agenda-setting), Jian-Hua Zhu (1992) considère également trois enjeux publics : le déficit du 

budget fédéral, la guerre du Golfe et la récession économique américaine. Ces enjeux 

totalisent sur une période de 11 mois, de juin 1990 à avril 1991, 40 % des mentions comme 

sujet le plus important dans les enquêtes d’opinion et 30 % de la couverture médiatique en 

termes de nombre de sujets à la une du New York Times et de sujets abordés par les chaînes de 

télévision ABC, CBS et NBC. A l’échelle de la semaine, le modèle de Zhu postule que la 

variation de l’attention consacrée à un sujet par les citoyens est fonction de la couverture 
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médiatique de ce sujet (qui favorise l’attention) et de la compétition due à la couverture des 

deux sujets concurrents (qui la défavorise)3. Un effet de compétition émerge entre les deux 

premiers sujets : le déficit gagne sur la guerre au moment de l’annonce d’un déficit croissant, 

la guerre sur le déficit au moment de l’invasion du Koweit et de la montée en puissance de 

l’engagement américain. Un effet d’entraînement a lieu également, du thème du déficit et de 

celui de la guerre sur la récession. Il est dû, selon les auteurs, à ce que, pour une grande partie 

du public, l’idée du déficit, comme celle de la guerre, signifie qu’il y a ou peut y avoir 

récession. Le modèle complexe développé a l’avantage de traiter l’interaction entre agendas 

dans la dynamique d’une année entière de compétition entre sujets. Il prouve, au-delà des 

intuitions formulées par divers auteurs dans la tradition française d’étude des phénomènes de 

communication, mais rarement clairement démontrées (cf. infra), que les études portant sur 

un unique enjeu ignorent cette concurrence permanente : les enquêtes monographiques 

échouent à saisir la structure concurrentielle de l’agenda à un moment donné, dans les 

diverses arènes (médias, pouvoir exécutif, Parlement, opinion, espaces de mobilisations 

protestataires…), autrement que par la mention de tel et tel enjeu présents simultanément et 

présentés comme probablement contraignants pour le sujet de l’étude. 

L’étude par Dorine Bregman (1996) de la controverse autour du projet de contribution sociale 

généralisée (CSG) lancé par le gouvernement Rocard en 1990, à cheval entre les deux 

traditions étudiées ici, ébauche une analyse systématique de l’univers des sujets couverts par 

les médias en concurrence avec le sujet étudié. L’auteur repère une trentaine de sujets 

concurrents entre août et novembre 1990, puis prend en compte plus en détail les quatre 

enjeux les plus directement contraignant pour l’inscription de la CSG à l’agenda : la crise 

dans le Golfe persique, la loi de finances de 1991, les émeutes à Vaulx-en-Velin et les 

mobilisations de lycéens. Elle illustre graphiquement la place croissante prise par le projet de 

fiscalisation du financement de la protection sociale au cours du mois de novembre, à la 

faveur de la fin de la saturation de l’agenda par la crise du Golfe. Elle formule également des 

hypothèses sur les combinaisons d’enjeux à travers la notion de paquet inspirée des packages 

de William Gamson et Andre Modigliani (1989). Mais elle rend difficilement compte des 

transferts de visibilité entre enjeux, semaine après semaine. Son enquête ne peut guère 

 
3 Pour être plus précis, le modèle considère la variation de l’attention consacrée à un sujet s entre (t-1) et (t) 
comme la différence entre le processus de persuasion (recruitment) et le processus de dissuasion (defection), soit 
une fonction linéaire du produit à (t-1) de l’intérêt global par la couverture de s et du produit à (t-1) de la 
couverture globale par l’attention consacrée à s. 
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conclure plus avant qu’au « mécanisme hydraulique », c'est-à-dire de vase communiquant, 

dont Shanto Iyengar et Adam Simon ne sont également en mesure que de formuler 

l’hypothèse (Iyengar, Simon, 1993, p. 375-376) sur la base d’un terrain très proche à celui de 

Zhu (1992). 

La modélisation mise en œuvre par Zhu (1992) a l’avantage, au-delà de cette hypothèse, de 

mettre en évidence le mécanisme de transfert de visibilité entre enjeux. Dans les conjonctures 

de routine, où la concurrence est limitée, aucun sujet ne « s’impose » aux journalistes ni au 

public. Chaque rédaction est en mesure de privilégier les dossiers en attente, repoussés 

jusqu’alors parce que peu urgents, ou tenant à cœur à tel journaliste mais refusés parce que 

jugés de second ordre par un supérieur ou une rédaction. Inversement, en contexte de 

campagne électorale, ou lorsqu’une crise politique survient (conflit extérieur, émeutes 

urbaines, scandale touchant une personnalité de l’Etat…), l’agenda est dominé par cet 

événement et s’impose à toutes les rédactions. La pression est forte et les sujets mineurs, qui 

recueillaient une certaine visibilité en période de routine, sont écartés ou minorés au profit de 

l’actualité chaude. Est ainsi montré de manière indiscutable que, dans le contexte de pression 

éditoriale relativement constante et forte des années 1990-1991 aux Etats-Unis (guerre dans le 

Golfe persique et controverses serrées sur la politique économique), les enjeux dominants 

sont contraints de se partager l’influence sur le public. Un événement lourd relatif à l’un ou 

l’autre de ces thèmes intervenant dans cette période donne un avantage pour les semaines qui 

suivent au thème concerné. Le phénomène de mise sur agenda est donc infléchi par les heurts 

de la conjoncture, telle que construite et répercutée par les médias. 

Cette concurrence entre enjeux, fondamentale dans la théorie de la politique démocratique de 

Schattschneider (1960 - cf. supra), subit des variations historiques. L’agenda ne fonctionne 

pas identiquement dans les années 1950 et dans les années 1980. A partir d’un dépouillement 

des sondages régulièrement effectués depuis les années 1950 aux Etats-Unis sur « le(s) 

problème(s) le(s) plus important(s) au(x)quel(s) le pays a à faire face » (« What is the most 

important problem facing the country ? »), Maxwell McCombs et Jian-Hua Zhu (1995) 

étudient le renouvellement des sujets majeurs dans l’agenda de l’opinion. Ils montrent que les 

sujets jugés importants par la société américaine depuis quarante ans ont été de plus en plus 

nombreux d’une part, et d’autre part se sont renouvelés de plus en plus vite. L’augmentation 

du niveau éducatif et l’accélération de la circulation de l’information médiatique sont en cause 
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selon les auteurs, qui suggèrent une enquête sur les sources de cet agenda de l'opinion, et les 

mécanismes qui ont présidé à l'accélération de son renouvellement. 

Cette étude incite à plonger l’étude des effets d’information et la question de l’agenda en 

particulier dans le cours de l’histoire dite culturelle, et en particulier dans l’histoire du rapport 

aux médias, à l’information et à l’idéologie. La compétence cognitive du public semble avoir 

crû, ce que confirme par exemple la hausse du niveau de défiance vis-à-vis des sources 

d’information médiatiques en France. Il n’est donc pas souhaitable de transposer simplement 

des résultats sur le pouvoir d’agenda des médias acquis dans les années 1960 ou 1970 aux 

années 1990 : la réception a évolué depuis lors. Du côté de l’offre, parallèlement, le 

développement des techniques d’information, la multiplication des sources, l’évolution de la 

hiérarchie des supports au profit de la télévision amènent également à relativiser la portée des 

enquêtes pionnières. Le travail original de McCombs et Zhu tire ainsi la tradition 

modélisatrice dont ils se réclament vers la tradition historique et sociologique qui s’y oppose 

souvent. Toutes deux gagnent à intégrer le point de vue de l’autre. 

La question de la concurrence entre enjeux sera encore précisée par Jian-Hua Zhu, James 

Watt, Leslie Snyder et aut. (1993), qui souhaitent estimer la part de la mise sur agenda mass-

médiatique et des interactions sociales dans la fixation de la hiérarchie des enjeux pour les 

individus. Leur modèle rompt avec l’idée d’une influence médiatique de force constante, 

c'est-à-dire avec le modèle linéaire de mise sur agenda. Ils considèrent, comme le suggère 

Russell Neumann dans une étude pionnière (1990), que la couverture médiatique d’un enjeu 

augmente d’abord lentement, puis brutalement pendant une phase de transition, avant de 

plafonner lorsque l’espace de visibilité disponible sature. Elle suit une courbe en S, dite 

logistique. Zhu et ses collègues considèrent que l’influence médiatique évolue de pair. Dans 

le même temps, les études de psychologie sur la mémoire montrent que le souvenir d’une 

information décroît de manière accélérée, en suivant une courbe de la forme d’un tobogan, 

dite exponentielle. Cette courbe peut être transposée du niveau cognitif au niveau agrégé pour 

modéliser la durée de l’impact d’un stimulus médiatique sur la population exposée. Enfin, un 

troisième paramètre intervient, la communication horizontale, entre individus, susceptible de 

renforcer l’effet de l’exposition médiatique ou inversement de le contrer. Les auteurs intègrent 

donc dans leur modèle de mise sur agenda trois phénomènes simultanés et concurrents : le 

gain d’intérêt pour l’information dans une partie du public du fait de l’exposition à 

l’information, la perte d’intérêt d’une autre partie du public du fait de l’oubli de l’information, 
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enfin le gain éventuel d’intérêt par d’autres individus en fonction des discussions 

interpersonnelles. 

Ce modèle est appliqué à l’échelle fédérale aux Etats-Unis, sur deux périodes, 1979-1983 et 

1990-1991, et avec pour unité de temps la semaine. Pour chaque période, il s’agit de cerner le 

rôle des trois paramètres (médias, mémoire, discussion interpersonnelle) dans la 

détermination de la hiérarchie de trois enjeux majeurs en concurrence pour l’accès à l’agenda 

du public, soit respectivement : l’inflation, la révolution iranienne, les relations entre URSS et 

Etats-Unis et le déficit du budget fédéral, le conflit dans le Golfe persique et la récession 

économique. Le résultat le plus frappant est que les trois enjeux internationaux enregistrent 

principalement un effet d’agenda, tandis que, pour les trois enjeux intérieurs, les relations 

interpersonnelles sont prépondérantes. Confirmation est apportée que les médias sont surtout 

susceptibles d’influencer l’opinion à propos d’enjeux éloignés et abstraits, sans contact direct 

avec la vie quotidienne des citoyens : ce sont les unobtrusive issues décrits par Harold Zucker 

(1978). Mais le protocole de recherche suivi est plus élaboré que chez Erbring et ses collègues 

(1980). Il prend identiquement en compte la notion de concurrence entre enjeux, mais intègre 

la complexité de l’interaction entre processus médiatiques, psychologiques et sociaux, qui 

plus est dans une perspective longitudinale. 

Zhu et aut. (1993) concluent aussi que l’interaction sociale pèse d’autant plus que l’opinion 

est également partagée entre deux camps, à proximité de 50 % contre 50 %. Lorsqu’une 

option donnée, par exemple mener la guerre dans le Golfe, l’emporte dans l’opinion par 80 % 

ou 90 % des voix, la communication interpersonnelle module très peu l’impact des médias. 

Ce résultat est conforme à l’idée que les médias interviendraient surtout dans les premiers 

stades de développement d’une affaire, au moment du décollage, alors que les orientations de 

l’opinion ne sont pas encore stabilisées. Par la suite, dans la portion de croissance rapide de 

l’intérêt public qui suit (le milieu du S de la courbe logistique), l’interaction sociale joue plus 

fortement et contribue à la polarisation. Enfin, lorsque l’enjeu bénéficie d’un intérêt très 

prononcé, les médias redeviennent décisifs dans l’entretien de cet intérêt. 

Nous pouvons revenir sur les critiques de l’agenda-setting à l’aide de ces trois contributions 

(Erbring et aut., 1980 ; Zhu, 1992 ; Zhu et aut., 1993). Elles montrent que l’étude de l’agenda 

n’est aucunement réduite à l’action de médias tout-puissants sur un public atomisé, réduit à sa 

capacité passive de réception ou de non-réception des messages, comme l’envisagent par 
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exemple certains textes publiés dans la mouvance de l’Ecole de Francfort (Habermas, 1980) 

et contrairement à la critique adressée à la recherche sur l’agenda (Charron, 1995). Les 

individus sont dotés de capacités de cognition complexes, dont la mémoire est un élément 

décisif. Ils sont de plus plongés dans des réseaux sociaux dotés d’une dynamique de 

discussion qui agissent comme des filtres sur les messages mass-médiatiques. C’est en 

quelque sorte le contexte de la réception qui est pris en compte ici. 

 

1.3.2. Agenda et temporalité 

Une troisième orientation de l’approche modélisatrice approfondit la temporalité et le rythme 

de la mise sur agenda. Les critiques lui reprochaient l’idée d’une réponse immédiate de 

l’opinion à la couverture médiatique, à partir d’une vision mécanique simpliste de 

l’interaction entre deux instances en réalité complexes, composées chacune d’une multitude 

d’éléments. En réalité, l’opinion publique saisie par les sondages résulte d’interactions 

interpersonnelles multiples (cf. Zhu, Watt, Snyder et aut., 1993) et d’une exposition aux 

médias parfois différée par rapport au moment de la publication). Les médias constituent un 

environnement, un contexte dont la cohérence et l’impact varient. Il ne va donc pas de soi que 

l’effet de cet environnement soit immédiate et totale. Hans-Bernd Brosius et Hans Mathias 

Kepplinger (1990) élargissent la perspective en postulant que les médias fournissent, comme 

chez Erbring et aut. (1980), un stimulus initial qui suscite une réaction dans le public. Mais ils 

l’infléchissent de trois manières : cette réaction n’est qu’éventuelle ; elle a lieu au bout d’un 

certain temps ; elle a une certaine ampleur. Brosius et Kepplinger déclinent ce phénomène 

d’amorçage de l’attention en quatre modèles théoriques, soit, graphiquement, quatre profils 

pour la courbe représentant la fonction O = f (M), où O désigne l’opinion et M les médias4. 

Le profil du seuil pose qu’un volume minimal de couverture médiatique est nécessaire au 

décollage. Dans le profil de l’accélération et celui de l’inertie, une croissance médiatique en x 

entraîne une croissance de l’attention publique respectivement en x2, soit une croissance très 

rapide, et en √x, soit une croissance assez rapide au début puis de plus en plus modérée. 

 
4 Les modèles développés par Brosius et Kepplinger (1992) sont non-linéaires, comme celui de Zhu et aut. 
(1993). L’intérêt du public n’est pas en proportion directe de la visibilité médiatique, il résulte de l’application 
d’une fonction mathématique plus élaborée de manière à se conformer à la variation dans le temps de l’effet 
d’agenda présumé. 
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Enfin, dans le profil dit de l’« écho », un pic médiatique engendre une augmentation rapide de 

l’attention publique, puis un plateau qui perdure après le déclin de la couverture médiatique. 

Chacun de ces modèles s’appuie sur des travaux antérieurs (cf. supra : Erbring, Goldenberg, 

Miller, 1980 ; Neuman, 1990) dont il s’agit ici de tester les mérites respectifs par un protocole 

d’observation cohérent et sur un terrain commun. 

Les données sont tirées des informations diffusées par les quatre principaux journaux télévisés 

et de sondages menés en République Fédérale d’Allemagne sur les sujets les plus importants 

parmi seize domaines thématiques fixés à l’avance. Pour saisir au plus près l’agenda 

médiatique global, les auteurs vérifient que les journaux télévisés atteignent chacun entre 

14 % et 27 % de l’audience, soit en cumul les deux tiers de la couverture du média 

d’information le plus puissant. Le détail du rôle joué par les différentes émissions reste donc 

dans l’ombre, le système médiatique est considéré dans sa globalité indistincte, avec de 

multiples interactions entre médias, entre supports et entre les médias et les agences de presse. 

L’analyse est restreinte à l'année 1986 et la temporalité affinée à la semaine, donc beaucoup 

plus précise que l’enquête de Funkhouser sur une décennie. Les corrélations simples utilisées 

par les précurseurs sont abandonnées pour des modèles de régression5, de manière à établir 

plus rigoureusement le lien entre les deux agendas thème par thème, toutes choses égales par 

ailleurs quant aux autres thèmes impliqués. Le modèle linéaire classique, qui, à une 

augmentation de 1 % de la visibilité médiatique fait correspondre une augmentation fixe, par 

exemple de 3 %, de l'intérêt de l'opinion, s’avère convenir pour 5 des 16 thèmes. Mais le 

profil de l’accélération convient tout autant pour ces mêmes thèmes et s'avère supérieur pour 

trois thèmes, la fiscalité, les pensions et l’alimentation en énergie. Ces sujets sont caractérisés, 

à cette époque et en ce lieu, par leur nouveauté et par l'importance des implications 

personnelles directes qu’ils ont pour les sondés (leur obtrusiveness). Plus un sujet surprend et 

intéresse, plus les médias amplifient l'intérêt que lui porte l'opinion. Par ailleurs, le résultat 

varie suivant diverses caractéristiques des individus, notamment l’intérêt qu’ils portent aux 

différents sujets et leur degré d’exposition aux médias. 

L'interprétation est délicate : les médias profitent-ils simplement de l'émotion suscitée dans le 

public par des sujets déjà connus ? Ou bien sont-ils, par leur style, leurs cadrages 

 
5 Plus précisément, le modèle de Brosius et Kepplinger est une régression non-linéaire, puisqu’il intègre la 
variable indépendante affectée d’un exposant. Cet exposant varie entre ¼ et 4 pour rendre compte de la 
décélération ou de l’accélération de la réponse au stimulus.  
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préférentiels, plus persuasifs et attrayants pour ce type de sujets ? Le débat ne pourrait être 

tranché sans une étude plus précise du contexte historique, d'une analyse de contenu plus 

poussée et d’une étude des modes de production de l’information. L’effet hors média d’un 

thème est une abstraction dans un monde social de part en part structuré par les médias. 

L’important est de noter que les rythmes de l'interaction entre les agendas varient d'un sujet à 

l'autre. Il est donc nécessaire, comme ce sera fait par la suite, de ne pas considérer comme 

homogène le répertoire des sujets, mais de les différencier suivant leurs caractéristiques 

relativement aux attentes des journalistes (leurs news values). Cette conclusion rejoint celle de 

Russell Neuman (1990) qui distingue trois profils de réaction du public aux médias : les 

crises, pour les sujets les plus obtrusive ; les crises symboliques, c'est-à-dire des questions 

anciennes recevant temporairement une attention importante suite à une publication, un 

procès, un aspect nouvellement développé du problème ; les problèmes, des enjeux qui 

suscitent une réaction beaucoup plus forte dans le public que dans les médias ; les non-

problèmes, pour lesquels le stimulus médiatique est inefficace. Neuman affinait ainsi le 

modèle proposé à l’origine par Anthony Downs (1972) à partir de la question écologique aux 

Etats-Unis dans les années 1960, qui distinguait une phase de décollage lente de l’attention 

publique, puis une phase d’expansion rapide sous l’influence de l’emballement médiatique, et 

enfin une phase de retour à un niveau plus faible mais supérieur à celui d’avant l’affaire. Ce 

modèle dit de saturation s’apparentait à ceux développés en épidémiologie ou en économie 

pour décrire des phénomènes de relation entre une population de prédateurs et de proies. 

Neuman et Brosius et Kepplinger montrent la nécessité de distinguer des contextes variables 

de médiatisation, des publics diversement réceptifs et des enjeux plus ou moins dépendants de 

la médiatisation. La mise sur agenda n’est pas le phénomène mécanique et automatique 

auquel elle est parfois réduite. 

L’étude de Fay Cook et aut. (1983) contribue aussi à contredire l’idée d’un modèle mécaniste 

et simpliste de mise sur agenda. Ils réagissaient contre trois biais possibles des études 

antérieures : les problèmes de temporalité, c'est-à-dire la difficulté à cerner précisément le 

début de la diffusion de l’information sur laquelle porte l’effet d’agenda ; la possibilité que les 

prétendus effets de l’agenda des médias sur celui du public proviennent d’une ou de plusieurs 

instances tierces qui influeraient sur ces deux agendas ; l’arrêt fréquent de l’investigation à 

l’influence des médias sur le public, alors que, si effet d’agenda il y a, il devrait atteindre 

également l’agenda du pouvoir et influencer les politiques publiques, ce qui validerait 
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derechef la théorie. Un protocole de type expérimental et participatif est cette fois mis en 

place. Les auteurs entrent en contact avec un groupe de journalistes de télévision menant une 

enquête sur des fraudes à l’aide publique aux soins sanitaires. Ceux-ci leur communiquent la 

date prévue de diffusion du reportage, dans le cadre d’un magazine dédié à la santé. Un 

sondage aléatoire par téléphone dans la population générale peut ainsi être organisé, avant et 

après la diffusion du reportage. La comparaison des personnes ayant vu le programme avec 

les autres permet de conclure avec certitude à un effet d’agenda du programme sur ceux qui y 

ont été exposés : l’importance du problème de l’aide sanitaire et de la fraude, ainsi que la 

propension à imputer le traitement de ces questions aux autorités, s’avèrent augmenter après 

l’exposition. 

Afin de tester l’impact du reportage sur le pouvoir, un sondage identique est réalisé auprès de 

décideurs publics et de responsables de groupes d’intérêt dans le domaine sanitaire. Auprès de 

ceux-ci, l’enjeu croît identiquement quant à son importance et à la responsabilité de son 

traitement par l’Etat. Mais le classement de cet enjeu dans l’ordre des priorités n’est pas 

modifié, en particulier pour les groupes d’intérêt, dont l’activité est principalement d’être 

concernés par l’enjeu et de le promouvoir auprès du public et des acteurs politiques. Ceci 

confirme le résultat isolé par Erbring et ses collègues (1980) sur l’effet de « protection » 

contre la mise sur agenda par les médias de masse : l’exposition à des sources d’information 

plus prégnantes que celle, diffuse et impersonnelle, des médias, prend en général le dessus sur 

celle-ci. 

Cependant, l’intérêt des élites n’engendre pas automatiquement un impact sur la politique 

menée. Une enquête complémentaire par entretiens et par dépouillement de documents 

rendant compte de l’élaboration des politiques publiques montre que des changements 

substantiels eurent lieu, mais pas sous l’effet du reportage en soi ou sous la pression du 

public. Ce sont en fait les contacts établis entre les reporters et les responsables politiques 

pendant la réalisation du reportage qui firent réagir l’appareil politico-administratif. Une 

collaboration s’est donc instaurée entre médias et politiques, court-circuitant le maillon de 

l’opinion publique traditionnellement présent dans la vision linéaire qui va des médias à 

l’opinion, puis aux politiques. Comme le reconnaissent les auteurs, la généralité de ce résultat 

n’est pas garantie, car il porte sur un unique domaine, la santé publique, et sur un seul aspect 

de ce domaine, la fraude aux aides publiques. Cependant, en prenant à contre-pied une vision 

spontanée de la constitution des politiques publiques, l’équipe de Cook fournissait une 
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contribution notable à la sociologie de la production des nouvelles. La temporalité de la 

transmission de l’information est différente de celle attendue, elle anticipe sur le moment 

habituellement jugé nodal de la diffusion publique de l’information, pour se situer en amont, 

lors de la rencontre, en quelque sorte informelle et privée, entre les reporters et les acteurs de 

politiques publiques. L’article appelle à porter une attention plus soutenue à la mise sur 

agenda en tant que processus impliquant différents acteurs dont les interactions cachées, hors 

du champ de la caméra en l’occurrence, peuvent être plus décisives que celles qui 

apparaissent au grand public. Si les indicateurs classiques font ressortir les interactions les 

plus évidentes et les plus massives entre les agendas médiatique, public et politique, le détail 

de leur agencement peut résider dans des interactions moins flagrantes, décalées dans le temps 

et dans l’espace, et que d’autres méthodes mettent au jour. Cette attention aux étapes de la 

production de l’information de masse répond au souhait exprimé par François et Neveu « que 

l’univers des médias cesse d’être considéré comme une ‘boîte noire’, pour être soumis à une 

véritable sociologie du travail journalistique » (François, Neveu, 1999, p. 23). 

Il est parfois reproché à l’approche par l’agenda de peu prendre en compte la réalité de la 

temporalité des controverses et de la temporalité propre aux médias. Certes, ces temporalités 

traversent des périodes de stabilité dont les découpages en périodes rendent compte avec 

fidélité, mais elles sont faires aussi de moments forts, de bifurcations plus ou moins brusques 

qui décident de l’agenda pour les années à venir. Thomas Birkland (1998) est l’un des rares 

auteurs à étudier cette question avec sa théorie des focusing events, les « événements 

polarisants », appliquée aux questions écologiques. Les événements ponctuels, comme les 

accidents et les catastrophes, accélèrent l’entrée sur l’agenda institutionnel des problèmes 

environnementaux. Ils ont donc une influence sur les politiques publiques parfois supérieure 

aux évolutions longues mesurées par les statistiques habituelles. Quatre types de 

catastrophes eurent du retentissement dans les années 1970 à 1990 aux Etats-Unis : les 

pollutions maritimes par hydrocarbures, tremblements de terre, tornades et accidents 

nucléaires. Ces catastrophes industrielles eurent toutes des conséquences sur l’environnement, 

contribuant à rendre publics ponctuellement des enjeux parfois peu visibles en temps 

ordinaire, comme lorsque la divergence6 du réacteur de la centrale de Three Mile Island 

 
6 Un réacteur est dit diverger lorsque la fission des atomes d’uranium atteint le seuil suffisant pour 
s’autoentretenir. Le réacteur produit alors plus d’énergie qu’il n’en consomme et est raccordé au réseau 
électrique d’EDF. L’exploitation de la centrale consiste à entretenir cette réaction, sans la faire cesser, mais sans 
non plus qu’elle ne s’emballe, ce qui constituerait un accident dit de criticité. L’emballement est au principe de 
l’explosion de la bombe atomique. 
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réinstalla le nucléaire sur le devant de la scène en 1979. Elles redonnèrent ainsi la parole, et en 

quelque sorte la main, aux opposants, en position habituellement dominée, avec des 

conséquences potentielles en termes de retournement du ton des évaluations et de passage 

brutal de ces enjeux habituellement jugés mineurs de l’agenda des idées de politiques 

publiques possibles (systemic agenda) à celui des politiques publiques effectivement prises en 

considération (institutional agenda). 

Birkland (1998) cherche l’impact tendanciel des événements polarisants sur l’agenda durable 

relatif aux catastrophes. Il opère des tests sur les auditions parlementaires sur des périodes 

d’une durée variant de 13 à 30 ans, en fonction des données disponibles. Les transcriptions de 

ces auditions sont classées suivant le fait qu’ils fassent référence à des événements précis, 

suivant les demandeurs de ces auditions et suivant le ton qu’ils emploient vis-à-vis de la 

question traitée. Il s’avère que les auditions relatives aux pollutions pétrolières et aux 

tremblements de terre sont majoritairement event-driven, c'est-à-dire motivées par les 

événements. Elles font référence à des faits précis, qui sont censés légitimer la revendication 

que soit menée une politique de lutte contre les pavillons de complaisance, ou que soit 

déployé un réseau de surveillance sismique sur l’ensemble du territoire. Concernant les 

pollutions pétrolières, les opposants se réfèrent deux fois plus que les partisans du statu quo 

aux événements, eu égard à la force des images diffusées : plages souillées, animaux morts, 

colère des habitants des littoraux victimes des nappes de mazout, etc. En définitive, les 

événements polarisants peuvent avoir une influence sur des domaines de politique publique, 

même si ceux-ci sont fortement structurés par des organisations et des règles de 

fonctionnement, par le truchement de leur médiatisation. En traçant la référence à ces 

événements dans une arène clef de la production de politiques publiques, la tradition 

modélisatrice d’étude de l’agenda est à même de rendre compte de temporalités heurtées, où 

les ponctuations jouent un rôle prépondérant sur les phases de stabilité. 

 

1.3.3. L’étude de l’agenda entre médias, politiques publiques et 
mouvements sociaux 

Le modèle s’enrichit aussi d’indicateurs de plus en plus divers utilisés pour rendre compte le 

plus fidèlement de chacun des agendas en présence. Par exemple, l’agenda des médias peut 
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être mesuré par le temps (médias audiovisuels) ou l’espace (presse écrite) dévolu à un sujet 

donné, ou bien par le nombre de nouvelles qui y sont consacrées ; il peut être estimé suivant 

la hiérarchie des sujets (le rang statistique) ou par le volume brut. L’agenda politique est 

mesuré, en fonction des données disponibles et des politiques publiques concernées, par 

l’importance prise par le sujet concerné dans les discours publics (Gonzenbach, 1996), par le 

budget consacré à son traitement, par l’attention que les acteurs politiques déclarent y porter à 

l’occasion d’un questionnaire de recherche (Cook et aut., 1983) ou par l’ampleur des 

remaniements organisationnels liés à cet objet (Peters, Hogwood, 1985). Quant à l’agenda du 

public, il reste tributaire d’enquêtes par sondage parfois imparfaites du fait de phénomènes 

bien connus : imposition de problématiques étrangères à certains répondants, formatage 

maladroit ou orienté politiquement des questions, effets de conjoncture au moment de la 

passation des questionnaires, etc. Il n’en reste pas moins que les tendances qu’ils tracent 

permettent de repérer des évolutions de l’humeur du public et des glissements des 

préférences, voire des évolutions idéologiques lourdes. 

Une autre évolution notable du modèle a eu lieu en réaction à la forme de boîte noire que les 

trois agendas principaux (médias, public, autorités) constituaient jusqu’alors. Si cette relative 

obscurité n’est pas un obstacle en soi à une modélisation intelligente et féconde de 

l’interaction entre les agendas, elle limite cependant la profondeur sociologique de 

l’interprétation. Certaines études ont donc exploré deux dimensions supplémentaires. 

D’une part, certains auteurs tentent de prendre en charge des sous-agendas. Par exemple, 

différents médias peuvent être distingués du point de vue de leur périodicité, de leur aire de 

diffusion ou des profils socio-intellectuels de leurs publics. Leurs interactions au sein de 

l’agenda médiatique global permettent de mieux comprendre comment ce dernier se cristallise 

à un moment donné et comment il varie dans le temps. L’agenda des médias se décompose 

par exemple en différents supports médiatiques, et en différents médias au sein d’un même 

support. Tony Atwater, Frederick Fico et Gary Pizante (1987) étudient ainsi les relations 

d’antériorité, de simultanéité et d’entraînement entre 7 journaux quotidiens, 2 chaînes de 

télévision et 2 agences de presse dans une capitale du Middle West américain. Ils tracent sur 

une période de douze jours le cheminement d’un média à l’autre des nouvelles concernant la 

législature de l’Etat. Ils concluent que les trois agendas sont fortement corrélés en chacun des 

douze jours, qu’ils s’influencent réciproquement de manière sensible d’une semaine sur 

l’autre, et que quotidiens et télévision tendent à prolonger les mêmes sujets en leur sein, 
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contrairement aux agences de presse qui renouvellent largement leur univers thématique entre 

la première et la deuxième semaine. Les auteurs donnent ainsi une consistance empirique à la 

logique circulaire de ce qui se trouve souvent critiqué sous le nom de système médiatique. Les 

médias sont bien des éléments interdépendants, se contrôlant (feed-back) les uns les autres et 

réagissant de concert aux perturbations venues de l'extérieur (événements, déclarations, 

publications…). Ce système est prêt à entrer en résonance en certaines circonstances, 

lorsqu'un événement remplit les conditions de newsworthiness (caractère de ce qui mérite 

d'être publié) exigées par une majorité de gatekeepers. L’enquête d’Atwater et aut. (1987) bat 

en brèche l’idée répandue que les études de l’agenda « présentent […] le défaut majeur de 

figer dans un rôle bien défini des acteurs […] nécessairement imbriqués dans un processus 

social dynamique dont il faudrait justement rendre compte » et que « La saisie empirique des 

correspondances et/ou différences entre agendas laisse […] dans l’ombre les interdépendances 

[…], parmi lesquelles la maîtrise de l’information en amont par les sources (notamment 

politiques) imposant aux journalistes leur définition de l’événement » (Riutort, 2009, p. 592). 

La décomposition méthodologique des agendas met aussi en évidence leur éventuelle auto-

alimentation. Le modèle ARIMA de traitement des séries statistiques7 met à jour des auto-

corrélations qui traduisent deux types de phénomènes. L’emballement d'un agenda, d'une part, 

signifie qu'à certaines périodes, l’intérêt public appelle l’intérêt public, en vertu de l'inertie 

des idées et de la diffusion de l'information, ou que la couverture médiatique appelle la 

couverture médiatique, du fait de l'inertie des entreprises médiatiques ou de la logique de 

feuilleton, de mise en récit visant à fidéliser le récepteur. Des logiques de reproduction 

périodique sont aussi mises en évidence par les auto-corrélations statistiques, c'est-à-dire des 

corrélations d’une série avec elle-même. Les attentats de New York et Washington reviennent 

par exemple depuis 2001 tous les ans en septembre pour un évident anniversaire médiatique, 

ou « marronnier ». D’une manière moins prévisible, que seul le calcul met en évidence et que 

seule une étude précise du contexte social de développement de l’enjeu peut expliquer, 

l’agenda des déclarations des Président américains sur la drogue montre une auto-corrélation 

positive entre les mois (m) et (m + 6) de 1984 à 1990 (Gonzenbach, 1992). Ceci signifie que 

toute intervention sur ce sujet est susceptible d'en engendrer une autre environ six mois plus 

 
7 Le modèle ARIMA (autoregressive iterative moving average) de traitement des séries chronologiques 
permettant de distinguer ce qui, dans l’autoalimentation du phénomène B, relève d’une tendance de B sur le long 
terme (composante de trend), de l’inertie de l’état Bt sur l’état Bt+1 (composante autorégressive) et d’une 
évolution cyclique (composante cyclique), tout en mesurant la variance par un coefficient R2. 
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tard, sans doute du fait de la recrudescence cyclique de la pression des groupes sociaux 

concernés et des parlementaires et lobbyistes qui les relaient. Egalement surprenant, l’agenda 

des publications scientifiques sur le sida recèle une corrélation négative du mois m sur le mois 

(m + 1) de 1981 à 1989 (Rogers et aut., 1991) : des logiques éditoriales semblent limiter la 

possibilité de publier deux mois de suite sur le même sujet. Ces ébauches de cycles ouvrent 

des pistes quant à la dynamique de formation des agendas des acteurs du débat public sur le 

moyen terme. 

En outre, le modèle évolue du point de vue de la diversité des paramètres de la mise sur 

agenda, qui contribue à le faire sortir de la simplicité du modèle initial. Le modèle s’est 

notablement enrichi par l’élargissement de l’objet de la comparaison entre agendas, des seuls 

thèmes de débat jugés pertinents, à toutes les collections d’objets pouvant faire l’objet d’un 

traitement public et susceptibles d’être hiérarchisés : événements, candidats, idéologies, etc. 

(McCombs, Ghanem, 2001). Le contenu de l’interaction entre agendas s’étoffe ainsi, 

permettant une meilleure saisie de la richesse de la couverture médiatique, des courants 

d’opinion ou de la politique menée. Né sous les auspices de la régression du quoi au à quoi, 

l’agenda effectue finalement, avec un certain succès, une forme de retour au quoi par le 

truchement de l’étude des attributions. 

Ces trente-cinq années d’évolution aboutissent aujourd’hui, en ce qui concerne la branche 

américaine, à un modèle complexe, à la croisée des media studies, des politiques publiques, 

des études sur les problèmes publics (social problems) et des théories de la démocratie 

d’opinion. Insistons sur le fait qu’il s’agit pour nous d’un modèle, non d’une théorie. Il intègre 

des apports de chacun de ces courants tout en conservant une cohérence remarquable propre à 

favoriser une certaine cumulativité scientifique. La mise sur agenda ne se réduit pas à l’idée 

initiale d’une influence forte des médias sur l’opinion ou sur d’autres instances publiques, elle 

est devenue un ensemble de méthodes, de choix de données et de manière d’interpréter 

appliquées à une diversité de théories, parfois contradictoires, mais toutes suffisamment 

explicites pour faire l’objet d’une épreuve empirique rigoureuse. La cohérence du modèle 

n’implique pas l’univocité théorique. 
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1.4. L’approche modélisatrice à la lumière de ses critiques 

1.4.1. Les critiques adressées à l’approche modélisatrice 
américaine 

Des critiques sont portées à la tradition américaine au nom de traditions se réclamant autant 

de la sociologie, de l’ethnographie et de la phénoménologie que de la science politique. Ces 

orignes disciplinaires sont bien sûr sans conséquence en soi sur la valeur des critiques, elles 

modifient simplement le point de vue. Deux articles en particulier ont discuté cette tradition 

de manière systématique et argumentée, l’un de Jean Charron (1995), centré sur la dimension 

médiatique de la mise sur agenda, et l’autre de Philippe Garraud (1990), d’un point de vue 

plus proche des politiques publiques. Les deux critiques se rejoignent sur un certain nombre 

de points et peuvent être exposées successivement. Ces critiques ont largement conditionné la 

réception en France de l’agenda-setting. Leur prise en compte est nécessaire pour faire 

l’usage le plus pertinent de ce concept pour l’étude du nucléaire français. 

Jean Charron (1995) considère que le modèle de l’agenda répond en fait au besoin de 

quantification de la sociologie américaine, que les résultats qu’il a délivrés en vingt-cinq ans 

restent limités et que la prétention à en faire un modèle général pour l’étude des processus 

d’influence en communication politique est injustifiée. En premier lieu, l’influence d’un 

acteur ne se réduit pas à sa visibilité. La relation entre sources et médias ne se réduit pas à un 

simple transfert, il y a négociation du sens et co-construction de l’information. Les forces 

sociales et historiques impliquées dans cette relation peuvent difficilement être saisies par les 

techniques de recherche empirique déployées. En second lieu, la formule fondatrice du 

modèle doit être inversée : les médias nous montrent certes à quoi, mais aussi comment 

penser, à travers l’effet d’orientation ou d’amorçage (priming). La structuration, la 

pondération et la catégorisation menées par le récit journalistique impliquent plus que ce que 

le modèle prend en compte, tout comme les connotations, images, styles, étiquettes, mises en 

scène, mises en forme périphériques, toutes ressources d’influence que les acteurs maîtrisent 

et raffinent. Enfin, l’agenda-setting considère comme simples des catégories en réalité 

composées : opinion, médias, décideurs. Il ignore les champs de forces peuplés de multiples 

autres acteurs mettant en jeu leurs capitaux économiques, culturels et sociaux. « Il manque en 
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somme à l’agenda-setting une théorie de l’espace public, une “génétique” des “thèmes” et une 

sociologie des sources » (p. 84). 

A la recherche de prédictions causales entre l’agenda des sources et l’agenda des médias, il 

faudrait, selon l’auteur, substituer une analyse stratégique qui prenne en compte les 

contraintes et les ressources, le déterminé et l’indéterminé, les règles et la liberté des acteurs, 

à partir d’enquêtes ethnographiques. Quant à la dimension historique, elle dévoilerait des 

changements dans « la structure du système médiatique, dans les pratiques journalistiques… 

les mœurs, les valeurs politiques et dans la distribution des ressources entre les joueurs qui 

permettraient sans doute de relativiser certaines idées reçues » (p. 87). Pour Jean Charron, une 

analyse en profondeur de cas concrets prenant en compte la complexité et la contingence 

serait plus féconde que l’extension du modèle de l’agenda-setting, la mesure des influences et 

la recherche d’explications causales. En résumé, le premier modèle simplifierait 

excessivement la notion d’influence utilisée, sous-estimerait la richesse du message et du 

contexte de la mise sur agenda et ignorerait les dimensions sociologique et stratégique de 

l’activité médiatique. 

Pour Philippe Garraud (1990), l’agenda politique peut être défini comme « l’ensemble des 

problèmes faisant l’objet d’un traitement, sous quelque forme que ce soit, de la part des 

autorités publiques et donc susceptibles de faire l’objet d’une ou plusieurs décisions, qu’il y 

ait controverse publique, médiatisation, mobilisation ou demande sociale et mise sur le 

‘marché’ politique ou non » (p. 27). Cette définition est donc centrée sur la prétention du 

modèle de l’agenda-setting à rendre compte des politiques publiques. Quatre problèmes 

principaux émergent. Premièrement, les issues de la tradition modélisatrice sont plurivoques : 

il s’agit de problèmes, de questions, de controverses, de jeux et d’enjeux avec un conflit 

autour de l’enjeu. Ce flou nuit à la clarté théorique. L’idée d’une hiérarchisation des enjeux 

est discutable, car il peut y avoir tout aussi bien juxtaposition d’enjeux sur l’agenda du 

gouvernement, à la façon d’un catalogue d’enjeux en attente d’action. Il existe donc des 

enjeux sans mise sur agenda. Il existe aussi des enjeux autres que les secteurs de politiques 

publiques classiques, calquant les divisions ministérielles. La seconde critique porte sur le fait 

qu’en réalité, l’accès à l’agenda n’est pas uniquement fonction des caractéristiques 

intrinsèques des problèmes, mais aussi « l’absence de d’informations permettant de prendre la 

mesure du problème […], le manque de solutions techniques ou socialement et politiquement 

acceptables, un défaut d’anticipation ou la concurrence d’autres enjeux jugés prioritaires ». 
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Ainsi, la dépopulation des pays occidentaux « est en elle-même un problème essentiel », mais 

non thématisé comme pour de multiples facteurs de visibilité sociale, de rentabilité électorale, 

de non-pertinence de l’action du pouvoir dans un domaine relevant du privé, etc. 

Troisièmement, Garraud reproche à l’agenda-setting de concevoir la relation problèmes-

solutions de manière linéaire et rigide, alors que « des solutions peuvent devenir problèmes et 

l’action publique est génératrice de problèmes par réaction ou rétroaction ». La vision 

balistique des politiques publiques contenue dans le modèle de l’agenda est réductrice par 

rapport au désordre des relations entre problèmes, solutions, opportunités et inscription à 

l’ordre du jour de l’activité gouvernementale, dans la perspective de l’« anarchie organisée » 

de Michael Cohen, James March et Joan Olsen (1972). Il faudrait donc mettre l’accent sur les 

divers contextes dans lesquels un enjeu se développe et qui font varier « sa visibilité, son 

audience, son impact et son degré d’urgence » (Garraud, 1990, p. 26), notamment la structure 

du jeu politique, la conjoncture économique ou idéologique, les contraintes qui pèsent sur les 

médias, le rôle ponctuel de certains événements dramatiques. Il faudrait aussi prendre en 

compte les cas de décision sans mise sur agenda, de mise en œuvre de solution sans problème 

constitué. Conséquence de cette vision moins figée, l’agenda n’est jamais figé, il est 

contingent et transitoire. Les problèmes peuvent s’y inscrire puis en disparaître, pour y revenir 

ensuite éventuellement. Il faudrait donc étudier la dynamique de l’agenda. Enfin, il existe 

selon Garraud une multiplicité d’agendas ignorés, comme les agendas spécifiques du 

gouvernement, du Parlement et de l’administration, en lieu et place d’un agenda systémique 

global. 

Aurélie Campana, Emmanuel Henry et Jay Rowell, dans leur revue des outils d’analyse de la 

construction des problèmes publics en Europe (2007, p. 8-11), formulent des réserves sur 

l’universalité à laquelle prétendraient des recherches sur l’agenda excessivement dépendantes 

de leur origine états-unienne. Elles seraient centrées sur la question centrale du 

fonctionnement démocratique, à travers l’opposition entre théories élitistes monistes et 

pluralistes d’une part, et d’autre part entre l’action publique prisonnière de l’incrémentaliste et 

la croyance dans la capacité de changement des institutions. De plus, elle serait liée au 

système institutionnel américain, « marqué par des relations régulières, fortes et revendiquées 

entre organes gouvernementaux et groupe de pression, par des rapports spécifiques entre 

organes législatifs et exécutifs, ou encore par des modalités particulières de politisation et de 

publicisation des problèmes ». Enfin, la tradition américaine séparerait trop radicalement 
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agenda systémique ou social et agenda institutionnel, comme s’il y avait « deux espaces 

distincts de circulation des idées et des solutions ». L’idée de problèmes émergeant de la 

société pour déboucher ou non sur une réaction des élites et s’inscrire sur l’agenda du pouvoir 

minimiserait les liens entre les entrepreneurs de causes extérieurs à l’appareil de pouvoir et les 

fonctionnaires de l’« intérieur » (p. 10). L’application du modèle à d’autres contextes 

nationaux doit donc être menée avec précaution. 

A ces critiques s’en ajoutent d’autres, plus ponctuelles, mais congruentes quant à leur angle 

d’attaque. Les études sur l’agenda reposeraient sur une conception naïve de la causalité, qui 

irait d’une instance A (les médias) à une instance B (l’opinion) de manière directe, uniforme 

et régulière. En réalité, les choses seraient plus complexes, A et B ne seraient pas homogènes, 

leur activité varierait avec les circonstances, leurs relations seraient médiatisées par d’autres 

instances, comme les relais d’opinion. « Le problème des modèles de communication 

linéaires et basés sur la notion de diffusion est que, dans leur quête de la linéarité, ils ignorent 

la nature interactive de la construction du sens au sein des institutions et entre elles » écrit 

Anders Hansen (1991) à propos des rapports entre médias et environnement. 

Corrélativement, l’agenda serait tributaire d’une tendance médiacentrisme. Il reprendrait ainsi 

à son compte les observations indigènes, en particulier du personnel politique, sur 

l’omnipotence néfaste des médias. L’agenda créerait aussi des boîtes noires multiples qui 

simplifient à outrance le social : la cognition, les rapports sociaux, la décision, les stratégies 

seraient ignorées, voire niées par une approche modélisatrice assimilée à une cybernétique 

naïve et a-sociologique. Enfin, une dernière critique concerne la conception de la politique et 

du pouvoir fonctionnant par définition et résolution de problèmes. L’activité politique 

procéderait de manière plus complexe, par convergence de problèmes et de solutions à ces 

problèmes en fonction de la disponibilité des acteurs pertinents pour porter ces problèmes et 

ces solutions, dans un certain contexte politico-idéologique plus ou moins porteur. La mise 

sur agenda ne rencontre de succès que lorsque ces différents ingrédients le permettent, et seule 

leur étude détaillée pourrait faire émerger des règles un tant soit peu générales quant à la mise 

sur agenda. 
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1.4.2. Une tradition alternative ? 

Derrière la critique de la perspective modélisatrice américaine, une pratique positive de la 

notion d’agenda émerge-t-elle ? Dans l’affirmative, peut-on envisager de faire dialoguer la 

tradition modélisatrice avec la tradition alternative ? 

La réponse à la première question est plutôt positive. De la diversité des usages de la notion 

d’agenda ne se revendiquant pas de la tradition inaugurée par McCombs et ses collègues 

semble émerger une autre manière de faire. Mais il s’agit, plus qu’une approche spécifique de 

l’agenda, d’une autre perspective d’étude des rapports entre médias et politique et du rôle de 

l’information en politique. Cette perspective hérite d’une tradition philosophique et 

sociologique surtout continentale, faisant une place majeure au travail social de construction 

du sens, à l’interprétation des situations par les acteurs, à la structuration de l’espace public, 

aux rapports de domination et aux interactions sociales fines. Elle vise, dans des proportions 

variables suivant les auteurs, à mettre au jour ou interpréter le sens de l’action dans sa réalité 

intersubjective, à déconstruire les processus d’institutionnalisation et de cristallisation des 

causes et à critiquer les rapports de force entre les promoteurs des enjeux et leurs 

interlocuteurs (Céfaï, 1996). 

Procédant par enquêtes approfondies, souvent diachroniques et monographiques, 

éventuellement comparatives dans l’espace ou sur quelques objets de mobilisation ou de 

politique publique, elle met l’accent sur l’analyse détaillée des acteurs, de leurs ressources et 

de leurs registres discursifs. Elle vise le décryptage des stratégies de publicisation et de leurs 

effets concrets dans un contexte donné (Molotch, Lester, 1974 ; Le Grignou, Patou, 2000 ; 

Henry, 2003, 2005 ; Lefébure, Lagneau, 2001). Elle ne fait pas usage de l’agenda comme 

d’un modèle en soi, stable, dont il s’agirait d’améliorer la force explicative par la réitération 

d’épreuves théoriques et empiriques, mais plutôt comme une notion à disposition du 

sociologue du politique, spécialiste des politiques publiques ou des mouvements sociaux, 

pour caractériser certains stades de la construction des problèmes publics. A ce titre, les 

auteurs lient cette notion dans une mesure très variable à celles, complémentaires, de cadrage, 

de définition et de promotion des problèmes publics, sans chercher à attribuer une définition 

consensuelle à ces différents termes. La discussion reste ouverte non seulement sur la 

pertinence des théories proposées, mais aussi sur le choix et l’agencement des outils qui les 
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mettent en œuvre. Six propriétés de ce modèle peuvent être retenues. Elles ne se retrouvent 

pas dans toutes les études car cette approche est moins cohérente et cumulative que son vis-à-

vis étudié précédemment, mais elles convergent autour d’un patron épistémologique commun 

assez clairement identifiable. 

Ce second modèle est basé avant tout sur des études monographiques. Il s’agit de décrire une 

situation ici et maintenant, concernant un domaine de politique publique, un objet de 

controverse, le retentissement d’un événement donné. Tout phénomène de communication 

politique prend place dans une certaine localisation historique, dans une certaine 

configuration institutionnelle, dans un certain état des rapports de force entre acteurs, dans un 

certain contexte idéologique. Cette situation sociohistorique conditionne les possibilités 

d’action et de pensée, les stratégies qui peuvent être développées, les ressources que les 

acteurs peuvent mettre en jeu, les confrontations qui peuvent s’établir. Les phénomènes 

d’information sont donc largement dépendants d’un environnement qu’il convient de décrire 

pour saisir les stratégies de mise sur agenda qui sont en mesure d’y être développées. Ainsi 

Emmanuel Henry (2005) replace-t-il le processus de publicisation du scandale de l’amiante 

dans deux contextes sociohistoriques clairement distincts. Le premier, dans les années 1970, 

subordonne le risque sanitaire à une vision critique anticapitaliste du monde industriel et des 

rapports entre patrons et salariés. Les acteurs cherchant à rendre visibles les dangers que 

l’usage de l’amiante fait courir aux ouvriers sont des syndicats et des porte-parole pétris d’une 

culture politique agonistique, radicale, qui fait du risque professionnel une conséquence, un 

dommage collatéral de l’exploitation des travailleurs par un capital aveugle. Le second 

contexte idéologique accompagne la tentative - réussie - de publicisation de l’amiante, dans 

les années 1990. Il ne s’agit alors plus de l’affrontement entre travail et capital, mais d’une 

stratégie de construction du « scandale de santé publique » en tant que problème sanitaire, 

environnemental, susceptible de toucher la société entière et non seulement la classe 

exploitée. L’enjeu est donc dépolitisé, il prend la forme d’un complot dont les auteurs restent 

mal identifiés, mais que les pouvoirs publics doivent prendre en charge. L’Etat n’est plus le 

représentant ou le complice de l’élite capitaliste comme dans les années 1970, il devient 

l’autorité irresponsable et aveugle qui n’a pas su prévenir le mal. Le rôle des médias dans le 

développement de l’affaire est étudié avant tout sur le fond de ce revirement structurel de 

perspective idéologique. 
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Corrélat de l’exigence monographique, les tenants de cette seconde approche des phénomènes 

de mise sur agenda privilégient une logique diachronique. Pour décoder les échanges de coups 

entre acteurs, l’évolution de la répartition des ressources sociales, les stratégies discursives 

mises en œuvre, les auteurs suivent souvent un modèle narratif. Sans doute celui-ci est-il jugé 

le plus adéquat pour n’oublier aucune étape du développement des controverses. Il est 

également le plus efficace pour mener l’enquête et ordonner les matériaux qu’elle fournit : la 

frise chronologique fournit une forme de cohérence dans la présentation des faits. C’est le 

parti choisi par Claudine Herzlich et Janine Pierret dans leur étude de l’émergence de la 

question du sida dans l’espace public français dans les années 1980 (1988). Sur la vase du 

dépouillement de six quotidiens, elles tracent l’évolution des interactions entre les acteurs 

médico-scientifiques, sociaux et politiques. Elles distinguent trois périodes : la première, en 

1982-83, conserve le mystère et l’incertitude liés à un mal mal identifié, associé à la sexualité 

homosexuelle, à la punition morale et à la peur ; la seconde, en 1983-84 voit la croissance 

forte de la couverture médiatique qui vulgarise et met en spectacle les travaux scientifiques, 

condamne la vision punitive du mal importée des Etats-Unis mais y voit toujours un intérêt 

pédagogique ; la troisième phase, en 1984-86, est celle de l’emballement médiatique, avec la 

prise de conscience que la collectivité y joue son sort, les médias alimentant la psychose tout 

en cherchant à dédramatiser et à maîtriser le phénomène. Le rôle des médias dans la 

construction sociale de l’enjeu varie donc dans le temps, en fonction des publications 

scientifiques, des prises de paroles de médecins et biologistes, du développement américain 

de la controverse et des réactions des pouvoirs publics. Le sida a suscité tant de discours et de 

fantasmes parce qu’il a touché des journalistes et leurs proches, mais aussi à cause du vide de 

sens créé par l’abstraction des dénombrements toujours en hausse, et par les décalages entre 

les progrès de la connaissance et l’impuissance curative. Les médias ont de plus contribué à la 

prévention en construisant un groupe social gay cohérent, cible des conseils des 

épidémiologistes et des médecins. La chronologie apparaît comme le meilleur moyen de 

rendre compte de l’enchaînement des coups, qui déterminent le cours de l’agenda public du 

sida. C’est la même logique d’analyse et d’exposition diachronique qui prévaut dans 

l’ouvrage consacré à l’émergence de l’enjeu du sida en France par les contributeurs d’un 

ouvrage collectif sur le même sujet (Favre, 1992). 

La focalisation sur les logiques sociales sous-jacentes à la mise sur agenda implique aussi 

d’étudier le sens de l’action pour les acteurs, leurs représentations, leurs motivations, les fins 
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de leur action, leurs idéologies, leurs logiques identitaires : accéder à l’agenda, c’est 

contribuer à un travail collectif de définition du sens de ce qui est en jeu pour la collectivité. 

Comme l’écrit Daniel Céfaï (1996, p. 46), dans une perspective phénoménologique, « le 

problème public est construit et stabilisé, thématisé et interprété dans les cadres ou les trames 

de pertinence qui ont cours dans un horizon d’interactions et d’interlocutions. […] Ils 

engagent des connaissances de sens commun ». L’analyse doit porter sur la configuration 

dramatique et rhétorique du problème, sur le « contexte symbolique de représentations, 

d’images ou de discours, portant sur des acteurs qui élaborent des scénarios, revendiquent des 

droits et des devoirs, invoquent des principes de vérité ou de justice, réclament des 

explications et critiquent des justifications, évaluent des bénéfices et des dommages, 

attribuent des responsabilités et demandent des réparations » (p. 53). L’intérêt pour les 

discours qui accompagnent la mise sur agenda ne dispense pas d’identifier les acteurs qui 

portent ces discours, individus, organisations, institutions, collectifs qui se font et se défont. 

Ces acteurs sont pris dans des champs de contraintes et d’opportunités, qui jouent leur identité 

dans les transactions symboliques, qui promeuvent des définitions et des contre-définitions 

des enjeux. Pour Céfaï, la construction du sens est aussi importante que l’agencement des 

moyens matériels des stratégies de mise sur agenda : la distinction entre contraintes 

matérielles, « telles que la rareté des ressources disponibles », et contraintes sémantiques, 

« telles que l’exigence de faire sens, de provoquer de la compassion ou de susciter de la 

surprise », est impossible (p. 55). Faute d’une enquête ethnographique ou historique fouillée 

sur « les cadres d’orientation et d’interprétation, de mobilisation et de participation des 

acteurs » (ibidem), la sociologie des médias échoue à rendre compte de la richesse des 

processus de communication. Ainsi, par exemple, l’agenda des pouvoirs publics ne dépend 

pas seulement de la réalisation de programmes préétablis, mais aussi de la force symbolique 

qu’ils manifestent, de la préservation de l’ordre public, de la prise en charge du sentiment 

d’injustice ou du renforcement du sentiment de légitimité à son égard. 

Cette focalisation sur le comportement des acteurs dans une certaine configuration 

sociohistorique implique de se concentrer sur des échelles temporelles et sociales modérées, à 

la mesure des possibilités d’investigation du chercheur. Une telle perspective suppose, 

lorsqu’une comparaison est entreprise, d’en limiter l’ampleur, sauf à devoir renoncer à la 

finesse de l’analyse des interactions et de la construction du sens. Ainsi Philippe Juhem 

(2001) conclut-il son étude sur la fluctuation des cadres cognitifs journalistiques autour de 
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trois cas de retournements de la faveur de la presse - vis-à-vis du plan de réforme de la 

Sécurité sociale d’Alain Juppé en 1995, de SOS-Racisme dans les années qui suivirent sa 

création en 1985, et des nationalisations entre les années 1972-81 et 1981-86 - par des 

réserves sur la possibilité du comparatisme international en sociologie des médias. S’il ose 

prendre pour objet des terrains assez étendus dans le temps et faire porter l’analyse sur un 

grand nombre de producteurs de messages, il juge délicat de passer les frontières : « La 

pratique du journalisme d’information politique apparaît si dépendante des configurations 

partisanes et du contenu des thématiques utilisées par le personnel politique qu’il semble 

difficile d’analyser l’activité d’une ‘profession’ journalistique dont les modalités d’exercice 

seraient similaires dans l’ensemble des pays démocratiques. Au contraire, pour comprendre 

les logiques de l’activité journalistique dans différents pays ou contextes historiques, il 

apparaît indispensable de comparer plus globalement les configurations politico-médiatiques 

nationales » (Juhem, 2001, p. 138-139). Cette conclusion reflète une prudence conforme à 

l’ambition du programme scientifique consistant à rendre compte finement des configurations 

institutionnelles, idéologiques, sociologiques des phénomènes d’information avant de traiter 

précisément de ceux-ci. Elle ne peut donc se satisfaire de l’application de grilles de lecture 

comparatiste qui aplaniraient grossièrement les différences nationales. 

L’approche non modélisatrice de l’agenda s’appuie souvent sur une tradition bien implantée 

aux Etats-Unis : l’approche constructiviste des social problems. Issue de la sociologie de la 

déviance promue par les sociologues de l’école de Chicago, cette approche s’intéresse aux 

problèmes dotés d’une existence sociale mais dont les conditions objectives ne sont pas 

suffisantes, bien que nécessaires, pour la justifier : « We define social problems as the 

activities of groups making assertions of grievances and claims with respect to some putative 

conditions » (Kitsuse, Spector, 1973, p. 409). L’objectif est alors d’expliquer que le succès de 

telles revendications passe par la maximisation du nombre de victimes attribuées au 

problème, par la promotion de l’idée que tout un chacun peut être touché, par la description 

du phénomène comme dramatique et effrayant, par la personnalisation, par la mise en avant 

de la pureté des victimes, par la simplification extrême qui évite au public de douter du mal. Il 

s’agit d’expliquer le succès des stratégies de mise sur agenda par des régularités dans 

l’interaction entre les entrepreneurs de cause et le public qu’ils visent. En l’occurrence, un 

problème public émerge pour plusieurs raisons : il renvoie à une certaine nouveauté, mais 

limitée de manière à faire appel à des schèmes de pensée déjà existants (individualisme, 
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pureté des victimes) ; il réserve un sort effroyable à des membres de la classe moyenne ; il 

s’inscrit dans des types dépourvus de la complexité de la vie réelle, donc faciles à saisir, en 

particulier la victime pure et le méchant absolument haïssable ; il fait appel au sens commun 

et à l’émotion. 

Campana et aut. (2007) identifient dans la sociologie des problèmes sociaux une solution aux 

limites qu’ils attribuent à l’approche modélisatrice de l’agenda. Bastien François et Erik 

Neveu (1999) estiment que cette tradition reconnecte des chantiers de recherche que la 

division académique avait disjoints : « la genèse des revendications et des collectifs ou 

entreprises qui les portent, médiatisation (ou non) de ces problèmes et causes, prise en charge 

ou non de ces dossiers par des politiques publiques… [la sociologie des problèmes publics] 

aide à penser l’inégale capacité des problèmes sociaux potentiels à se cristalliser, se faire 

entendre, à trouver des relais dans les processus de politiques publiques » (p. 55). La mise sur 

agenda serait trop sommairement armée conceptuellement pour rendre compte de l’éclatement 

des espaces publics, devenus « mosaïques », avec des degrés variables d’autonomie et 

d’interconnexion, des passages plus ou moins faciles d’un espace public à l’autre, des 

articulations différentes entre arènes et forums. Toutes ces connexions, que les auteurs 

comparent à un réseau de métropolitain, sont conditionnées par des structures sociales, des 

ressources inégalement distribuées qui autorisent certains acteurs et en interdisent ou en 

dissuadent certains autres à accéder à telle arène ou intervenir pour leur cause, dans tel forum 

où prendre la parole pour la défendre. 

Un second prérequis des études d’agenda dans cette seconde tradition est la dimension 

sociologique qu’elle revendique. L’objet est toujours le comportement des acteurs, individus 

et groupes, en tant que ce comportement traduit, exprime, révèle une logique sociale. Dans 

une optique néomarxiste s’exprime un intérêt marqué pour les luttes, le conflit, la 

domination : la concurrence pour l’agenda traduit la compétition entre intérêts et entre visions 

du monde. Cette perspective explique par exemple, selon Henry (2007), l’insensibilité des 

médias vis-à-vis des maladies mortelles déclenchées par l’amiante : la distance sociale les 

séparant des classes sociales touchées, en l’occurrence les ouvriers, couplée aux manques de 

ressources de ces victimes pour se faire entendre, a rendu celles-ci invisibles aux journalistes 

de la presse généraliste. Lorsque le scandale est enfin révélé en 1995, qu’il fait la une du 

Monde, qu’il est traité dans le magazine de grande écoute Envoyé spécial et qu’il atteint les 

titres des journaux télévisés du soir, c’est sur le mode de la menace pour le grand public, dans 
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l’espace domestique et dans les salles de classe. Les usines continuent d’être ignorés alors que 

la mortalité y est supérieure et avérée. La lutte pour la visibilité de la souffrance des ouvriers 

est une lutte sociale contre le mépris d’une société embourgeoisée et divertie par la télévision. 

 

En définitive, une approche alternative émerge-t-elle de la diversité de critiques adressées à la 

tradition américaine et des manières de faire divergentes ? 

Il apparaît clairement que l’opposition des deux approches qui vient d’être esquissée n’est pas 

symétrique : à la critique venant des partisans de l’approche stratégique et sociologique ne 

répondent pas des critiques identiques de leurs vis-à-vis. Les partisans de l’approche 

modélisatrice se contentent le plus souvent de la pratiquer, sans théoriser la supériorité ou 

l’autosuffisance de leur pratique. Il n’y a donc pas affrontement, mais plutôt coexistence de 

deux approches. Les deux parties en présence méconnaissent souvent leur vis-à-vis, comme si 

ce domaine de la science politique n’avait pas encore atteint le degré d’unité que l’on constate 

dans d’autres champs disciplinaires. A fortiori, les deux parties s’interpénètrent rarement. 
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2. Propositions pour un modèle multipolaire de la formation de 
l’agenda public 

2.1. Deux approches complémentaires et non antagonistes 

La partie 1.3 permet d’affirmer que la tradition modélisatrice d’étude de l’agenda peut 

s’apparenter à deux des quatre approches de la communication politique proposées dans la 

classification de Gerstlé (2004, p. 28-39), celles dépendant d’« une conception de la 

communication vue avant tout comme transmission et circulation d’information » (p. 38). Elle 

relève d’une part de l’approche dite comportementaliste, dans le fil des travaux d’Harold 

Lasswell, au sens où elle conçoit la communication comme la transmission d’une information 

contenue dans un message d’un émetteur vers un récepteur avec un certain effet. Le sens des 

messages est conçu comme identique pour les deux parties en présence ainsi que pour 

l’observateur qu’est le sociologue. Elle s’y rattache aussi par sa propension systématique à la 

formalisation de modèles visant à les éprouver empiriquement et à les répliquer 

rigoureusement sur d’autres terrains. Cela limite sa capacité à analyser l’intentionnalité, mais 

permet de décrire les résultats concrets des interactions en s’affranchissant du point de vue 

des acteurs. 

Mais la tradition modélisatrice de l’agenda ne se réduit pas au comportementalisme, car elle 

ne formule pas d’hypothèses formellement behavioristes à propos d’un individu soumis au 

flux médiatique. Elle ne postule pas l’uniformité des réactions des êtres humains soumis aux 

mêmes stimuli, puisqu’elle prend en compte les caractéristiques sociales et politiques des 

individus qui modulent l’impact des médias sur leurs usagers. Les développements des années 

1990 montrent la volonté de s’affranchir d’une vision a-sociologique qui a pu l’inspirer à ses 

débuts. En fait, cette tradition intègre de plus en plus, bien que tardivement, les acquis 

d’autres champs de la sociologie politique des médias, comme le montrent les bilans d’étape 

collectifs régulièrement publiés sous forme de numéros spéciaux de revues, de manuels ou 

d’ouvrages (Dearing, Rogers, 1996a, 1996b ; McCombs, 1981, 1992 ; McCombs, Shaw, 

Weaver, 1997). Cette intégration se fait progressivement, en prenant soin d’articuler les 

concepts sociologiques de manière assez formelle les uns aux autres, tandis que la tradition 
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française les a depuis l’origine considérés comme liés, mais sans proposer de modélisation 

aussi rigoureuse de leur rapport. 

La tradition modélisatrice de l’agenda relève d’autre part, pour certains aspects, de l’approche 

définie par Gerstlé (2004) comme structuro-fonctionnaliste, du fait de son holisme et parce 

qu’elle envisage la société comme un système composé d’instances sociales (le public, les 

médias…) mises en relation avec le pouvoir politique. A un moment donné de l’histoire d’un 

enjeu, telle instance A est en mesure d’influencer telle autre B, avec éventuellement un effet 

en retour (feed-back), mais A n’aura d’impact sur l’instance C que dans la période suivante. 

Mais l’agenda-setting ne va pas jusqu’à théoriser le point d’équilibre entre les éléments du 

système, ce qui limite la proximité entre les deux courants. 

Cette tradition de la mise sur agenda est plus éloignée de l’autre bloc d’approches de la 

communication politique distingué par Gerstlé, celui de l’interactionnisme stratégique et du 

dialogisme. Ces deux derniers courants « font droit à la signification et à sa construction 

conjointe dans l’interaction sociale pour faire émerger un monde commun positif ou 

normatif » (p. 38). Ils s’apparentent plus à la tradition opposée à l’agenda-setting identifiée 

plus haut et que nous qualifiions de sociologique, constructiviste et phénoménologique. Ils 

présentent un intérêt pour les situations où se révèlent les stratégies des acteurs, pour 

l’investissement du message par les préférences de l’émetteur et par sa volonté d’influencer le 

destinataire, phénomènes dont les campagnes électorales et les moments de crise ou de 

scandale sont révélateurs. Ces courants de recherche mettent aussi en avant les schèmes de 

traitement de l’information des acteurs de la construction de problèmes publics, comme les 

typifications, les définitions de la situation, l’étiquetage. Gerstlé (2004, p. 36) cite à ce titre 

Peter Hall (1981) : « Conquiert le pouvoir, le contrôle des autres, celui qui arrive à faire 

accepter par autrui ses vues et perspectives. Il y arrive en contrôlant, en influençant et en 

soutenant sa propre définition de la situation, puisque faire partager sa propre réalité par 

autrui, c’est le conduire à agir dans le sens que l’on prescrit ». Cette seconde approche dévoile 

également les phénomènes qui accompagnent la mise sur agenda (ou son échec, cas le plus 

fréquent), la déterminent ou en résultent : moyens matériels et humains déployés ; réseaux 

sociaux et organisationnels mobilisés ; orientation, conditionnement et connexion des 

cadrages (framing tactics, frame packaging et frame bridging) ; effort de conformation aux 

routines journalistiques ; campagnes publicitaires ; exploitation des fenêtres d’opportunité ; 

etc. 
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Les deux courants en appellent à deux conceptions différentes du travail scientifique. Le 

premier hérite plus d’une tradition épistémologique moniste, pour laquelle les sciences 

sociales reposent sur des fondements similaires à ceux des sciences de la nature, soit la 

priorité donnée au modèle hypothético-déductif, le recours fréquent à la mesure et aux 

statistiques, la visée de réplication systématique des observations et des expériences 

empiriques, la possibilité d’affranchir dans une certaine mesure la compréhension du 

contemporain de ses racines historiques8. Ce courant a l’avantage de décrire efficacement les 

dynamiques d’émergence, de persistance et de retrait des sujets à l’agenda, de mesurer le rôle 

qu’y jouent les différents médias. Il est en mesure de faire varier l’observation de ces 

dynamiques d’un sujet à l’autre, d’un contexte politique à l’autre, en intégrant empiriquement 

la difficile question de la concurrence entre objets pour entrer et se maintenir sur l’agenda 

public. Il traite indistinctement des agendas résultant d’effets de composition complexes, sans 

cause ou promoteur identifiable, et de ceux qui découlent de stratégies identifiables portées 

par des acteurs donnés. Par son recours aux statistiques, ce courant emprunte en général un 

raisonnement explicitement probabiliste. Il repère des régularités dans les observations mais 

ne garantit pas que le résultat sera vrai toujours et en toutes circonstances, mais en règle 

générale. 

Ce niveau d’abstraction peut décourager le sociologue cherchant à tout prix à constater le 

phénomène concret et à en analyser les tenants et aboutissants in situ. Il est pourtant identique 

quelle que soit la méthode utilisée : dans la mesure où ils prétendent à une certaine généralité 

et dépassent le stade idiographique, les résultats en sciences sociales sont vrais dans certaines 

circonstances, à certaines conditions, pour certains éléments d’une classe d’objets. Le 

domaine de la probabilité est donc beaucoup plus étendu que celui des statistiques et les 

sociologoques non-statisticiens en font usage, consciemment ou non. La question de la 

causalité est identiquement mal interprétée : l’« influence » d’un agenda sur l’autre n’est pas 

théorisée, comme il est parfois reproché à l’approche modélisatrice, comme une conséquence 

directe de l’analyse statistique des séries chronologique. Les statistiques ne font que repérer la 

corrélation entre A et B couplée avec l’antécédance de A sur B, corrélation et antécédence 

que seul le contexte sociohistorique et idéologique de l’enquête permet d’interpréter comme 

des processus causaux. 

 
8 Pour une défense du monisme en sciences sociales, on pourra se reporter à l’ouvrage de Dominique Raynaud 
(2006). 
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Du point de vue épistémologique, le second courant est plutôt dualiste, c'est-à-dire qu’il 

envisage les sciences sociales comme un ordre de connaissance fondamentalement différent 

des sciences de la nature et des sciences formelles9. Il met l’accent sur plusieurs marques de 

la distinction : la différence entre explication et compréhension, la seconde étant jugée 

primordiale ; l’irréductible originalité de l’objet des sciences sociales et l’impossibilité de le 

modéliser ; la nécessité de l’analyse en profondeur de cas concrets prenant en compte la 

complexité et la contingence, jugées plus féconde que l’extension du modèle de l’agenda-

setting, la mesure des influences et la recherche d’explications causales. 

 

Au vu des études qui ont été analysées ci-dessus, la critique que le second courant adresse au 

premier repose, outre des divergences épistémologiques difficilement réductibles, sur 

plusieurs malentendus ou méconnaissances quant aux objectifs et aux pratiques réelles du 

premier. Dans les pages qui suivent, sept de ces obstacles sont relevés et, dans une certaine 

mesure, levés. 

En premier lieu, le processus de montée en généralité scientifique se place sur deux plans 

différents. Il s’agit dans la première tradition d’un modèle, c'est-à-dire d’un dispositif 

intellectuel formalisé qui représente la réalité de l’objet réel étudié tout en la simplifiant, 

hypothèses détaillées de manière à être opérationnalisées par des indicateurs empiriques qui 

permettent de la tester. Dans la seconde tradition, le raisonnement est avant tout composé de 

concepts renvoyant directement à des théories, c'est-à-dire à des assertions destinées à être 

vérifiées sur différents terrains sans la médiation d’un modèle explicite. Dans les deux cas, un 

dialogue entre théorie et empirie s’instaure. Mais dans le premier, le moment de l’épreuve est 

formalisé, voire standardisé en vue de la réplication, alors que dans le second, il se fait de 

manière plus directe, sans l’appareillage d’un modèle. L’incompréhension se manifeste en 

particulier dans l’écriture scientifique : dans le premier cas, la démonstration prend la forme 

d’une séquence théorie-hypothèses-données-méthode-résultat-discussion-reformulation des 

hypothèses, suivant le patron mis en évidence par Andrew Abbott et Emily Barman (1997) 

dans leur étude de l’émergence de l’article moderne de sociologie ; dans le second cas, la 

 
9 La position dualiste en sciences sociales est défendue par exemple par Jean-Claude Passeron (1986) et Michel 
Berthelot (1990, 1996). 
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forme d’exposition étant plus variée, un texte scientifique peut est être constitué d’une suite 

de thèmes, ou d’étapes chronologiques, ou d’une série thèse-antithèse-synthèse. 

Cette distinction fournit une réponse au reproche de faire usage d’une causalité simpliste : 

tout modèle simplifie, réduit, schématise l’information de départ. Celui de l’agenda a montré 

à de nombreuses reprises que les résultats amenaient, non à entériner naïvement des 

hypothèses grossières, mais à complexifier les hypothèses, par exemple en spécifiant les 

conditions favorisant une influence des médias sur l’opinion (en fonction de la compétence 

politique des individus ou de leur proximité aux enjeux) ou en combinant le facteur exposition 

aux médias avec la communication interpersonnelle et avec les mécanismes cognitifs dans le 

but d’élaborer des variables indépendantes plus sophistiquées. Il en va de même pour 

l’accusation d’ignorance des circonstances complexes d’émergence, de labellisation, de 

configuration des problèmes impliqués dans la mise sur agenda : le détail de ces circonstances 

est effectivement minoré, mais les modèles de mise sur agenda ont en propre de rendre 

compte des évolutions de masse des acteurs publiques et de leurs interactions. Les deux 

approches sont donc complémentaires. 

La distinction entre les deux modes de généralisation scientifique répond aussi à la critique 

qui voudrait que les catégories utilisées (agendas médiatique, politique et de l’opinion) soient 

simplistes et ignorent les chevauchements et entremêlements entre ces instances. En fait, la 

modélisation est naturellement amenée à simplifier les acteurs. De plus, cette tendance se 

résorbe peu à peu par la tentative de désagrégation des agendas décrite supra, qui réintroduit 

la diversité des organes et des supports de presse, des acteurs constituant le champ politique, 

des opinions du grand public et du public éclairé. Il en va de même pour la critique de la soi-

disant ignorance des « champs de forces sociaux » (Charron, 1995). Si ceux-ci ne sont pas 

décrits dans le détail, l’agenda-setting les fait apparaître à travers leurs effets. 

Le modèle de l’agenda oublie-t-il la dimension historique et longitudinale (Charron, 1995 ; 

François, Neveu, 1999) ? Il a effectivement eu tendance à la mettre de côté dans ses premières 

versions, mais il l’a par la suite réintroduite de trois manières : par la référence au modèle des 

histoires naturelles inspiré d’Anthony Downs (1972), c'est-à-dire d’un développement 

typique, en décollage, puis plateau et finalement déclin, modèle qui sera discuté et amendé par 

la suite ; par le biais de périodisations construites en fonction des interactions réellement 

constatées entre agendas (Rogers et aut., 1991) ; par le repérage de modifications structurelles 
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dans le fonctionnement de tel agenda, par exemple celui de l’opinion, devenu plus consistant 

et plus volatil au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui contraint des études sur 

l’agenda envisagé sur le long terme de prendre en compte des variations dans l’effet d’agenda 

médiatique. 

Après lecture précise des enquêtes procédant par analyse du contenu des médias, la critique de 

la simplification caricaturale du message médiatique apparaît aussi comme une nécessité de la 

modélisation. Mais cette simplification ne doit pas faire oublier le travail de codage souvent 

très long, qui implique des équipes de codeurs dont la concordance des codages est mesurée et 

qui nécessite une réflexion parfois évoluée sur les catégories. Cette étape de sélection et de 

hiérarchisation des éléments du message médiatique constitue déjà en soi une pré-analyse de 

contenu. Il est faux d’affirmer que celle-ci se limite au contenu manifeste du message : 

certaines enquêtes prennent en compte des schèmes de présentation de l’information, 

d’évaluation ou de montée en généralité qui relèvent d’une compréhension fine des 

mécanismes de cadrage et de persuasion. C’est par exemple le cas de la notion de frame 

packages développée par William Gamson et Andre Modigliani (1989) pour rendre compte de 

l’organisation interne de l’information sur le nucléaire. 

Apparentée à la précédente, l’accusation de « médiacentrisme » tombe rapidement : en dépit 

d’hypothèses préférentielles dans les années 1970 en faveur d’une détermination de l’opinion 

par les médias, par réaction à la théorie des effets faibles des médias, le paradigme s’est 

développé par la suite sans préférence quant à l’existence et au sens de la mise sur agenda. 

Chacun des acteurs engagés dans le modèle multilatéral qui émerge dans les années 1990 est 

susceptible d’influencer chacun des autres. Le principe du modèle est qu’il peut être infirmé 

tout aussi bien que confirmé, en fonction de la diversité des lieux, des époques, des 

circonstances politiques et idéologiques dans lesquels il est testé. L’hypothèse linéaire 

déterministe universaliste (Hansen, 1991) doit plutôt être lue comme un pragmatisme 

empirique. 

Une dernière catégorie de critique considère que l’agenda-setting est prisonnier d’une théorie 

politique donnée, née aux Etats-Unis, et de ce fait ne peut s’appliquer hors de certains terrains 

précis. Nous avons montré qu’effectivement, de par ses origines et le contexte intellectuel 

dans lequel il a émergé, le modèle répond à des questions relatives à une théorie du système 

démocratique, avec en arrière-plan un fonctionnement souhaitable de la démocratie, à tout le 
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moins souhaité par certains acteurs politiques (Cobb, Elder, 1971 ; Schattschneider, 1960). 

Cette théorie est discutée et critiquée, en France notamment, pour certaines affinités avec le 

fonctionnalisme et le systémisme, pour son ancrage dans une architecture politique et 

institutionnelle propre aux Etats-Unis, pour sa distinction stricte entre agendas institutionnel 

et systémique, pour sa réduction aux représentations officielles de l’action publique en termes 

de problèmes et de solutions. L’idée peut être défendue que, loin de s’inféoder à telle vision 

politique restreinte, la notion d’agenda puisse être articulée à des théories (normatives) 

distinctes de la démocratie. Mais l’examen détaillé de l’histoire du modèle montre qu’il 

évolue de lui-même dans une logique scientifique, plus que dans une perspective d’ingénierie 

politique ou de démonstration idéologique. L’agenda-setting, tel que nous l’avons résumé 

finalement, n’est plus vraiment ni élitiste, ni idéaliste quant au rôle enchanté de l’opinion dans 

un régime politique moderne ou quant à l’accountability et au responsiveness du pouvoir. Il 

décrit des situations d’interactions dans un espace public complexe et diversifié, où l’idéal 

démocratique n’est ni pleinement accompli, ni complètement illusoire. 

 

En définitive, chacune des deux traditions d’étude de l’agenda détaillées en 1.3 débouche sur 

des résultats avérés, qui contribuent à une meilleure connaissance des mobilisations, des 

politiques gouvernementales, des stratégies de communication, du développement des 

controverses publiques et des campagnes électorales. Cependant, elles se présentent parfois, 

ne serait-ce qu’à travers leur ignorance mutuelle, comme incompatibles, afin de se démarquer 

et se disqualifier mutuellement. Nous soutenons au contraire qu’elles sont logiquement 

complémentaires. La présente étude sur le nucléaire propose de tirer le meilleur parti de 

chacune des deux traditions, en faisant fonds en premier lieu sur la tradition modélisatrice, qui 

semble plus novatrice à un double titre : elle est la moins répandue dans le contexte de la 

science politique française et elle la moins utilisée à ce jour sur des terrains concernant la 

France. 

L’approche modélisatrice sera privilégiée pour sa rigueur dans la formalisation des 

interactions entre instances contribuant à la mise sur agenda et pour la manière transparente et 

précise dont elle rend compte des méthodes qu’elle mobilise, deux éléments qui permettent de 

repérer clairement les mécanismes causaux, de répliquer les tests, d’évaluer précisément le 

rôle de chaque instance. Elle est également intéressante pour son approche quantitative de 
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l’importance d’un enjeu donné dans les différentes arènes impliquées (la visibilité dans 

l’arène médiatique, l’attention dans l’opinion publique, le soutien parmi les élites, le budget 

ou l’intensité des remaniements organisationnels dans l’arène administrative…). La 

quantification offre des possibilités de standardisation et de modélisation des évolutions dont 

est dépourvue la tradition alternative. Un troisième avantage de la tradition modélisatrice est 

qu’elle n’engage pas de point de vue normatif a priori sur le rôle des médias, du pouvoir ou 

des groupes d’intérêt impliqués, qu’elle ne prend pas le parti de tel ou tel acteur qui serait 

victime de telle mise sur agenda défavorable ou injuste : l’histoire des enquêtes schématisées 

supra montre que les hypothèses qu’elle formule sont toujours susceptibles d’être confirmées 

ou infirmées. Cette approche met de plus en œuvre des méthodes propres à saisir les 

mouvements de l’attention publique, de la visibilité médiatique et de l’action du pouvoir dans 

leur masse et dans une perspective longitudinale, bien qu’à travers des indicateurs toujours 

imparfaits, ce que n’offre pas l’approche monographique. Enfin, il s’agira de tirer parti du 

raisonnement probabiliste, basé sur les statistiques appropriées à l’objet, ce qui évite de 

restreindre les conclusions au tout ou rien : les conclusions d’une analyse de régression sur la 

part de la variation du budget relatif à la politique de lutte contre la drogue explicable par la 

variation de la visibilité médiatique d’un enjeu dans le même intervalle de temps, toutes 

choses égales par ailleurs quant à la variation de l’intérêt porté à la question dans les discours 

du président et quant à l’orientation politique comparée de ce président et du Sénat, seront 

jugées supérieures à un résultat du type : « En règle générale, le gouvernement ne modifie pas 

sa politique de lutte contre la drogue en fonction du discours médiatique ». 

En revanche, l’approche que nous avons qualifiée de sociologique et constructiviste sera 

privilégiée sur différents aspects de la mise sur agenda. La compréhension des motifs et des 

stratégies d’une multitude d’acteurs, dont certains mineurs, relève manifestement plus des 

méthodes d’enquête par observation ethnographique et par entretien que de la modélisation. 

De même, l’exposé des détails du contexte historique, idéologique ou politique de la mise sur 

agenda, même s’il peut être codé de manière à être intégré dans une modélisation des périodes 

successives traversées par un enjeu, relève plutôt d’un exposé circonstancié faisant appel à la 

compréhension des motivations des acteurs et de leurs interactions. L’articulation avec les 

mécanismes de cadrage, de définition ou d’étiquetage des enjeux apparaît également comme 

un point fort d’une tradition attachée au sens des messages médiatiques et des interactions 

sociales qu’ils traduisent. Enfin, l’approche interactionniste et historique est profitable pour le 
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suivi diachronique de la co-construction des enjeux, avec des périodes stables et des moments 

de retournement parfois brefs. 

 

Sur la base de cette proposition de collaboration entre les deux traditions, quatre directions de 

recherche apparaissent particulièrement intéressantes pour l’étude d’un débat public sur une 

politique industrielle. Ces méthodes sont le plus souvent mises en œuvre isolément dans les 

travaux analysés plus haut. Nous proposons de les examiner plus en détail en vue de les 

combiner dans notre enquête sur l’agenda du nucléaire français. 

 

 

2.2. L’agenda articulé aux autres effets d’information 

Il serait artificiel d’étudier les effets d’agenda sans les lier aux autres effets d’information 

(Gerstlé, 2001b), c'est-à-dire aux phénomènes conjointement sociologiques et psychologiques 

impliquant la production et la diffusion de l’information, résultant notamment des stratégies 

de communication et ayant des conséquences sur les croyances, les attitudes et les pratiques 

politiques. A cette fin, la tradition en quelque sorte syncrétique d’étude des phénomènes de 

communication, c'est-à-dire qui les envisage ensemble et non séparés comme cela fut 

longtemps le cas pour l’approche modélisatrice de l’agenda, fixe des jalons utiles. L’étude de 

la construction des problèmes publics, pour reprendre des termes qui jalonnent le texte 

synthétique de Daniel Céfaï, implique de traiter les « cadres ou les trames de pertinence qui 

ont cours… les connaissances de sens commun, préjugés et stéréotypes… le jeu des cadrages 

et recadrages successifs… le répertoire des qualifications possibles [du problème]… les 

enjeux de définition et de maîtrise de situations problématiques… les opérations de sélection 

et de focalisation, d’argumentation et de dramatisation, qui hissent [les problèmes publics] à 

un certain « degré de généralité »… les opérations de traduction et de transcodage » (Céfaï, 

1996). 

Il n’est pas nécessaire de montrer ici point à point l’intérêt de chacune de ces pistes d’enquête 

empirique proposées par Céfaï. On renverra à l’ouvrage de synthèse de Jacques Gerstlé sur les 

« effets de la communication persuasive » (2004, ch. 3) et à leur application au cas des 
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campagnes électorales (ibidem, ch. 4). L’effet du cadrage semble cependant assez central dans 

les deux traditions examinées précédemment pour que soit examiné plus précisément son lien 

avec l’agenda. Les outils de la psychologie cognitive permettent de montrer que la difficulté à 

envisager séparément agenda et cadrage est due à leur parenté et, in fine, à leur quasi-identité 

por la recherche en communication politique. 

Le cadrage est défini par Dennis Chong et James Druckman (2007) comme le fait que « des 

changements (souvent mineurs) dans la présentation d’un enjeu ou d’un événement 

produisent des changements (souvent majeurs) d’opinion » (p. 104). En d’autres termes, la 

façon dont un enjeu est construit influence les fondements sur la base desquels il est pensé et 

évalué. Le modèle psychologique sous-jacent considère que l’attitude A d’un individu vis-à-

vis d’un objet est la somme des évaluations vi sur les différentes dimensions de cet objet 

pondérées par la saillance respective wi de ces dimensions : A = Σ vi . wi, avec Σ wi = 1. 

Suivant les auteurs, i peut désigner aussi bien une considération, une valeur ou une croyance. 

Par exemple, lors de la lecture du programme électoral d’un candidat favorable à l’énergie 

nucléaire et à la protection des rivières, si i =1 désigne l’économie et i = 2 l’environnement, 

un électeur écologiste peut attribuer des évaluations respectivement négative -1 et positive +1 

à ces deux enjeux. Son évaluation du candidat sera donc non pas égale à -1 + 1 = 0, mais, 

pour une saillance respective de 1 et 2 sur ces deux enjeux lors de la campagne, à -1 + 2 = 1. 

Concrètement, lorsqu’un individu évalue un sujet : (1) l’individu a mémorisé une information 

(2) cette information est accessible en t (3) elle est assez forte pour être jugée pertinente vis-à-

vis du sujet (4). Le cadrage intervient à ces trois stades : disponibilité, accessibilité, force. 

Or, la littérature montre que l’effet de cadrage est réduit par des prédispositions idéologiques 

ou des opinions fortement ancrées, par un niveau de connaissance faible, par une faible 

crédibilité des sources et par la discussion avant l’exposition (Chong, Druckman, 2007, 

p. 111-113) Ces effets modérateurs de certaines prédispositions de l’individu et du contexte 

de la réception sont similaires à ceux qui ont été identifiés pour l’effet d’agenda des médias 

sur le public (Erbring et aut., 1980 ; Zhu, 1992 ; Zhu et aut., 1993). De plus, l’effet de cadrage 

est faible quand l’enjeu est nouveau et les croyances à son propos peu structurées et gagne en 

force lorsque la compétition entre cadrages croît : il a été montré qu’il en va également de 

même pour l’effet d’agenda (Zhu et aut., 1993). Les effets de cadrage et d’agenda semblent 

donc présenter une certaine parenté : les conditions favorables à l’inscription d’un enjeu 
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médiatique sur l’agenda du public sont aussi celles qui permettent à un cadrage d’orienter le 

jugement. 

Cette thèse de la convergence est confirmée d’une autre manière par certaines directions 

prises par la recherche sur l’agenda aux Etats-Unis. La mise sur agenda « de second ordre » 

prend en charge les propriétés attribuées aux objets mis à l’agenda. Comme l’écrivent 

Maxwell McCombs et George Estrada (1997), « la mise sur agenda de second ordre traite de 

l’influence des cadrages journalistiques. Le premier niveau correspond à la transmission de la 

saillance de l’objet, le second à celle des attributs [de l’objet] » (nous traduisons). L’agenda 

qui influence, en l’occurrence celui des médias dans la perspective de McCombs, prescrit non 

seulement à l’agenda influencé, en l’occurrence l’opinion publique, à quel objet penser : quel 

candidat, quel domaine de politique publique, quel événement. Mais il prescrit aussi à quels 

attributs associés à ces objets : la personnalité, le bilan, le programme ou l’idéologie des 

candidats ; la dimension libérale ou redistributrice des politiques publiques ; la lecture 

économique ou environnementale d’un accident industriel. L’agenda-setting ouvre donc sur 

le framing (McCombs, Ghanem, 2001) qui autorise à induire des imputations de causalité (qui 

est à l’origine du phénomène observé ?), de responsabilité (qui est moralement en cause ?) et 

de traitement (qui est censé prendre en charge la résolution du problème ? - pour la 

détermination médiatique de ces trois types d’imputations, voir : Iyengar, 1991), ainsi que des 

évaluations (tel candidat est-il un bon candidat, telle politique est-elle profitable, tel 

phénomène est-il dommageable ou heureux ?). Cette perspective est par exemple explorée par 

Salma Ghanem (1996) à propos de l’opinion publique et de la criminalité. 

Il existe donc une parenté intrinsèque entre la recherche sur l’agenda et celle sur le cadrage. 

Les deux courants de recherche ont longtemps travaillé indépendamment, sous l’égide 

respective des travaux de Maxwell McCombs, Donald Shaw, Roger Cobb ou Charles Elder 

d’une part, de William Gamson, Robert Entman, Shanto Iyengar ou Donald Kinder. Ces deux 

approches sont depuis une vingtaine d’années utilisées conjointement par les chercheurs en 

communication politique, à l’exemple en France de Jacques Gerstlé (1992, 2001a, 2001b) : ils 

ont pris la fonction d’outils d’analyse, complémentaires tout en restant distincts. Comme le 

résument Wouter Atteveldt et aut. (2005), le premier traitait de la saillance des enjeux, le 

second de l’attribution. L’étude du débat sur le projet de contribution sociale généralisée 

(CSG) par Dorine Bregman (1996) fournit un exemple de combinaison adroite entre agenda et 

cadrage. L’analyse de la concurrence pour l’occupation de l’agenda des grands médias (cf. 
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supra) s’y poursuit par celle des deux cadrages majeurs sous lesquels le projet est mis en 

discours : d’une part, la « justice sociale » liée à un élargissement de l’assiette du financement 

des prestations sociales ; de l’autre, l’alourdissement, la complexification et l’inefficacité lié 

au nouvel impôt, ajoutée à l’assujettissement de nouvelles catégories sociales, les retraités et 

les chômeurs. L’agenda, c'est-à-dire l’évolution de la visibilité médiatique relative des 

différents dossiers, apparaît comme une contrainte externe du développement de la 

controverse et de ses différents schèmes d’interprétation. La coïncidence de certains dossiers 

liés dans le fil de l’actualité, sous la forme de paquets, oriente certes en partie les cadrages Par 

exemple, le débat sur les contradictions au sein du Parti socialiste rejaillit sur le projet en 

exacerbant l’idée d’un dissensus entre ministères sur la conception du nouvel impôt, de même 

que le débat plus large sur la motion de censure envers le gouvernement Rocard. Mais agenda 

et cadrage restent deux processus distincts. 

C’est un rapprochement plus fondamental qu’esquissent les textes de McCombs et Estrada 

(1997) et McCombs et Ghanem (2001), et que nous proposons de systématiser : le cadrage est 

conçu comme une extension de la mise sur agenda. Il n’est plus question d’une supériorité et 

d’une antériorité éventuelle d’une notion sur l’autre, elles s’enracinent dans les deux mêmes 

registres de mécanismes : les uns en termes de psychologie de la réception, impliquant la 

mémorisation, la récupération des informations mémorisées et la mise en relation de ces 

informations avec celles fournies par l’environnement ; les autres en termes de production et 

de diffusion de l’information, avec notamment la hiérarchisation, la mise en relation et le 

rythme de diffusion, envisagés sous leur forme stratégique comme non stratégique. La théorie 

de l’associative framing développée par Van Atteveldt et aut. (2005) peut être lue comme une 

illustration de la pertinence de cette convergence. Selon le modèle de l’association cognitive, 

si l’esprit humain est envisagé comme un réseau de notions plus ou moins liées entre elles, 

alors la stimulation d’un nœud donné du réseau entraîne l’activation des nœuds les plus 

proches ; similairement, plus deux objets sont fréquemment associés dans la couverture 

médiatique, plus ils sont liés dans la carte conceptuelle qui émerge de la consommation de 

médias. Les auteurs font l’hypothèse que l’associative framing déclenche l’association 

cognitive. La mesure du premier contribue donc à comprendre la seconde. Les auteurs 

recensent les associations au sein d’une unité d’information médiatique donnée (article, 

journal télévisé ou écrit intégral, etc.) d’objets distincts. A l’aide des statistiques bayesiennes, 

qui permettent de pondérer les visibilités par l’audience des médias considérés, Van Atteveldt 
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et aut. (2005) étudient ainsi les relations entre trois questions prégnantes dans l’espace public 

néerlandais : l’immigration, l’Islam et le terrorisme. 

La figure 1 compare l’évolution de la visibilité des trois enjeux de 2000 à 2005 dans les cinq 

quotidiens nationaux néerlandais (Telegraaf, AD, Volkskrant, NRC, Trouw), composant un 

corpus de 130 800 articles, traité à l’échelle, plus appropriée, des 395 000 paragraphes. 

 

Fig. 1 :  Visibilité de trois enjeux majeurs 
dans les quotidiens néerlandais de 2000 à 2005 

Extrait de : Van Atteveldt, Ruigrok, Kleinnijenhuis, 2005, p. 17 

 
 

 
 

La figure 2 schématise la visibilité des trois enjeux (taille des bulles) et l’« influence »10 de 

chacun sur les deux autres (épaisseur des flèches), sur la base de quatre sous-périodes 

pertinentes pour les thèmes considérés : la période de routine précédant les attentats du 11 

septembre 2001, les trois années suivant les attentats et comprenant aussi ceux de Madrid, le 

                                                 
10 Le terme d’influence doit être entendu en termes de détermination des logiques de mise à l’agenda 
journalistique : couvrir tel enjeu porte les journalistes, individuellement et collectivement, à couvrir tel autre et à 
en rendre compte dans des rubriques proches. L’influence est calculée comme la probabilité de lire, par exemple 
un paragraphe à propos du terrorisme, dans les quinze jours qui suivent le moment où un paragraphe sur l’islam 
a été lu, pondérée par l’espace rédactionnel qui sépare les deux paragraphes et par le délai entre les deux 
expositions. Elle vaut 0 avant le 11 septembre et 12% dans les 3 ans qui suivent.  
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mois de novembre 2004 suivant l’assassinat du réalisateur Theo van Gogh et une période 

finale de relatif retour à la normale, intégrant cependant les attentats de Londres. Les auteurs 

concluent que les attentats ont engendré une association inédite auparavant entre islam et 

terrorisme, encore renforcée par l’assassinat du réalisateur néerlandais, événement qui génère 

de plus une « influence » de l’immigration et du terrorisme sur l’islam. 

 

Fig. 2 :  Réseaux d’association de trois enjeux 
dans les quotidiens néerlandais de 2000 à 2005 

Extrait de : Van Atteveldt, Ruigrok, Kleinnijenhuis, 2005, p. 18 

 
 

 
 

Les effets de cadrage (Chong, Druckman, 2007 ; Gamson, 1992 ; Scheufele, 1999) et 

d’amorçage apparaissent clairement complémentaires (cf. McCombs, 2001), au même titre 

que des notions moins centrales mais utiles pour décrire les phénomènes de communication : 

contre-cadrages (Rohlinger, 2006), groupage, association et alignement de cadres (frame 

packaging - Gamson, Modigliani, 1989 -, frame bridging et frame alignment), définition des 
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enjeux, étiquetage ou labellisation, symbolisation. L’agenda influence parfois le cadrage (la 

sélection des micro-objets d’attention conditionne les aspects du macro-objet), et inversement 

(mettre l’accent sur tel aspect d’un enjeu, c’est donner une visibilité à certains objets). La 

littérature ne définit par toujours ces mécanismes de manière consensuelle, hésitant parfois 

entre stratégie et effet d’agrégation, entre sociologie théorique et élément de protocole 

d’enquête empirique, qui sont parfois dépendants d’une théorie politologique précise, parfois 

pas. Ils n’en influencent pas moins tous, à différents niveaux, la compréhension des enjeux, 

les imputations causales (Stone, 1989) et de responsabilité (Iyengar, Kinder, 1987), les 

attitudes qui y sont liées, les évaluations et, directement ou non, la décision politique. Tous 

interfèrent plus ou moins avec le phénomène de mise sur agenda. 

 

Au-delà du lien entre cadrage et agenda, il importe pour notre étude du problème du nucléaire 

de faire usage de l’ensemble du répertoire des mécanismes de la persuasion politique. La mise 

sur agenda d’un problème implique que les acteurs disposent d’une définition plus ou moins 

stabilisée et consensuelle dudit problème ; que le problème soit suffisamment monté en 

généralité pour valoir comme enjeu public et politique ; qu’un cadrage, ou, en général, 

plusieurs cadrages en concurrence, soient associés au problème ; que des traductions du 

problème aient lieu entre les différentes arènes où il se développe. Ces pistes d’enquête sont 

complémentaires et intriquées. 

L’agenda dispose cependant d’une place particulière au sein de ce répertoire d’outils : il 

précède les autres effets d’information. Aucune montée en généralité, aucun cadrage, aucune 

traduction du problème ne peuvent advenir si celui-ci n’est pas porté par des acteurs qui 

assurent sa publicité, c'est-à-dire qui le font exister socialement et politiquement. La 

publicisation, « processus par lequel l’unité sociale concernée reconnaît son existence en tant 

que problème, en tant qu’écart par rapport à une situation désirable » (Gerstlé, 2004, p. 16), 

est la première étape, incontournable, du processus qui fait apparaître un enjeu comme 

problématique et donc devant être pris en charge par la collectivité. Elle précède la 

politisation, « travail qui consiste à affecter à une autorité publique la prise en charge du 

problème ainsi reconnu… bref, c’est la construction de… l’accountability », et la polarisation, 

qui « signale que les projets mutuellement exclusifs… se sont solidifiés et prétendent porter le 

règlement adapté à la situation problématique. 

73 
 



 
 
Partie I - L’agenda dans l’étude politique des médias 
 
 

 

2.3. L’agenda sous l’angle des politiques publiques et des 
mouvements sociaux 

La question du débouché politique concret des processus de mise sur agenda fut rapidement 

centrale pour le courant modélisateur de la mise sur agenda. Elle renvoie originellement à 

l’idée de construction de l’agenda (l’agenda-building), mais la perspective de la mise sur 

agenda s’y intéresse de plus en plus également. 

L’étude de William Gonzenbach sur la question de la drogue aux Etats-Unis entre 1985 et 

1990 (1992, 1996) illustre cette préoccupation pour l’ancrage de l’agenda du pouvoir dans 

ceux des médias et de l’opinion. Les graphes de l’importance du sujet dans les discours du 

Président (indicateur décisif d’une impulsion donnée à l’activité de l’exécutif fédéral) sont 

comparés avec ceux de la position de cet enjeu dans la hiérarchie des sondés (qui renseigne, 

bien qu’imparfaitement, pour le moins en tendance, des préférences de la population) et de la 

visibilité dans le New York Times (journal leader au sein du système médiatique américain) 

(fig. 3). 

La proximité des courbes sur certaines périodes laisse deviner une corrélation entre les trois 

indicateurs. L’analyse statistique confirme la thèse classique qui veut que la presse influence 

l’opinion (cf. par exemple supra : Erbring et aut., 1980), dans un délai de 0 à 1 mois. Mais 

réciproquement, l’opinion également détermine la couverture journalistique : d’une part, 

positivement (la croissance, respectivement la décroissance, de l’intérêt public pour la drogue 

fait croître, respectivement décroître, celui de la presse) et avec un délai de 4 mois, temps 

pour l’« air du temps » de filtrer chez les reporters, rédacteurs et rédacteurs en chef ; d’autre 

part, négativement (la croissance, respectivement la décroissance, de l’intérêt du public réduit, 

respectivement augmente, celui de la presse), avec un délai de six mois, signe d’une volonté 

de compenser le désintérêt du public, respectivement de ne pas s’appesantir sur un enjeu déjà 

bien connu du public. La démonstration de cette réciprocité, dont il est certes possible de 

préciser les modalités par une enquête à propos des motivations, des sources, des lieux de la 

sélection journalistique, infirme une fois de plus le reproche d’une thèse rigide 

unidirectionnelle allant des médias vers l’opinion. 
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Fig. 3 :  Comparaison des agendas du pouvoir, de l’opinion et des médias 

à propos de la question de la drogue 

Extrait de : Gonzenbach, 1993, p. 139 
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Le plus intéressant pour le lien entre agenda et politiques publiques est que la relation entre 

l’agenda du public et celui du pouvoir est également bidirectionnelle. Cette relation est 

cependant dyssymétrique : l’exécutif central suit l’opinion telle qu’elle est définie par les 

sondages, plus qu’il ne parvient à l’entraîner à s’intéresser aux mêmes enjeux que lui-même. 

De la même manière, la relation du pouvoir avec la presse est bidirectionnelle, mais c’est 

principalement le Président qui est influencé par l’agenda des médias, dans un double 

mouvement de crainte et d’imitation vis-à-vis de la presse, et d’anticipation de l’influence de 

la presse sur l’opinion, donc sur les élections. 

Ces relations binaires ne fournissent évidemment qu’une armature pour l’analyse des 

interactions à propos de la drogue. Elles ne rendent pas compte de l’intégralité des relations 

entre différents acteurs au niveau des acteurs particuliers, individuels et au niveau supérieur 

agrégé, représenté sur la figure 3. Au sein de chacun des trois univers résumés chacun par un 

unique indicateur, une dynamique de mise sur agenda a également lieu : d’autres médias 

interagissent avec le New York Times, networks télévisés diffusant des images saisissantes des 

conséquences de l’usage de la drogue ou de la lutte contre elle, stations de radio organisant 

des débats à ce sujet, etc. ; l’opinion résumée par les sondages ne renvoie qu’un résumé de 

tendances complexes, contradictoires, variables, en fonction de groupes sociaux, territoriaux 

ou idéologiques multiples ; les discours du Président ne reflètent qu’une partie des 

programmes partisans, des pressions exercées par les groupes d’intérêt ou des rapports entre 

agences fédérales. Il est probable que certaines des relations binaires décrites par Gonzenbach 

soient relayées par ces acteurs tiers dont il est impossible de rendre compte exhaustivement 

statistiquement. Si par exemple le Président suit l’agenda de la presse, c’est pour partie par 

l’intermédiaire de rapports établis par ses conseillers sur les tendances des grands médias et 

parce que s’expriment dans la presse des acteurs tiers, sous forme de tribunes, de rapports, de 

publicités ou de courriers, et sous forme de stratégies d’influence auprès des journalistes eux-

mêmes. L’enquête sur ces dimensions parfois ignorées par les études des principaux agendas 

relève de la perspective interactionniste et ethnométhodologique prônée par Céfaï (1996), 

Charron (1995), Hansen (1991). Ainsi, François et Neveu (1999) préconisent à juste titre 

d’étudier les « arènes et forums… [qui] associent, en des proportions très variables, 

concertations feutrées entre porte-parole de groupes de pression et ‘propriétaires de problèmes 

publics’ (Gusfield, 1981), débats publics, rituels bureaucratiques de discussion (la 
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commission, les états généraux, le rapport officiel) et techniques publicitaires de 

‘communication publique’ » (1999, p. 24). 

Mais les approches qui font toute leur place à la finesse des interactions plus ou moins 

institutionnalisées sont-elles en mesure de prendre en compte dans le développement des 

politiques publiques le temps long des issue-attention cycles proposés par Downs (1972) ? A 

l’autre extrême, Guy Peters et Brian Hogwood (1985) choisissent par exemple de traiter les 

évolutions des politiques publiques sur un demi-siècle, de 1933 à 1982. Ils envisagent les 

« cycles de l’attention » envers les problèmes publics du point de vue de leur impact sur 

l’activité gouvernementale, mesurée de manière originale à travers les modifications 

organisationnelles que subit l’appareil étatique. Les auteurs distinguent trois formes de 

conséquence organisationnelle à la prise en charge gouvernementale, au sens large, d’un 

problème : le maintien (maintenance) de l’organisation en charge du problème, sa suppression 

(termination) et son remplacement (succession). Toutes les modifications de la structure du 

gouvernement sont recensées, soit 2 071 événements, codés par les auteurs selon les trois 

catégories de mise en place (initiation), succession (succession) et suppression (termination), 

et classés par décades. Conformément aux prévisions de Downs, chaque secteur de politique 

publique comporte un pic d’activité organisationnelle à une décade donnée. Après ce pic, le 

niveau d’activité organisationnelle se maintient en plateau à un niveau non nul, confirmation 

de l’inertie de l’impact du pic d’activité. De plus, les pics de l’intérêt public (mesurés par les 

enquêtes d’opinion) coïncident avec ceux de l’activité gouvernementale organisationnelle ou 

les précèdent (surtout en ce qui concerne les créations de nouveaux organismes). L’indicateur 

de la modification formelle des structures administratives ne peut certes valoir comme le 

reflet exact de l’ampleur des réformes concrètes de l’action de l’exécutif, secteur par secteur. 

Certaines modifications formelles peuvent ne viser que l’adaptation d’organismes obsolètes, 

sans conséquences sur la société. L’étude n’en fournit pas moins, avec une économie de 

moyens, une trace des tendances lourdes de l’activité gouvernementale et administrative. Les 

auteurs sont en mesure de mettre en relation cet aspect des politiques publiques avec un 

indicateur de l’opinion, mais ils pourraient aussi bien le rapporter à la couverture médiatique 

des différents problèmes, à l’intérêt qu’y portent les élites à travers leurs discours, le Congrès 

à travers le temps de session consacré par problème lors de ses séances, ou l’exécutif à travers 

les variations de ses priorités budgétaires. 
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C’est ce type de démarche qu’adoptent systématiquement Bryan Jones et Franck Baumgartner 

(2005) à propos de différents enjeux. La figure 4 décrit par exemple le rapport entre trois 

agendas relatifs aux questions économiques aux Etats-Unis sur une période de soixante ans. 

 

Fig. 4 :  Evolution de trois agendas relatifs 
aux questions économiques aux Etats-Unis entre 1944 et 2004 

Agendas du Congrès (Hearings), du phénomène réel (Unemployment) 
et de l’opinion (« The most important problem is economics ») . 

Extrait de : Jones, Baumgartner, 2005, p. 213 

 

 

 

Les pics des trois séries coïncident à trois années près, soit très peu à l’échelle du demi-

siècle : les questions économiques suivent un modèle de mise sur agenda presque immédiat. 

Les seuls hiatus, à savoir les décrochages entre les trois indicateurs, en particulier entre le taux 

de chômage et les deux autres, peuvent être lus comme le résultat de la compétition entre 

enjeux sur l’agenda de l’opinion et du Congrès. En revanche, le sens de l’influence entre 

agendas n’est pas trivial : les pics d’auditions parlementaires précèdent en général ceux de 

l’opinion puis du phénomène réel. Les auteurs lisent ceci comme un effet de l’extrême 
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sensibilité du système politique aux crises du marché de l’emploi. Le phénomène d’influence 

entre agendas n’est donc pas figé sous la forme de la séquence [médias → opinion → 

pouvoir]. 

 

Fig. 5 :  Evolution de trois agendas relatifs 
à la criminalité aux Etats-Unis entre 1960 et 2004 

Agendas du Congrès (Hearing-days), du phénomène réel (Violent Crime Index) 
et de l’action administrative (Budget Authority)  
Extrait de : Jones, Baumgartner, 2005, p. 221. 

 

 

 

La question de la criminalité (fig. 5) illustre un schéma différent de mise sur agenda , plus 

conforme au schéma proposé par Downs (1972) : l’augmentation du taux d’incidence du 

phénomène (qu’il soit fidèle à la réalité du crime ou non, l’important est ici la publicité qui lui 

est donné et le sentiment d’insécurité qu’il génère) est suivie d’une vague d’auditions au 

Congrès et peu après d’un abondement budgétaire. Ce dernier bénéficie par la suite d’un 

développement amplifié, marque de l’inertie de l’action administrative après que les auditions 

ont décru à compter de 1978 et même après que le phénomène que ces budgets sont censés 
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résorber a dépassé son pic de 1992. L’interprétation implique a prise en compte du 

développement de l’enjeu dans l’espace public. L’augmentation brutale de l’indice de 

criminalité dans les années 1967-1968 est due à une flambée d’émeutes urbaines qui 

bénéficièrent d’une large couverture médiatique, d’une pression accrue de la part des partisans 

de sanctions juridiques plus fortes, des associations de victimes et de la ligne pour « le droit et 

l’ordre » défendue par le Parti républicain. 

Baumgartner et Jones examinent un troisième enjeu sur la même période historique, celui de 

la pauvreté et des aides sociales. Il forme un processus de mise sur agenda encore distinct, où, 

paradoxalement, l’action des autorités politiques et administratives est inverse de l’évolution 

de l’indicateur objectif du problème visé. Les auteurs en concluent que chaque enjeu mérite 

un examen attentif par lui-même, suivant que tel ou tel agenda joue le rôle moteur vis-à-vis 

des autres : « Nous avons dû raconter une histoire différente… pour chacun des trois secteurs 

de politique publique… Mais [les modèles mis en œuvre] ne peut être généralisés. La 

prédiction est difficile et frustrante par sa contingence… Aucun modèle général de politique 

publique n’émerge » (p. 226). 

Cette conclusion très pragmatique infirme définitivement le reproche de déterminisme, 

médiacentrique ou non, parfois fait à l’approche modélisatrice de l’agenda. Elle rejoint 

finalement celle de Philippe Garraud (1990), pour qui la recherche sur l’agenda doit s’appuyer 

sur cinq modèles se différenciant par des « agents initiateurs » qui sont, respectivement, les 

groupes organisés dans les modèles de la mobilisation et de l’action corporatiste silencieuse, 

les organisations politiques dans le modèle de l’offre politique, les médias dans le modèle de 

la médiatisation et les autorités publiques dans le modèle de l’anticipation. Les modèles 

varient suivant plusieurs paramètres : la constitution ou non d’une demande sociale à propos 

de l’enjeu, de conflits publics et de mobilisations, de stratégies d’appel à l’opinion, d’une 

prise en charge de l’enjeu par les médias et de la survenue d’accidents qui prennent sens dans 

le cadre de l’enjeu et contribuent à le promouvoir. Mais, de l’aveu de l’auteur, une telle 

typologie a priori est imparfaite. Ces cinq modèles forment des idéaux-types : ils se trouvent 

moins souvent tels quels dans la réalité que combinés. De plus, un même enjeu peut passer 

par plusieurs d’entre eux successivement, au gré de la variation des paramètres. L’important 

est donc d’analyser avec souplesse le développement concret des enjeux. 
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C’est la même perspective pluraliste vis-à-vis des politiques publiques qui permet d’intégrer 

les acquis de l’étude des mouvements sociaux à la question de l’agenda. L’enquête de Pamela 

Oliver et Daniel Myers (1999) dans la ville de Madison (Wisconsin, Etats-Unis) entend réagir 

contre la réduction des médias à des médiateurs passifs des événements. Elle compare les 

mobilisations protestataires couvertes dans la presse locale avec celles enregistrés dans les 

mains courantes policières et celles consignés dans les registres d’autorisation de 

manifestation, de fermeture de rues, d’occupation des propriétés de l’Etat de Wisconsin et 

dans les registres de la police du campus universitaire. Ceci permet de mettre en évidence les 

critères de sélection médiatique des événements protestataires, parmi un répertoire de 

propriétés intrinsèques repérables des événements : leur localisation sur le territoire de la 

ville, le type d’organisation à leur origine, la forme de la manifestation (défilé, cérémonie…), 

son caractère autorisé ou non, le moment de son déroulement dans la semaine, son degré de 

nouveauté, la conflictualité qu’ils manifestent ou encore l’engagement de véhicules par les 

organisateurs. Les mobilisations présentant un caractère dramatique obtiennent une meilleure 

reprise médiatique que celles apparaissant comme nouvelles, surtout lorsqu’elles se déroulent 

dans certaines zones géographiques proches des rédactions, lorsque l’organisateur entretient 

des liens positifs avec les médias et lorsque les créneaux hebdomadaires sont respectés (plutôt 

que les deadlines quotidiennes). Les mobilisations de grande taille, mises sur pied par des 

organisations établies dont les manières de faire sont connues de la presse, sont également 

favorisées. 

L’enquête d’Oliver et Myers (1999), certes limitée à un unique lieu, sur la base de seulement 

deux journaux locaux, le Capital Times et le Wisconsin State Journal, a l’avantage de tester 

systématiquement les biais dans la mise sur agenda et de les hiérarchiser. Elle est clairement 

complémentaire d’enquêtes auprès des rédactions ou des équipes de reporters visant à repérer 

les modes de sélection des événements, les manières de justifier la newsworthiness relative 

des informations développées par les journalistes. Elle permet de trier entre les trois 

paramètres les plus connus du filtre médiatique vis-à-vis des mobilisations protestataires : les 

prédispositions structurelles (en défaveur des syndicats, notamment pour les journaux de 

droite, et en faveur des organisations établies) ; les news values qui facilitent la mise en récit 

(par exemple, le nombre de personnes impliquées, la dimension humaine et la dramatisation, 

le conflit, la nouveauté, la proximité) ; les routines journalistiques (respect des deadlines, 

relations suivies avec les reporters, petites phrases destinées à être reprises, mise en scène et 
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en images facilitant la reprise). Elle autorise des hypothèses assez précises à propos du mode 

de sélection des informations pertinentes, de l’organisation du travail dans les rédactions, des 

représentations que les journalistes se font des attentes de leur public, de leur dépendance à 

certaines sources routinières, des variations hebdomadaires et annuelles du degré de 

concurrence pour l’accession à la visibilité médiatique. 

Jackie Smith et aut. (2001) envisagent la même problématique mais du point de vue de 

l’agenda-building, c'est-à-dire des stratégies d’inscription sur l’agenda médiatique 

développées par les mouvements sociaux11. L’observation des reportages diffusés entre 1982 

et 1991 à Washington, D.C., et portant sur des mobilisations montre que, lorsqu’un 

mouvement parvient à obtenir un retentissement médiatique, le cadrage de celui-ci ne 

correspond pas nécessairement à celui voulu par les organisateurs. Les médias opèrent des 

choix autonomes, non seulement vis-à-vis dans la sélection des mouvements à couvrir, 

comme le montrent Oliver et Myers, mais aussi dans la façon de les couvrir et par conséquent 

dans les évaluations publiques qui pourront être portées sur les mobilisations. Les 

entrepreneurs de mouvements sociaux cherchent certes à se conformer aux exigences du filtre 

médiatique, mais sans garantie de réussite pour l’obtention d’une visibilité, encore moins avec 

une certitude de gagner une couverture conforme à leurs souhaits. Ces conclusions rejoignent 

celles de John McCarthy et aut. (1996), pour qui les mouvements sociaux, pour se faire 

entendre et reconnaître, doivent certes investir l’arène du public, mais aussi celles des médias, 

des élections et du pouvoir. Ces arènes étant seulement partiellement connectées, elles 

développent des critères d’accès distincts. Convaincre le public, par exemple, requiert soit 

d’infiltrer des organisations bien implantées (Eglises, écoles, entreprises, associations) par des 

médias horizontaux (courriers, démarchage à domicile et dans la rue, forums sur internet), soit 

d’accéder aux médias de masse. L’arène médiatique, plus concentrée, est moins manipulable, 

elle exige de se conformer aux routines de production de l’information, aux news values 

(nouveauté, spectacle, personnalisation…) et aux cycles de visibilité des enjeux. Accéder à 

l’arène électorale et à celle du pouvoir présente également des difficultés spécifiques. Le 

choix des arènes prioritaires pour un mouvement dépendra de ses ressources : fortes, il 

choisira des tactiques internes (insider tactics), comme le lobbying et le recours juridique ; 

 
11 Agenda-building et agenda-setting renvoient respectivement aux stratégies visant à faire émerger un problème 
et aux interactions entre instances de publicisation (cf. supra, 1.1). Ces deux approches historiquement distinctes 
dans la littérature sur l’agenda gagnent à être utilisées concurremment. Leur comparaison à partir du cas de 
l’agenda des mouvements sociaux donne une idée de l’intérêt d’une telle approche. 
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faibles, des tactiques externes (outsider tactics), comme la manifestation de rue. Plus avant, 

c’est par l’intermédiaire des autres arènes que les entrepreneurs de causes peuvent atteindre 

l’arène décisive des médias. 

Les résultats auxquels les enquêtes d’Oliver et Myers, Smith et aut. et McCarthy et aut. 

aboutissent permettent de considérer que la perspective de l’agenda-building et celle de 

l’agenda-setting contribuent, contrairement aux critiques sur la superficialité du 

fonctionnement des entreprises journalistiques sur laquelle elle s’appuierait, à une sociologie 

avertie des rapports entre mouvements sociaux et journalisme. 

 

2.4. La formation multipolaire de l’agenda 

Nombre d’études appartenant au courant modélisateur d’étude sur l’agenda se limitent aux 

interactions entre deux agendas parmi les trois canoniques que sont celui des médias, celui de 

l’opinion et celui de l’élite partisane ou du pouvoir. Mais l’histoire du courant modélisateur la 

formation de l’agenda que nous avons esquissée montre qu’il s’est affranchi de la timide 

question initiale de l’influence, forte, faible ou nulle, des médias sur l’opinion. Le passage de 

la bipolarité à la multipolarité, théorisé par l’un des meneurs de l’approche modélisatrice de 

l’agenda (McCombs, 1992) doit s’appuyer sur une définition sociologiquement efficace des 

instances dont l’agenda est étudié et de leurs frontières. Les quatre principaux agendas en jeu 

(R, M, O, P) et leurs interactions peuvent être brièvement résumés par un petit nombre de 

théories sur les effets éventuels d’un agenda sur l’autre et réciproquement (fig. 6). Le 

paradigme de l’agenda balaie à présent, certes de manière inégalement approfondie au vu de 

l’ampleur des combinaisons possibles, une grande variété de théories sur le rôle 

sociopolitique des médias. Certaines de ces théories ont été testées dans la littérature. D’autres 

restent pas ou peu abordées, ce qui montre les possibilités encore ouvertes à ce paradigme. 

L’interaction entre les agendas des médias, du pouvoir et de l’opinion gagne à être décrite 

comme une transaction généralisée, non seulement entre ces trois instances, mais aussi avec 

d’autres acteurs du débat public (Dalton et aut., 1998). Les interactions entre agendas doivent 

être traitées de manière systématique, sans privilégier a priori tel couple d’agenda ni telle 

direction d’influence. Dans une perspective mêlant la rigueur du systémisme et l’ouverture du 
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Fig. 6 :  Typologie des relations entre agendas et illustrations 

R : « agenda » du phénomène réel, M : agenda médiatique, O : agenda de l’opinion, P : agenda du pouvoir politique 

 

Thèse Anti-thèse Exemples d’applications

1 De R vers M Thèse défendue par les médias eux-mêmes : l’information suit le développement des
phénomènes réels.

Autonomie médiatique vis-à-vis des phénomènes réels traités,
arbitraire de la sélection.

Funkhouser 1973

2 De M vers O Thèse canonique de l'agenda-setting : les médias sont le déterminant principal de la mise
sur agenda, qu’il s’agisse de persuasion, d’influence, ou de propagande.

Prépondérance des sources d’information non médiatiques dans la
détermination de l’opinion publique, sous forme du contact direct
avec les phénomènes réels (obtrusiveness) et de discussion
interpersonnelle.

McCombs Shaw 1972, Erbring et aut. 1980,
Cook aut. 1983, Neumann 1990, Brosius
Kepplinger 1990, Zhu 1992, Zhu aut. 1993

3 De O vers M Thèse de l’ajustement des médias sur l’opinion, par le truchement des études de marchés,
des enquêtes sur panels (audimat), des sondages, de la demande des consommateurs
(information à la carte sur les sites internet), ou plus directement par la captation par les
journalistes de l’« air du temps ».

L’investigation journalistique répond à des critères endogènes
(nouveauté, accessibilité, orientations idéologiques, lignes
éditoriales rigoureuses…).

4 Influence 
réciproque entre O 
et M

Thèse de l’insertion dans la société globale de la communauté des journalistes, lesquels
perçoivent l’« air du temps » tout en contribuant à le façonner.

L’opinion et les médias évoluent séparément, avec chacun ses
règles de fonctionnement.

5 De R vers P Thèse de l’ajustement de l’intérêt des acteurs politiques et de l’action politique aux
événements (médiatisés).

Birkland 1988

6 De M vers P Thèse de la dépendance du pouvoir politique vis-à-vis du « quatrième pouvoir », qui
l’interpelle, le critique, le désacralise, au nom de l’opinion dont il est le porte-parole, et au
nom de la liberté d’expression fondamentale pour la démocratie.

Indépendance du pouvoir vis-à-vis des médias, notamment quand
ceux-ci sont trop faibles.

Cook 1983

7 De O vers P Thèse de la réponse du pouvoir aux attentes de l’opinion (responsiveness ). Indifférence du pouvoir envers les attentes de l’opinion. Erikson 1976 , Monroe 1998 , Page Shapiro
1983 , Peters Hogwood 1985

8 De P vers M Thèse de la tutelle politique par l’autocensure, le contrôle, la censure, jusqu’au cas extrême
de l’accès cérémoniel du pouvoir aux médias.

Indépendance des médias vis-à-vis des pouvoirs, fondée sur
l’absence de volonté de contrôle, et sur une culture journalistique
de l’autonomie.

Chomsky 1988, Herman Chomsky, 1988

9 Influence 
réciproque entre M 
et P

Thèses de la connivence élitaire (autocensure, appartenance culturelle commune,
consensus conservateur) et de la négociation des intérêts « bien compris » entre médias et
politiques.

Conflit entre médias et politiques, entre deux légitimités
démocratiques, l’une liée aux droits d’expression et d’information,
l’autre au suffrage populaire.

10 Influences croisées 
entre M, O et P

Mise en concurrence et combinaison éventuelle des thèses 4, 6 et 8. Bennett Paletz 1994 , Gonzenbach 1992
1996, John 2004 , Rogers Dearing Chang
1991

Agendas concernés et 
direction généralement 

présumée de l'effet
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Le point décisif chez Hilgartner et Bosk est que les ressources de chaque arène sont limitées,

leur « capacité de portance » est finie. Le Parlement ne peut passer plus de quelques jours, 

souvent quelques heures ou quelques minutes à délibérer sur un problème donné, un marché 

boursier ne peut consacrer que des sommes limitées au développement d’un secteur 

économique particulier, un parti ou une association ne peuvent consacrer que des ressources 

finies en temps et en argent à un thème donné, un journal télévisé ne consacre qu’une à deux 

minutes par sujet dit « d’actualité », etc. Les problèmes en présence pour l’accès à l’agenda

public sont donc en compétition permanente pour ces ressources rares. A un moment donné,

un nombre très limité de problèmes est en mesure de mobiliser suffisamment d’arènes pour 

l’emporter sur les problèmes concurrents et mobiliser l’enjeu central qu’est l’opinion. Ces 

Stephen Hilgartner et Charles Bosk (1988) mettent l’accent sur la sélection dans les médias et 

les autres arènes du discours public entre les problèmes et ceux qui les promeuvent pour 

pénétrer l’agenda public et y rester. Ils soulignent les « arènes » où se déroule la compétition 

entre thèmes. Constituent des arènes tous les lieux où se développe le processus de définition

des enjeux publics pertinents : les chambres législatives, le gouvernement, les marchés 

boursiers, les débats télévisés, l’opinion publique, etc. Les arènes sont les lieux où se 

rencontrent et se confrontent une foule d’acteurs : groupes de pression associatifs, 

bureaucratiques ou du secteur marchand, médias de diverses tendances, partis, personnalités, 

etc. Les interactions ayant lieu dans les arènes se manifestent sous forme de discours, de 

publications, de décisions, d’investissements en finances et en temps, de négociations, de 

conflits, etc. Les acteurs de ces arènes s’organisent en communautés transversales aux arènes

institutionnelles et centrées sur des domaines de problèmes : économie, droits civiques, 

famille… un acteur spécialisé dans un problème donné entretient diverses relations avec 

d’autres acteurs s’y intéressant ; il peut en venir à dominer cette arène, et en garder l’entrée

(gatekeepers). Grâce à sa relative autonomie, une arène donnée peut maintenir un problème à 

la vue du public sans qu’il entre dans une autre arène, de même pour un groupe de pression 

(de type industriel ou commercial, ou de type associatif) indépendamment des autres lobbies. 

 
 

 
 

pluralisme interactionniste peut ainsi être intégrée la diversité des acteurs prenant part à la

compétition - stratégique ou non - pour la définition du sens des problèmes publics (Cefaï,

1996, 2001 ; Hansen, 1991). Les positions de François et Neveu (1999) sur la fragmentation

structurelle de l’espace public moderne et de Michel Dobry sur l’idée de désectorisation 

(Dobry, 1986) se rejoignent dans cette optique. 
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problèmes en situation de monopole ou d’oligopole sont les plus susceptibles d’être pris en 

charge par le pouvoir et de faire l’objet de réformes. 

L’article de Hilgartner et Bosk propose, en plus d’une description statique systémique des 

agendas, une vision dynamique des interactions entre ces agendas. S’inspirant de la théorie 

des histoires naturelles de Downs (1972), ils envisagent des vagues successives de problèmes 

dominants, la persistance d’un problème dépendant de la durée de l’intérêt que lui portent les 

instances et les arènes qui l’ont amené sur le devant de la scène. En effet, pour Downs, tout 

sujet bénéficiant d’une publicité, tout sujet livré à la discussion publique, et donc pouvant 

déboucher sur une action politique, suit un cycle de croissance, de stabilisation, puis de déclin 

de l’intérêt que lui porte l’opinion publique. Plus précisément, il distingue cinq phases 

standard dans la carrière de l’item : une phase préliminaire, où le sujet n’est pas encore un 

problème pour le large public, même si les conditions objectives de cette problématisation 

sont déjà remplies ; une phase de découverte par l’opinion et d’optimisme quant à la 

possibilité de le résoudre, essentiellement par des moyens techniques ; une phase de 

désenchantement où le public réalise le coût de ce traitement, puis en conséquence une phase 

de déclin de l’intérêt, appuyée par l’arrivée d’un autre problème sur le devant de la scène ; 

enfin une phase de résorption du problème, distincte de l’oubli cependant, car le sujet laisse 

des traces et conserve un niveau d’attention supérieur à celui de la phase pré-problématique. 

Downs applique ce processus en cinq étapes à un problème émergent des années 1960-1970, 

la question écologique. Il montre que la montée de la préoccupation écologique découle de la 

présence d’un problème réel, de la mise en visibilité médiatique et politique de ce problème, 

du souhait général de le voir résolu et de la conviction qu’une solution est envisageable à un 

coût raisonnable. L’auteur insiste sur les facteurs du déclin de l’intérêt public. Le 

désenchantement finit par se développer face au coût de la résolution du problème. Surtout, 

les nuisances écologiques relèvent encore à l’époque de la catégorie des non obtrusive issues 

(Zucker, 1978). Le problème s’épuise donc dès qu’il perd sa charge émotionnelle. Enfin, des 

acteurs s’opposent au développement de l’intérêt pour ce problème, tandis que la concurrence 

est acharnée avec d’autres sujets pour l’occupation de l’espace public. Le sujet quitte 

finalement le devant de la scène publique au profit d’un autre. 

Downs considère un phénomène cyclique général, puis en examine les déterminants, tandis 

qu’à l’inverse Hilgartner et Bosk recensent les déterminants possibles de la mise sur agenda, 

puis les articulent en un modèle précis et cohérent susceptible d’être appliqué ensuite à des 
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situations diverses. Cette représentation rend bien compte de l’aspect mécanique du processus 

permanent de compétition entre les items disponibles dans le stock et balise le terrain pour des 

applications empiriques comme celles de Zhu (1992), Bregman (1996) ou Zhu et aut. (1993) 

(cf. supra p. 26-29). Il propose par exemple une méthode de mesure de l’intensité de la 

compétition entre items à un moment donné, ainsi que de la capacité des arènes : pour un 

journal, ce serait l’« espace disponible, le nombre de journalistes, le temps pour la 

préparation, le budget de voyage alloué aux reporters, etc. » ; pour une fondation, ce serait 

« le budget total, les programmes sur lesquels elle s’est engagée, le temps du personnel, etc. ». 

En revanche, cette représentation ne rend pas compte de la complexité des déterminants 

qualitatifs de la mise sur agenda : contexte politique (idéologies, rapports de force à un 

moment donné) et social (normes et mythes) plus ou moins porteur dans lequel, à un moment 

donné, les items « en stock » ont à s’inscrire, présence ou non de dramatisation autour d’un 

item, critères de passage d’une arène à l’autre, raisons des effets en retour entre deux arènes, 

nouveauté et saturation qui déterminent respectivement la croissance et le déclin des items 

dans l’opinion. L’auteur présente aussi les principes de sélection des enjeux : une compétition 

intense pour les espaces les plus en vue ; le besoin de drame (apparence du sens commun et 

de l’évidence, « cold, hard facts », rhétorique et pathos, packages aguicheurs de problèmes 

sociaux) ; la recherche de la nouveauté (elle permet, couplée avec la dramatisation, 

d’entretenir le sentiment d’urgence) ; le risque de saturation (qui annule l’effet de la 

dramatisation) : 

« La course à la nouveauté interagit étroitement avec les caractéristiques 
organisationnelles des arènes institutionnelles, lesquelles influencent l’allure et le 
rythme de l’exposition des problèmes sociaux. Chaque arène suit des modèles propres 
dans son usage du temps… Ce rythme peut être transposé à son traitement des 
problèmes sociaux. Ainsi, la division du travail parlementaire en sessions, avec ses 
hauts et ses bas prévisibles, influence la sélection des items en déterminant le 
calendrier de leur exposition au public. De même, les échéances en matière d’action 
politique imposent un rythme à la sélection et à la définition des items, car les 
campagnes électorales sont un lieu privilégié de cadrage des problèmes de la société 
et de ceux du candidat en particulier. [note 15 : les hommes politiques ne font pas 
défendre ou attaquer des questions mises en avant par d’autres, ils créent eux-mêmes 
des sujets vis-à-vis desquels ils ont une position, sans que l’opposant en ait 
nécessairement une]. La division des budgets du pouvoir et des fondations en années 
fiscales influence la sélection des problèmes dans la communauté scientifique, en ce 
que les problèmes qui émergeaient au moment de l’attribution des fonds sont 
privilégiés par rapport aux autres » (Hilgartner, Bosk, 1988, p. 63-64, nous 
traduisons). 
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Le facteur culturel (conception spécifique de la politique, intérêts économiques dominants, 

position au sein des cycles économiques, préoccupation traditionnelle pour une société 

donnée) et les caractéristiques organisationnelles (l’industrie de presse, ses canons 

professionnels, son ralliement aux choix rédactionnels majoritaires ; les contraintes propres au 

reportage télévisé : dimension visuelle, rapidité, dramaturgie [composante fictionnelle et 

charge émotionnelle]) interviennent également. 

« Les histoires naturelles de problèmes sociaux (publics) particuliers évoluent au sein 
d’un système d’arènes publiques où les définitions collectives prennent forme. Le 
modèle proposé ci-dessus applique des concepts écologiques, telles la compétition, la 
sélection et l’adaptation, au discours public portant sur les problèmes. Ce modèle 
décrit la compétition entre les problèmes - et les acteurs - pour l’attention et les 
ressources publiques, les façons dont les arènes publiques sélectionnent les définitions 
des problèmes. Il prend en compte la façon dont les acteurs adaptent leurs exigences à 
celles des arènes publiques. Bien sûr, les concepts écologiques ne se transposent pas 
parfaitement dans le domaine culturel. Plus particulièrement, lors de telles 
transpositions, l’attention doit porter sur la manipulation consciente de symboles, sur 
la façon dont les acteurs clés sélectionnent des problèmes sociaux, les formulent d’une 
certaine manière et les mettent en avant pour promouvoir leurs intérêts et leurs buts 
propres. Dans le même temps, la terminologie écologique porte son attention sur les 
contraintes de ressources qui pèsent sur les acteurs lorsqu’ils cherchent à influencer 
la répartition de l’intérêt collectif… [On distingue] plusieurs niveaux d’analyse. La 
capacité à intégrer les niveaux d’analyse est une propriété fondamentale de la théorie 
écologique, et un atout important pour notre système d’arènes publiques… 
L’approche écologique est nouvelle et enrichissante, même si nous ne la proposons ici 
que sous une forme partielle, et elle peut susciter des hypothèses testables. Elle peut 
apporter des réponses très sophistiquées à la question centrale de la construction de 
l’agenda social : étant donné l’étendue des possibilités, comment les forces sociales 
sélectionnent-elles certaines définitions des problèmes plutôt que d’autres ? » (ibidem, 
p. 74-75) 

 

Le concept d’agenda peut jouer un rôle fédérateur pour cette approche, à la façon dont 

E. Rogers et ses collègues (1991) ou J. McCarthy et aut. (1996) procèdent. En définitive, nous 

nous intéresserons aux influences croisées entre des agendas sectoriels et, dans le même 

temps, à la contribution de chacun de ces agendas à la construction d’un agenda public 

général qui domine un enjeu donné sur une période donnée. 
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2.5. L’agenda dans sa diachronie 

Les études synchroniques montrent leurs limites. Elles méconnaissent l’enchaînement des 

coups, les étapes dans la réussite ou l’échec d’une mise sur agenda, l’évolution du processus 

en fonction de contextes socioéconomiques changeants. Le modèle des « histoires naturelles » 

promu par Downs ajoute énormément à la compréhension d’enjeux qui viennent toujours de 

quelque part, loin de surgir ex nihilo. L’étude du sens des problèmes publics est aussi l’étude 

d’une « configuration narrative » (Cefaï, 1996). 

Cependant la prise en compte de la diachronie impose des aménagements méthodologiques en 

fonction des données disponibles, du profil des terrains et de la faisabilité. En particulier, le 

temps dans le cadre du duquel s’effectue l’articulation des agendas peut être saisi comme 

continu (corrélations entre séries temporelles extensives) ou ponctuel (impact d’un événement 

ou d’une décision ponctuels sur un enjeu pendant une période limitée). 

La monographie publiée par Everett Rogers et aut. (1991) propose de sortir de la perspective 

d’agenda-setting pour l’élargir la recherche sur la formation de l’agenda en général, sans 

poser a priori de relation d’influence privilégiée entre tel et tel acteur, en particulier entre 

l’agenda des médias et celui du public. Ils entendent tirer parti des trois principales 

approches disponibles pour expliquer l’entrée et la persistance d’un enjeu sur l’agenda 

public : celle des histoires naturelles, qui décrit bien les stades par lesquels passe le 

développement des enjeux, mais leur attribue un ordre et une durée trop rigide ; celle des 

arènes publiques, qui insiste sur la compétition entre enjeux à un moment donné, mais qui 

rend difficilement compte de la façon dont l’un d’entre eux s’impose au détriment des autres, 

parfois très durablement ; celle de l’écologie des nouvelles, qui met l’accent sur les relations 

de conflit et de coopération entre les acteurs qui aboutissent à une hiérarchie des enjeux, mais 

qui explique insuffisamment la persistance d’un enjeu, même lorsqu’il a débouché sur des 

politiques publiques concrètes. Ce projet aboutit à une étude équilibrée, qui tire parti de 

nombre des acquis théoriques et méthodologiques de la littérature sur l’agenda présentés 

précédemment et répond à plusieurs des questions les plus intéressantes posées par elle : quel 

acteur est à l’origine du décollage de l’enjeu ? les acteurs déterminants sont-ils les mêmes tout 

au long de la carrière de l’enjeu ? la mise sur agenda est-elle un processus bilatéral ou 

multilatéral ? comment l’enjeu parvient-il à durer dans l’espace public ? les médias jouent-ils 
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un rôle autonome ou sont-ils dépendants des initiatives des autres acteurs ? la mise sur agenda 

de l’enjeu débouche-t-elle sur des inflexions en termes de politiques publiques ? comment les 

phénomènes de cadrage s’articulent-ils à ceux d’agenda ? 

Pour expliquer la durée de l’intérêt public pour la question du sida dans les années 1980, les 

auteurs attribuent à l’information nouvelle portant sur un enjeu une capacité de redéfinir 

l’interprétation de cet enjeu. De nouveaux cadrages, de nouveaux amorçages émergent, ce qui 

lui donne la force nécessaire pour contrer la pression inverse des enjeux concurrents. Il faut 

donc repérer les moments d’inflexion dans la perception du sida par le public, par les médias 

et par les acteurs des politiques publiques afférentes. La périodisation de l’enjeu peut ainsi 

être construite, non a priori, mais à partir des données empiriques disponibles. L’agenda 

médiatique du sida étant le plus marquant du développement de l’enjeu, il est étudié en 

priorité. Or, il apparaît non pas monolithique dès le début de la carrière, mais comme la 

composition de plusieurs sous-enjeux qui se succèdent et entrent en synergie : la révélation de 

leur séropositivité par des personnalités, le rapport des églises à la maladie, le débat sur 

l’opportunité de rendre obligatoire le test de séropositivité, etc. Le repérage des sauts de 

visibilité les plus marquants permet de délimiter quatre périodes : la première, avec une 

visibilité faible, en particulier dans les journaux leaders que sont le New York Times et le Los 

Angeles Times ; la seconde période est marquée par la dépendance des médias envers les 

sources scientifiques ; la troisième est qualifiée de human era du fait de la focalisation de la 

couverture sur la maladie de quelques personnalités ; enfin, la quatrième période, dite 

politique, voit une forte implication du pouvoir suite au développement de plusieurs 

controverses sur la prévention et la préservation de la vie privée. Chaque période est 

caractérisée par des proportions proches en matière d’espace consacré aux différents sous-

enjeux dans les différents médias analysés, signe d’une cohérence dans la construction 

thématique de l’enjeu. 

Les auteurs élaborent également des indicateurs des agendas de l’activité sondagière (le 

nombre d’enquêtes d’opinion relatives au sida effectuées), des politiques publiques (le budget 

consacré à la lutte contre le sida), celui de la science (la quantité d’articles publiés à propos du 

sida), ainsi que du phénomène épidémique lui-même (le nombre de malades répertoriés et 

signalés par les autorités sanitaires). Sur l’ensemble de la période traitée, les cinq indicateurs 

sont tous corrélés deux à deux de manière assez significative. Par conséquent, ces cinq 

instances évoluent de pair dans le temps dans une certaine mesure. Elles forment un système 
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d’acteurs doté d’une certaine cohérence relativement à la question du sida. Les relations entre 

les agendas pris deux à deux sont ensuite détaillées, qu’il s’agisse de relations causales 

unidirectionnelles (A cause B), réciproques (A et B s’influencent mutuellement), que 

l’interaction prenne en compte le passé et le présent de la variable explicative (At et At-1  

Bt) ou seulement son présent (At  Bt)
12. Sur l’ensemble de la période, l’incidence croissante 

de la maladie dans la population s’avère presque sans lien avec les autres séries : des quatre 

agendas, seul celui des médias est lié la progression de la maladie. Ce résultat apparemment 

surprenant confirme le décrochage des acteurs vis-à-vis de l’enjeu auquel ils se réfèrent et 

qu’ils contribuent à construire. L’hypothèse naïve d’un phénomène dont l’évidence et 

l’importance s’imposeraient d’elle-même à la société, typiquement formulée par certains 

acteurs eux-mêmes pour justifier l’intérêt vis-à-vis de l’enjeu, en particulier par les 

journalistes ou les groupes de malades, ne tient donc pas. 

Trois autres « influences », c'est-à-dire trois autres cas d’antécédences récurrentes, sont 

significatives, avec à chaque fois des latences variables : celle de l’agenda scientifique sur 

celui des médias et sur celui des sondages, celle des politiques publiques sur les sondages. Ce 

résultat résume cependant une période de huit ans, de 1981 à 1988, pendant laquelle l’enjeu a 

subi des inflexions. En faisant porter ensuite l’analyse sur chacune des quatre périodes isolées 

plus tôt, les auteurs montrent les variations dans l’origine de la maîtrise (non nécessairement 

intentionnelle) de l’agenda. La première période voit une synergie entre l’agenda médiatique 

et l’incidence de la maladie : le premier suit la seconde, mais l’indicateur de celle-ci est 

seulement partiellement lié à la mortalité réelle car il dépend de la publication par les autorités 

locales des cas de maladie. De plus, l’agenda scientifique entraîne celui des médias : ceux-ci 

s’inspirent des travaux des spécialistes à travers les vulgarisateurs que sont les médecins, les 

biologistes et autres experts en la matière. Dans la seconde période, une seule influence est 

significative, celle des médias sur les sondeurs : les journalistes sont eux-mêmes 

 
12 Au préalable, Rogers et aut. (1991) décomposent le cours d’une série chronologique B à l’aide d’un modèle 
ARIMA de traitement des séries chronologiques (cf. note 7). La série représentant l’agenda médiatique présente 
une composante de trend de forme linéaire et une composante cyclique de quatre mois avec un R2 de 0,1. Ceci 
signifie que la place du sida dans les médias augmente tendanciellement au cours de la période étudiée, que cette 
visibilité au mois m dépend de sa visibilité enregistrée quatre mois auparavant et que ces deux facteurs 
d’autoalimentation ne rendent compte que de 10% de la variance totale, le reste s’expliquant par les facteurs 
externes. La visibilité médiatique du sida est donc largement dépendant des autres agendas étudiés. Les résultats 
varient notablement d’un agenda à l’autre. En particulier, l’agenda des publications scientifiques au mois m est 
largement explicable par les influences subies en m-1, sans qu’aucune tendance cyclique n’émerge. 
Dans un second temps, chacun des 5 agendas est testé comme prédicteur de chacun des 4 autres, soit 10 binômes 
(A1, A2). Une fonction de transfert enregistre à chaque fois les influences significatives n mois en arrière de 
l’agenda explicatif A1 sur l’agenda expliqué A2. 
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commanditaires d’enquêtes d’opinion, ou incitent à la commande d’enquêtes par d’autres 

acteurs en créant un environnement propice. Dans la troisième période, le lien entre médias et 

sondeurs devient réciproque, la disponibilité de résultats de sondages fournissant du matériau 

aisé à publier par les journalistes. Enfin, la quatrième enregistre l’impact des médias et des 

scientifiques sur l’agenda des politiques publiques : l’enjeu entre dans la phase de réaction du 

pouvoir. La désagrégation de la période a permis de restituer une histoire de l’enjeu dont les 

simples courbes représentant les différents agendas donnaient une esquisse, mais que seule 

l’étude statistique de l’intensité et de la direction des relations entre agendas considérés deux 

à deux autorise à tracer précisément. 

La monographie publiée par Rogers et aut. (1991) constitue une étude exemplaire de plusieurs 

points de vue. Elle prend en compte la temporalité longue de l’enjeu, avec ses heurts, ses 

phénomènes d’inertie, les latences dans le déclenchement des effets d’agenda. Elle propose 

une périodisation a posteriori, sur la base de l’analyse du développement de l’affaire. Elle ne 

formule pas d’hypothèses trop contraignantes sur les interactions. Elle articule agenda et 

cadrage, en montrant que la variation des cadres permet à l’enjeu de conserver une visibilité 

forte propice à son entrée finale sur l’agenda des autorités. Elle prend en compte la diversité 

des arènes dans lesquelles se déroule l’affaire, sans les réifier sous la forme d’acteurs 

parfaitement homogènes et dotés d’une cohérence stratégique. Elle développe un traitement 

rigoureux et parcimonieux des données statistiques, en extrayant au préalable les composantes 

d’auto-alimentation des indicateurs avant de les comparer. Ses résultats peuvent être vérifiés 

et complétés par d’autres méthodes, entretiens avec les acteurs et observateurs, analyse des 

documents produits par les acteurs (presse, rapports d’expertise et parlementaires, minutes de 

débats parlementaires, textes légaux et administratifs, discours politiques, etc.), etc. 

 

Prenant exemple sur l’enquête de Rogers et aut., l’enquête diachronique sur le nucléaire devra 

adapter l’appareil théorique et méthodologique développé et perfectionné par l’approche 

modélisatrice au temps long d’une politique publique stable. Elle devra repérer les périodes 

pertinentes, dans lesquelles des processus de mise sur agenda distincts ont lieu, et les ruptures, 

brutales ou progressives, liées ou non à des événements identifiés, discutées ou non par les 

acteurs, qui séparent ces périodes. La prise en compte de la diachronie impose des 

aménagements méthodologiques en fonction des données disponibles, du profil des terrains et 
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de la faisabilité. En particulier, le temps dans le cadre duquel s’effectue l’articulation des 

agendas peut être saisi comme continu (corrélations entre séries temporelles extensives) ou 

ponctuel (impact d’un événement ou d’une décision ponctuels sur un enjeu pendant une 

période limitée). Ces deux cas sont minorés respectivement par l’approche sociologique et par 

l’approche statistique, argument supplémentaire pour les faire travailler ensemble. 

La diachronie de l’agenda devra également élargir la conception séquentielle des politiques 

publiques, qui consiste à faire de la mise sur agenda une étape, souvent précoce, du processus 

de l’action publique, suivie de la recherche des solutions au problème mis sur agenda, de la 

formalisation législatives et/ou exécutive de l’une de ces solutions, puis de la décision 

d’appliquer cette solution, enfin de la mise en œuvre politico-administrative et, après un 

certain délai, du contrôle de cette mise en œuvre. La portée analytique d’un tel découpage en 

séquences est certes souvent réelle. Elle est d’autant plus prégnante qu’elle est présente à 

l’esprit des acteurs eux-mêmes. Ainsi, dans son étude des mobilisations autour de la parité 

politique entre 1997 et 2000, Laure Bereni (2009) entend-elle la mise sur agenda, à la fois 

comme les actions menant à la prise en charge de l’enjeu de la cause des femmes par le 

pouvoir central, et comme le moment de l’aboutissement de ce processus sous la forme de 

l’installation de la cause dans la liste des enjeux faisant l’objet d’un traitement par l’exécutif 

et le législatif. Le moment de l’annonce par le nouveau Premier ministre Lionel Jospin, en 

juin 1997, de sa volonté de réviser la Constitution en ce sens, est le point nodal du processus. 

Il fixe l’agenda « formel » (ibidem, p. 308) par opposition à l’agenda d’« un mouvement 

disparate [quant aux objectifs poursuivis par ses mouvements]… desservi par des troupes 

numériquement restreintes et situées à la marge du champ politique » et sans coordination, 

« juxtaposition d’initiatives dispersées et concurrentes » (ibidem, p. 305-306) : l’auteur 

reprend ici la distinction de Cobb et Elder (1971) entre agenda systémique et agenda 

institutionnel. La suite de la narration concerne des conséquences sur la mobilisation de ce 

moment de clôture. L’action se redistribue entre les acteurs du réseau féministe : les pôles 

partisan et institutionnel commission femmes des partis, appareils gouvernementaux et 

parlementaires chargés des droits des femmes. Par agenda, l’auteur désigne essentiellement 

l’inauguration d’une période de reconfiguration des réseaux favorables à la parité. 

Cette approche séquentielle de l’agenda ignore en général l’étendue réelle des phénomènes 

d’agenda (mise sur, conservation à, retrait de), qui non seulement accompagnent l’émergence 

de l’enjeu dans telle arène sectorielle, puis dans l’espace public global, mais peuvent 
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intervenir à tout autre moment du processus d’action publique. Les acteurs responsables la 

publicité de l’enjeu et de son positionnement dans la hiérarchie des problèmes à résoudre, à 

commencer par les médias, sont en mesure d’intervenir efficacement à chacune des séquences 

citées ci-dessus : ils peuvent proposer de nouvelles solutions (y compris promouvoir le statu 

quo ante, soit l’absence de solution pertinente) ; contraindre les acteurs législatifs et exécutifs 

à s’impliquer plus ou moins et à privilégier un traitement plus ou moins dur du problème ; 

peser sur le débat parlementaire ou partisan qui précède l’adoption formelle de la solution 

retenue ; accompagner favorablement la mise en œuvre du texte arrêté ou au contraire en faire 

un objet de scandale et bloquer son implémentation administrative ; enfin, revenir au moment 

qu’ils jugent opportun sur les effets du texte, déclencher de leur propre initiative le contrôle a 

posteriori de la politique publique et promouvoir sa continuation ou son arrêt. L’agenda est 

donc un processus continu.  

Il est à noter que les visions séquentielles, restrictives, ont pu convenir quelques décennies 

auparavant, à un stade moins avancé de développement des dispositifs d’accès à l’espace 

public. Mais le développement des médias en continu, des agences de relations publiques, des 

groupes d’intérêt privés puissants au niveau national et international, des réseaux 

électroniques simplifiant la circulation de l’information, etc., posent autrement le problème. 

L’extension du domaine de la lutte pour la publicité va de pair avec l’approfondissement de la 

« démocratie d’opinion » schématisée par Bernard Manin (1995). L’action publique se trouve 

complexifiée et fragilisée par la menace omniprésente de tentatives de modification de 

l’agenda des problèmes dont elle traite. L’analyse de l’agenda doit intégrer cette localisation 

moins stricte dans le temps, tout en conservant l’hypothèse, raisonnable, d’une concentration 

des phénomènes de mise sur agenda (au sens restrictif de l’entrée, initiale, sur l’agenda 

public) au début du processus d’action publique. 

S’inspirant de l’approche que nous avons qualifiée de sociologique, l’analyse devra aussi 

prendre en compte l’évolution des ressources des acteurs, de leurs positions institutionnelles, 

l’enchaînement de leurs coups dans les différentes arènes. Elle devra plonger ces interactions 

dans les contextes institutionnels, socioéconomiques et idéologiques changeants, susceptibles 

de moduler les conséquences de stratégies de mise sur agenda pourtant similaires. Attentive 

aux mots, l’étude du sens des problèmes publics est aussi l’étude d’une « configuration 

narrative » (Cefaï, 1996) changeante. Les périodisations indigènes n’apparaissent comme les 

étapes logiques de progressions régulières que dans les reconstructions des acteurs, dont 
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l’analyse doit se départir pour repérer les inflexions et les continuités réelles. Les bilans des 

acteurs devront aussi être comparés aux projets antérieurs, afin d’en évaluer la conformité aux 

attentes, et leur cadrage en termes de réussite et d’échec. 

Le modèle des « histoires naturelles » promu par Downs (1972) ajoute à la compréhension 

d’enjeux qui, loin de surgir ex nihilo, viennent toujours de quelque part, sont toujours « déjà 

là » (Gilbert, 2007). Facteur de complexité supplémentaire, la formation de l’agenda change 

de sens suivant l’échelle à laquelle on l’observe : le succès d’un coup médiatique dans 

l’agenda d’une campagne électorale ou l’effet d’un événement imprévu sur le cours d’une 

politique publique donnée n’a pas le même sens qu’un travail long de désamorçage d’un 

problème par les campagnes publicitaires répétées d’un acteur public fortuné. Les coups des 

acteurs sont orientés vers des horizons temporels préférentiels, qu’il s’agira de décoder et 

d’articuler. La visibilité d’un enjeu peut être maintenue à un niveau élevé grâce à la 

succession de sous-enjeux apparemment indépendants, tantôt liés à des mobilisations, tantôt à 

des interventions médiatiques du pouvoir, à des événements imprévus en rapport avec l’enjeu 

ou à l’annonce de mesures administratives. Ces enjeux sont subalternes mais ils s’articulent 

finalement et font sens dans leur globalité pour la construction de l’enjeu principal. 

L’approche de la formation de l’agenda par la diachronie va donc de pair avec la multipolarité 

plaidée précédemment, avec la prise en compte des méthodes des politiques publiques et avec 

la mise en relation de l’agenda et d’autres phénomènes d’information. 
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Partie II 

La politique nucléaire et sa réception 

Le terrain d’enquête associé à la présente recherche concerne l’entreprise électronucléaire, 

c'est-à-dire la production d’énergie électrique à usage civil réalisée à partir de la réaction de 

fission nucléaire, en France et depuis le début des années 1970. Ce terrain est centré à la fois 

sur le nucléaire en tant qu’un enjeu de débat public et de controverse, en tant que politique 

publique industrielle et en tant qu’objet de mobilisations de partisans et d’opposants. Il 

concerne les stratégies de persuasion visant à convaincre des bienfaits, ou au contraire des 

méfaits, du nucléaire, et donc à pousser à soutenir, ou au contraire à refuser, la politique 

menée, ces stratégies étant envisagées dans un contexte sociopolitique qui conditionne leur 

réussite. L’entrée par l’agenda public, telle qu’elle a été présentée dans la partie I, conduira à 

mettre l’accent sur la visibilité de l’enjeu nucléaire, c'est-à-dire sur le fait qu’il en soit 

question dans les médias d’information et d’opinion, dans les propos publics des élites 

politiques, économiques ou scientifiques, dans les organes liés à la prise de décision 

(Parlement, gouvernement, pouvoirs locaux, etc.) et dans l’esprit et les discussions profanes 

des citoyens non spécialistes. Mais la visibilité de l’enjeu ne pourra être comprise sans traiter 

conjointement des processus de cristallisation de la définition de l’enjeu, de son cadrage et de 

l’évaluation dont il fait l’objet. Visibilité, définition, cadrage et évaluation feront 

principalement l’objet de la partie III, à travers l’analyse de la couverture médiatique du 

nucléaire par différents médias. La partie IV tirera parti des deux précédentes pour examiner 

les effets d’agenda proprement dits, c'est-à-dire l’articulation entre la dynamique de la 

couverture médiatique et celle des autorités politiques, des industriels et des opposants. 

La présente partie (II) montre la spécificité de la politique électronucléaire française à 

compter de la phase expérimentale, dans les années 1960, lorsque l’électronucléaire était 

encore très lié du point de vue de la technique et de l’organisation industrielle au nucléaire 

militaire. Depuis lors, une configuration nationale spécifique a fait bénéficier ce secteur d’une 

grande continuité et d’une large réussite sur le plan technologique. Le projet du « tout-
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nucléaire » - en matière d’énergie électrique et non pour toute l’énergie produite et 

consommée en France - sera presque atteint dans les années 1990. Les antinucléaires ne 

semblent à aucun moment être parvenus à infléchir ce grand projet industriel. Pour reprendre 

les trois critères du changement dans les politiques publiques proposés par Pierre Muller, ni 

les objectifs, ni les instruments, ni les cadres institutionnels de la politique nucléaire ne 

varieront significativement dans la période étudiée (Muller, 2005, p. 156-157). Seuls ont pu 

être observés des aménagements mineurs, en termes de rythme d’équipement en centrales, de 

développement des filières spécifiques comme la surgénération, de traitement des déchets 

radioactifs et de périmètre d’intégration des membres des instances de contrôle et de 

consultation. En dépit de cette stabilité de la politique publique, le débat sur le nucléaire a été, 

depuis le début des années 1970, un point d’achoppement politique et idéologique passionné, 

clivant, toujours vivace à la fin des années 2000. Il fait exception en regard d’une multitude 

d’autres politiques industrielles qui se développent sans contestation, voire sans discussion, 

dans le cadre du modèle capitalistique français d’intégration entre intérêts privés et publics, 

avec de grands groupes industriels levant des capitaux privés mais sous la direction 

stratégique de l’Etat. 

Les aspects techniques, économiques et institutionnels de la stabilité de la politique nucléaire 

nationale (ch. 3) ne sont pas envisagés ici simplement comme le contexte dans lequel prend 

place la controverse électronucléaire. Ils constituent un agenda à part entière, l’agenda 

institutionnel, dans les termes de R. Cobb et C. Elder (1971, 1972), qui pourra aussi être 

nommé agenda politico-industriel. Par la suite, il sera mis en relation avec l’agenda du public 

et celui des médias, afin d’évaluer son degré d’autonomie ou de dépendance. 

Le chapitre 4 aborde un autre aspect de la réussite de l’entreprise nucléaire, souvent évoqué 

par les partisans : la continuité du soutien populaire envers cette énergie (ch. 4). L’examen du 

détail des principales enquêtes d’opinion réalisées depuis les années 1970 relativise le niveau 

durablement élevé de l’acceptation du développement nucléaire en France. Le soutien 

apparaît divers, aussi bien du point de vue des profils sociologiques, qu’à travers les niveaux 

de compétence et d’implication vis-à-vis de la question. Ces deux dimensions, rarement 

évoquées dans le débat public, permettront de relativiser la force et la stabilité du soutien 

public. Si la population française reste exceptionnellement favorable au nucléaire vis-à-vis 

des autres puissances industrielles, certains moments des quarante années d’histoire 

électronucléaire étudiées laissent pressentir des oscillations dans le soutien, que les 
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phénomènes d’agenda auraient pu par le passé, et pourraient à l’avenir, convertir en 

dynamiques de mobilisation défavorable. De nouveaux échecs industriels, ou une 

réorganisation de l’opposition, seraient-ils en mesure de renverser la situation ? Ce chapitre 4 

intégrera des éléments de comparaison avec l’agenda politico-industriel et sera articulé 

ultérieurement avec l’agenda médiatique. 
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3. Stabilité et continuité d’une politique publique 

3.1. Un enjeu public majeur 

De plusieurs points de vue, l’électronucléaire à usage civil est considéré depuis les années 

1960 comme un enjeu majeur pour la France. Ce poids matériel et symbolique pèse dans 

l’accès de l’enjeu aux premiers rangs de l’agenda.13 

Du point de vue de l’économie nationale et de la balance des paiements, le nucléaire se 

présentait comme une solution providentielle aux hausses du prix des hydrocarbures dans les 

années 1970. L’essentiel de l’investissement consistait en recherche et développement pour 

faire diverger la réaction. La construction des centrales demandait également une maîtrise 

technologique afin d’entourer le réacteur des protections nécessaires à la sécurité du site et de 

convertir l’énergie de fission en énergie thermique, puis en électricité, par le biais de turbines. 

Mais le fonctionnement des centrales une fois installées ne nécessitait qu’un 

approvisionnement relativement peu onéreux en combustible, la géostratégie des mines 

d’uranium étant mieux sécurisée. L’électricité produite était abondante et prend la forme d’un 

flux continu, aux rares incidents de fonctionnement près. Elle compensait donc la faiblesse 

des ressources en pétrole et en gaz du pays, en particulier depuis l’indépendance de l’Algérie 

et la perte de ses champs pétrolifères du Sud saharien. De plus, elle constituait une source 

d’énergie fiable et indépendante des fournisseurs étrangers. Les chocs pétroliers avaient fait 

prendre conscience les pays occidentaux de l’incertitude de ces fournisseurs, incertitude 

encore accrue par les aléas géopolitiques, comme la déstabilisation du régime russe ex-

soviétique dans les années 1990, tandis que l’épuisement programmé des réserves mondiales 

compliquait la planification à long terme. L’option nucléaire permettait ainsi la poursuite dans 

les années 1970 et 1980 du développement industriel entamé avec le redressement d’après-

guerre, limitant la crise liée aux chocs pétroliers de 1973 et 1977, fournissant de l’emploi sur 

les sites nucléaires et aux alentours, tout en satisfaisant à moindre coût les nouveaux besoins 

d’une population urbanisée et demandeuse du confort moderne. Elle donnait de plus l’image 

prestigieuse d’un pays capable de compenser son déficit en matière première par la maîtrise et 

l’imagination scientifiques et techniques. 

 
13 L’agenda institutionnel et industriel de l’électronucléaire est résumée par la chronologie de la figure 9, p. 118. 
Il sera mis en relation avec les agendas de l’opinion et des médias dans la partie IV. 
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L’électronucléaire contribuait d’une deuxième manière au projet gaullien d’indépendance 

nationale : il offrait après coup une justification au développement des applications militaires 

du nucléaire, les sous-marins à propulsion atomique et surtout la bombe thermonucléaire. Le 

plutonium indispensable à la miniaturisation de la bombe étant un sous-produit du procédé de 

fission, il trouvait un débouché immédiat et en quelque sorte naturel pour la force de 

dissuasion. Après une génération de premiers réacteurs qui contribuaient indissociablement 

aux deux types d’applications, construits dans les années 1950 et 1960 à Chinon, à Saint-

Laurent-des-Eaux et au Bugey, le terrain était préparé pour une filière exclusivement dédiée à 

la production industrielle d’énergie qui héritait largement des acquis technologiques de la 

recherche militaire. Le double usage toujours possible des technologies nucléaires constituait 

certes une prise de risque prêtant le flanc à la critique. Il avait cependant l’avantage de 

justifier l’entretien du monopole des sept pays du Club atomique de Londres (Colson, 1977, 

p. 30). Sous couvert de juguler la prolifération du nucléaire militaire, les détenteurs du savoir-

faire en matière militaire et/ou civile s’accordaient mutuellement pour restreindre la diffusion 

des technologies à usage pacifique. Ils conservaient ainsi la mainmise sur les bénéfices 

commerciaux des exportations de centrales. Les premiers pays équipés, dont la France, se 

préparaient ainsi grâce à l’électronucléaire une rente de situation similaire à celle des pays 

détenteurs des réserves de pétrole. 

L’ampleur de l’enjeu électronucléaire pour l’économie et l’indépendance nationales, loin de 

diminuer dans les années 1990 et 2000, a crû. Le premier graphe ci-dessous (figure 7) montre 

la nette prédominance du nucléaire sur ses concurrents thermique, hydraulique et éolien 

depuis la moitié des années 1980 et sa contribution au solde positif de la balance commerciale 

en électricité. Le second graphe montre que cette balance s’est stabilisée au-delà de 40TWh à 

compter des années 1993. 
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Fig. 7 :  Production, consommation et exportation d’énergie nucléaire depuis 1960 

En TéraWatt.heures. Source : Direction de l’Energie, 2007, p. 9 

 

En 2009, le territoire français compte 58 réacteurs regroupés sur 19 sites, fournissant en 

France 78 % de l’électricité produite et 42 %14 de l’énergie totale consommée. Le projet de 

« sortie du nucléaire » des opposants apparaît d’autant plus comme une gageure. Il 

supposerait de réduire drastiquement la consommation professionnelle et privée d’électricité 

et/ou d’y substituer d’autres sources en quantité importante. Or les énergies dites, à juste titre 

ou non, nouvelles, douces ou alternatives (éolienne, géothermique, marémotrice, solaire et 

biologique) sont encore très faibles. Les hydrocarbures s’épuisent progressivement, la 

demande par les nouvelles puissances industrielles croît et leur prix de même, 

corrélativement. Un deuxième facteur providentiel intervient, en plus de la faible exigence en 

termes de matière première du nucléaire : depuis le Sommet de la terre, à Rio de Janeiro en 

1992, la politique mondiale de lutte contre l’effet de serre préconise de renoncer à tous les 

combustibles émettant du dioxyde de carbone. Ne rejetant en régime normal que de l’eau 

chaude, sous forme de vapeur d’eau et de déversement dans un fleuve ou dans la mer, le 

nucléaire apparaît de plus en plus comme la moins coûteuse des solutions, à la fois sur les 

plans économique, écologique et géostratégique. Certes, les difficultés rencontrées dans la 

phase historique de lancement perdurent pour la phase d’expansion : les risques de 

prolifération croissent, à mesure de l’arrivée de nouveaux pays dans le groupe des producteurs 

nucléaires ; les risques d’accidents croissent aussi, à mesure de la multiplication des sites, 

souvent moins bien surveillés que dans les pays expérimentés, et à mesure du vieillissement 

de certains parcs. Mais le projet d’équipement rapide et massif du territoire en centrales 

                                                 
14 Les 42% de l’énergie consommée en France sont considérés non compris le solde exportateur net (positif) 
d’électricité. 
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nucléaires, officiellement entériné en mars 1974 sous la forme d’une augmentation annuelle 

de capacité de production de 2 000 à 6 000 MW, a abouti et semble promis à se poursuivre 

durablement. La politique d’exportation d’électricité et de technologie nucléaire développée 

depuis les années 1980 apparaît comme la suite logique du défi technologique relevé dans un 

premier temps sur le territoire national. Le français Areva, en association avec l’allemand 

Siemens, domine depuis le début des années 2000 le marché mondial de l’équipement 

nucléaire civil. 

Depuis les années 1970, l’enjeu économique et géostratégique du nucléaire se manifeste 

clairement dans le comportement des élites étatiques, scientifiques et industrielles. Les 

gouvernements et les Parlements qui se sont succédés depuis les années 1950 ont 

systématiquement considéré qu’il fallait reconduire la politique d’équipement nucléaire. Les 

inflexions n’ont jamais concerné le principe même du recours à cette forme d’énergie, mais 

seulement le rythme de développement et certaines options techniques, au gré de la 

conjoncture économique, des besoins en consommation et des incertitudes techniques. Ainsi, 

le gouvernement Barre fut amené en 1979 à réduire légèrement les ambitions formulées dans 

les années 1974-1976. Similairement, mais pour des raisons explicitement politiques, 

l’alternance à gauche de 1981 entraîna un moratoire sur les mises en chantier de nouvelles 

centrales. Mais les partis et les syndicats ont toujours majoritairement défendu le parti 

technologique relevé lors de la période gaulliste. Si, à plusieurs moments de l’histoire du 

nucléaire civil, divers groupes politiques et écologistes ont exprimé des craintes vis-à-vis de 

l’accident et la pollution, ont critiqué le complexe industriel étatique qui porte le projet 

nucléaire ou ont manifesté le souci de la transparence pour la prise de décision, les élites se 

sont remarquablement entendues pour minimiser ces critiques. Un réalisme économique plus 

ou moins formulé comme tel semble avoir fait primer l’approvisionnement énergétique et 

l’indépendance nationale sur le souci environnemental, sanitaire ou démocratique. L’ampleur 

de l’enjeu économique se traduit ainsi largement dans la sphère politico-administrative. 
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3.2. Un débat dépendant d’une configuration nationale 
spécifique 

La présente étude se concentrera sur le cas français pour trois groupes de raisons : la 

cohérence du débat national, l’autonomie du rapport national au nucléaire et la rareté des 

études fouillées sur le nucléaire français postérieures aux années 1980. 

Jusqu’à la moitié des années 1990, la configuration argumentative nationale est assez fermée 

et cohérente. Elle est centrée, comme nous le montrerons, sur une opposition majeure et 

structurante entre la préservation de l’indépendance énergétique nationale et le risque 

environnemental et sanitaire. Plusieurs autres dimensions du problème nucléaire restent au 

second plan, bien que présentes avec une importance variable à différents moments du débat : 

la rentabilité de la filière, le caractère démocratique de l’information et de la prise de décision, 

la contribution à la sauvegarde de l’emploi et les risques géopolitiques et militaires. Par 

ailleurs, l’exposition de la population française aux médias nationaux peut être considérée 

comme largement supérieure à l’exposition aux médias étrangers, ce qui limite la perméabilité 

du débat. Les intérêts nationaux sont plus saillants et concernent plus les Français que ceux 

des pays voisins ou ceux portés par les instances internationales et supranationales. L’espace 

du débat public et de la légitimation de l’action politique en France constitue ainsi un système 

assez clos, justiciable d’une étude pour lui-même. 

Certes, dans les années 1990, les enjeux étrangers gagnent rapidement en visibilité par le biais 

de périodiques comme Courrier International, d’enquêtes comparatives sur la situation du 

nucléaire dans d’autres pays, notamment européens (par exemple dans Le Monde) ou encore 

d’enquêtes d’opinion comparatives (notamment les enquêtes Eurobaromètre, réalisés et 

publiés par l’Union Européenne). Ces reportages influencent certes la couverture médiatique 

du nucléaire français en France, en concourant à l’intrusion dans les argumentations sur le 

nucléaire français d’événements et de cadrages internationaux et transnationaux : la sortie du 

nucléaire par l’Allemagne en 1999, selon l’expression consacrée, reprise par les antinucléaires 

français ; les ralentissements, relances ou approfondissements de la filière dans des pays en 

difficulté économique d’Europe de l’Est depuis la chute du Mur de Berlin ; les négociations 

européennes sur l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie et l’abolition des 

monopoles du type de celui d’Electricité de France (EDF) au cours de 2001-2002 ; la 
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formation de pools internationaux comme Areva, qui regroupe les principales entreprises de 

l’électronucléaire français et s’associe avec l’Allemand Siemens. Cependant, si cette intrusion 

médiatique des destins variables de l’électronucléaire hors du territoire français exige qu’on 

l’inclue comme facteur de l’évolution du nucléaire français, elle n’est pas d’une ampleur 

suffisante pour rendre nécessaire d’étudier pour elles-mêmes ces évolutions étrangères. 

La clôture de notre étude sur le cas français se justifie par ailleurs par l’autonomie et 

l’originalité du rapport national au nucléaire. L’attachement durable à l’énergie nucléaire 

parmi les élites politiques et techniques, tout comme dans l’opinion publique telle que la 

présentent les sondages, répond à des facteurs essentiellement nationaux. L’inertie historique 

héritée de l’approbation donnée par le général de Gaulle pendant la seconde guerre mondiale 

à un projet nucléaire alors encore conjointement militaire et civil se fait toujours sentir. Ce 

projet historique fut et est encore porté par les institutions nationales très spécifiques que sont 

le corps de Mines, le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), EDF, les Ministères de 

l’Industrie, des Finances et du Plan. C’est précisément l’affaiblissement de ce pool industriel 

étatique et privé, contraint depuis une dizaine d’années de s’allier avec d’autres entreprises du 

secteur, obligé de renouveler la génération des pionniers de la technologie nucléaire qui le 

portait initialement, accusé de plus d’un lobbying antidémocratique de manière de plus en 

plus ouverte par des responsables politiques d’envergure nationale, qui explique le mieux le 

renouvellement actuel du débat public que nous allons décrire. Le contexte international 

moins unanime et la remise en cause de l’évidence de l’argument économique apparaissent 

comme des facteurs également décisifs d’ouverture du débat, quoique secondaires par rapport 

aux précédents. Mais l’étude du débat public sur le nucléaire confirmera que les évolutions 

internationales récentes ont peu modifié la logique de la controverse nationale, qui reste 

spécifique. 

Il sera cependant fait usage d’études comparatives. La situation française est similaire en 

particulier à l’allemande quant à l’insuffisance des ressources nationales en hydrocarbures et 

en hydroélectrique, aux besoins industriels et domestiques importants, aux capacités 

scientifiques et technologiques élevées et au développement de la sensibilité écologique. Sur 

la base de ces paramètres communs, Dorothy Nelkin et Michael Pollak (1981) ont proposé 

une explication de l’impact supérieur de la vague de contestation des années 1970 sur la 

politique nucléaire allemande. Dans une étude plus récente comparant l’écologie en France et 

en Allemagne, Guillaume Sainteny (1994b) donne des éléments d’interprétation du succès 
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différent du militantisme antinucléaire en le replaçant dans le cadre plus large de la 

protestation écologiste. Les comparaisons entre plusieurs pays menées par Herbert Kitschelt 

(1986), Dieter Rucht (1990, 1994) ou Sakura Yamasaki (2005) aident à dégager certaines 

spécificités françaises du point de vue du contexte politique. La « structure des opportunités 

politiques », dans la terminologie de la recherche sur les mouvements sociaux, se distingue 

quant à plusieurs aspects qui seront détaillés ultérieurement : la force de l’Etat central, la 

faiblesse des groupes intermédiaires et en particulier des partis, l’adossement privilégié de 

l’exécutif à l’administration plus qu’au législatif, etc. La centralisation de la politique 

publique en France s’oppose par exemple aux compétences déconcentrées, aux référendums 

et aux possibilités de recours juridiques dans les régimes fédéraux comme la RFA. La 

présence, en France, d’une élite industrielle dotée d’une grande cohérence et circulant entre 

les domaines d’activité (économie, politique et science ; public et privé ; centre et périphérie 

du territoire) s’oppose à une pluralité d’élites relativement distinctes et autonomes, en 

Allemagne. La compréhension du débat nucléaire français tire profit de ces éléments 

comparatifs. 

Mais les études comparées ne doivent pas masquer la rareté des études détaillées et récentes 

sur le cas français, en particulier concernant les années 1990 et 2000. Certaines ont porté sur 

la contestation, mais essentiellement dans la période de grande activité protestataire des 

années 1970 (par ordre chronologique : Chaudron, Le Pape, 1979 ; Nelkin, Pollak, 1981 ; 

Kiersch, von Oppeln, 1983 ; Chafer, 1982, 1985 ; Kitschelt, 1986 ; Koopmans, Duyvendak, 

1994). D’autres ont abordé la formation de l’opinion publique à propos du nucléaire dans la 

même période (Duménil, 1979 ; Kuklinski, Metlay, 1982 ; Freundenberg, Rosa, 1984). Peu 

ont traité de la politique publique du nucléaire et de son inscription sur l’agenda public 

(Garraud, 1979), du comportement des organisations partisanes face à la contestation 

(Nicolon, Carrieu, 1979 ; Hatch, 1991) ou de la construction médiatique du phénomène, 

hormis sur de courtes phases historiques (Véron, 1981 ; Baisnée, 2001). La littérature 

scientifique semble avoir délaissé la question nucléaire, laissant le champ éditorial libre à des 

essais à grand tirage, aux fondements empiriques et théoriques parfois mal définis et qui 

s’articulent directement, explicitement ou non, à des objectifs pratiques de critique (Benuzzi-

Mounaix, 2008 ; Crié, Rivasi, 1997 ; Medvedev, 1995) ou de défense (Reuss, 2007) du 

nucléaire. La résignation pratique des opposants à subir le nucléaire, observée depuis le début 

des années 1980, semble avoir contaminé le champ scientifique. Le contexte politique et 
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intellectuel ne serait-il plus propice à l’examen à nouveaux frais d’un objet déjà ancien dans 

l’espace public ? Le relatif échec de la vague de protestation des années 1970, à tout le moins 

en termes de conséquences sur les politiques publiques, aurait-il neutralisé la réflexion 

critique et scientifique ? L’opposition au nucléaire serait-elle perçue comme un combat 

ancien, d’une autre génération et inapte à renseigner sur la construction des problèmes 

publics ? Le champ scientifique semble trop dépendant de la stimulation venue du champ 

politique lui-même pour produire une réflexion rigoureuse sur le développement de la 

controverse. 

 

3.3. Une politique industrielle cohérente 

Par contraste avec d’autres enjeux sanitaires et environnementaux, la politique publique du 

nucléaire se distingue par sa stabilité sur le long terme. Les premières centrales à vocation 

industrielle sont raccordées au réseau dans les années 1960. La filière dite française, qui 

combine l’uranium naturel comme combustible avec le graphite et le gaz comme matériaux de 

refroidissement, réalise pleinement l’idéal gaullien d’indépendance nationale. Néanmoins, en 

1969 est décidé l’abandon de cette filière nationale pour la filière dite américaine, plus 

rentable et plus sûre, basée sur l’uranium enrichi et l’eau légère. Puis, en 1974, alors que 

moins de 10 % de l’électricité consommée est d’origine nucléaire, le programme de 

développement est accéléré (fig. 8). Le conseil des Ministres décide de créer quatre à cinq 

nouvelles tranches par an dans les dix années suivantes. Cet objectif se réalisera en grande 

partie : le taux de 85 % de l’électricité d’origine nucléaire sera atteint en 1985, sans compter 

la part de cette production valorisée à l’exportation. Ce taux de 85 % est en quelque sorte un 

maximum, du fait des parts stables de l’énergie hydraulique, décroissante du thermique hors 

nucléaire (charbon, gaz) et croissante des énergies dites douces (éolienne, solaire, 

géothermique, végétale). La politique du tout-nucléaire critiquée par les opposants a donc 

abouti dans ses grandes lignes. 

Cette stabilité sur le long terme est remarquable en comparaison internationale. La plupart des 

autres pays qui se sont engagés dans le nucléaire soit en sont sortis à différents moments 

(Italie dans les années 1970), soit ont modéré leurs ambitions (Japon dans les années 1970), 

soit ont décidé de moratoires en attendant de persuader les autorités et la population de la 
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sécurité de la filière et de sa nécessité économique (Allemagne dans les années 1970). En 

France, des succès ponctuels ont cependant été remportés par les opposants. En 1981, à la 

suite d’une campagne du Parti socialiste modérément opposée à la politique nucléaire de 

Valery Giscard d’Estaing, plusieurs mesures sont prises : un moratoire de deux ans est décrété 

sur les mises en chantier de réacteurs ; le projet de centrale à Plogoff, en Bretagne, est 

annulé ; cinq autres projets de centrales sont gelés en attente d’une concertation avec la 

population et les parties en présence ; un débat parlementaire est lancé sur le rythme du 

développement du nucléaire, sur Superphénix et le programme de retraitement. De nouveau, 

en 1997, un contexte politique favorable aux opposants se dessine : avec l’alternance en 

faveur de la gauche plurielle qui allie le PS, le Parti communiste et les Verts, le Ministère de 

l’Ecologie est attribué à Dominique Voynet, porte-parole des écologistes. Le débat sur 

l’opportunité de poursuivre le programme nucléaire est rouvert pendant la campagne et se 

poursuit une fois les élections gagnées. Il semble à certains observateurs en mesure de faire 

vaciller ce que D. Voynet, reprenant les propos de son prédécesseur Corinne Lepage au 

Ministère de l’Environnement, ose qualifier publiquement de « lobby nucléaire ». Lionel 

Jospin arbitre à deux reprises en faveur de celle-ci dans son opposition aux Ministères de 

l’Industrie et de l’Economie : il décide de l’arrêt définitif de la centrale surgénératrice de 

Superphénix ; il intervient officiellement à La Hague pour trancher la controverse autour des 

rejets d’effluents radioactifs dans la Manche. Mais, dans ces deux occasions historiques de 

remettre en question la politique nucléaire nationale, les mesures seront limitées, moindres 

que les promesses de campagne et décevantes pour les antinucléaires. 

Au final, ces deux moments de modération du programme auront un impact limité. En 1981, 

l’arrêt de Plogoff était devenu inévitable au vu de l’opposition de la population et les 

constructions de centrales reprirent peu après un débat parlementaire rapidement bouclé. Les 

dernières centrales en attente de décision seront construites et le programme d’équipement des 

gouvernements de droite dans les années 1970 sera en grande partie mené à son terme. Le 

président d’EDF et l’administrateur général du CEA seront confirmés dans leurs fonctions. En 

1997, les mesures emblématiques prises par la Ministre des Verts cachent mal l’isolement de 

celle-ci, vis-à-vis à la fois de l’administration, des groupes industriels et de la plupart des 

Ministres socialistes et communistes. Une dernière tentative de révision du programme 

national a lieu lors de la préparation des élections présidentielles et législatives de 2002. Les 
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4. Les années 1990 sont des années de gestion d’une des plus importantes 
puissances installées du monde. La taille du parc de centrales et la part de 
l’électricité produite atteignent un plateau qui ne semble pas devoir être 
dépassé. Quelques centrales arrivent au terme normal de leur vie sans que cela 
influe sur la taille du parc. 

3. Les années 1980 sont des années de développement dans la continuité de 
l’impulsion Messmer-Giscard. La plupart des chantiers entamés sont menés à 
leur fin. 
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Fig. 8 :   Quatre étapes de développement des centrales nucléaires en France 

2. Du conseil des Ministres arrêtant le plan dit Messmer jusqu’à l’arrivée de la 
gauche au pouvoir en 1981, le développement de cette source d’énergie 
devient prioritaire. Plus de six centrales sont mises en chantier en moyenne 
par an, le nucléaire devient rapidement le premier moyen de produire de 
l’électricité. 

1. Jusqu’au début de 1973, le nucléaire civil est une branche industrielle mineure 
et destinée - au moins officiellement - à le rester. Moins de dix centrales sont 
en activité, l’électricité est à moins de 10 % d’origine nucléaire. 
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Verts imposent le devenir du parc nucléaire national, deuxième au monde avec près de 

soixante réacteurs, comme enjeu central de leur négociation avec le Parti Socialiste. Ils font

de la programmation de l’abandon de la filière une condition du renouvellement de leur 

participation à la Gauche Plurielle. La reconduction de la droite ne fera que confirmer l’option 

nucléaire, comme principale source d’électricité sur le territoire national (métropolitain) et 

comme secteur économique majeur pour l’exportation de courant, d’usines clés en main et de 

technologie nucléaire. 

La trajectoire presque rectiligne de la politique nucléaire a bénéficié dans sa mise en œuvre de

la capacité de l’Etat français à développer des projets technologiques de grande ampleur, 

nécessitant des efforts financiers et humains sur le long terme, du stade de la conception du 

projet à celui de son exploitation en passant par celui de la construction de l’outil. Le 

nucléaire s’inscrit aisément dans la tradition des grands travaux d’Etat, depuis le réseau 

national des chemins de fer jusqu’à Ariane en passant par le Minitel, le Train à grande vitesse 

(TGV) et des programmes de matériel militaire comme le Rafale et les porte-avions

nucléaires. Le thème récurrent de la planification et du rythme de construction des centrales, 

lors du décollage des années 1970, illustre l’organisation sur le long terme du projet. La taille 

et l’ambition de ce projet, portée par des agents de l’appareil d’Etat hautement sélectionnés et 

spécialisés, explique que ceux-ci se montrent motivés, investis d’une mission du plus haut 

intérêt pour le pays : non seulement le nucléaire offre de l’électricité en abondance et bon 

marché à la population nationale, mais il a un effet direct sur les économies régionales. Les 

opposants confirmeront à leur manière le statut de l’entreprise nucléaire dans l’imaginaire 

industriel national en comparant notamment la surgénération au Concorde et au plan Calcul, 

deux projets ambitieux des années 1960-1970 censés respectivement maîtriser le transport 

aérien supersonique et l’informatique nouvellement inventée. Les opposants exprimaient ainsi 

leur idée d’une filière coûteuse, aventureuse et au final ridicule, tout en reconnaissant le défi 

technologique qu’elle représentait. 

Ce type de programme industriel est permis par une administration très centralisée, « capable 

d’imposer fermement une politique peu influencée par des groupes externes » (Sainteny, 

1994a). De nombreux référendums locaux sont organisés au moment des ouvertures de 

chantiers dans la seconde moitié des années 1970, à l’initiative des pouvoirs locaux, mairies, 

conseils généraux et conseils régionaux. Bien que sans fondement juridique, ils eussent pu 

alimenter un dialogue entre les différents niveaux de pouvoir, au vu de l’impact local des sites 
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choisis. Le pouvoir central s’autorisa néanmoins à les ignorer, s’en tenant le plus souvent à 

l’enquête d’utilité publique prévue par la loi. Sous la supervision d’un médiateur nommé par 

le préfet, généralement un retraité du secteur public, un registre est déposé en mairie, 

accessible aux habitants des communes environnantes pendant quelques semaines. En dépit 

de populations parfois très largement opposées au projet, aucune de ces enquêtes ne donna 

jamais lieu à avis négatif, laissant à penser qu’il ne s’agissait que d’une formalité. 

Face à l’Etat jacobin, les groupes intermédiaires apparaissent structurellement faibles. 

D. Rucht observe une « séparation franche entre un Etat offensif et une société civile sur la 

défensive, en France plus que dans les autres pays européens » (Rucht, 1994, p. 130). Partis et 

syndicats disposent d’une légitimité faible. Leurs adhérents sont peu nombreux. Le Parlement 

est en position d’infériorité par rapport au gouvernement, dans la lettre constitutionnelle 

comme dans la pratique des rapports entre organes. La préparation de la loi est largement le 

domaine de l’exécutif, qui s’appuie sur une administration puissante, forte d’une expertise 

assurée et bénéficiant de la durée. La majorité parlementaire, liée au Président, entérine en 

général les projets du gouvernement et se réserve plutôt la supervision de la mise en œuvre 

des lois. La décision de passer d’une augmentation annuelle de capacité de production de 

2 000 MW à 6 000 MW, en mars 1974, est prise lors d’un conseil des Ministres, dont, par 

exception, le Premier Ministre Pierre Messmer lui-même est absent. Aucune loi relative à la 

programmation nucléaire n’est soumise au Parlement, contrairement à la plupart des autres 

pays qui feront ce choix industriel. Un rapide débat sera organisé en mai 1975 à l’Assemblée 

nationale, dénoncé comme un simulacre par l’opposition socialiste et communiste, puisqu’il 

reste consultatif. Au reste, aucun député ne profite de cette occasion unique d’interpeller le 

gouvernement sur ce programme stratégique pour en demander l’arrêt15. Pour des raisons qui 

seront analysées plus loin, l’Assemblée nationale ne se positionne pas comme un lieu central 

d’expression de l’opposition antinucléaire, ni même de la discussion sur le fond. 

Indépendamment de l’absence de motifs doctrinaux ou tactiques majeurs d’opposition, les 

députés ne sont simplement pas en mesure de contrer la politique du fait accompli menée par 

l’exécutif. 

La cohérence de la politique nucléaire tient aussi à la prise en charge du projet industriel par 

le corps des Mines, qui fournit la plupart des dirigeants du Ministère de l’Industrie et 

 
15 Le Monde, 17 mai 1975. 
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d’Electricité de France (EDF). Les ingénieurs généraux des Mines, issus de la filière de 

formation « X-Mines », jouent un rôle prépondérant depuis les débuts de ce secteur apparu au 

lendemain de la Seconde guerre mondiale. Secondairement, le corps des Ponts et chaussées 

joue aussi un rôle, notamment par sa présence du sein du Commissariat à l’énergie atomique 

(CEA), ainsi que des économistes et des administrateurs, formés en général par l’Ecole 

nationale d’administration (ENA) et appartenant au Commissariat au plan et aux Ministères 

de l’Industrie et de l’Economie. Ces membres des Corps d’Etat créés par l’Ancien régime et 

la Révolution et confirmés par Napoléon héritent donc du prestige d’une longue tradition de 

haute fonction publique (Kessler, 1994). La cohésion corporatiste de cette fonction publique 

rend compte de la formation d’une communauté épistémique persuadée de l’absence 

d’énergie alternative, techniquement et économiquement viable (Baisnée, 1999 ; Simonnot, 

1978). Les membres de ce corps partagent un ethos professionnel caractérisé par la conviction 

d’agir au nom de l’intérêt général du pays et d’être en mesure de le faire de la meilleure 

manière. 

Cette double conviction de la légitimité et de la compétence explique que les individus et les 

organisations n’appartenant pas au cercle des spécialistes sont considérés comme moins bien 

formés, donc moins compétents. De fait, la technique électronucléaire est le mieux maîtrisée 

par ceux qui l’ont conçue, ce qui rend le coût d’entrée intellectuel dans le débat sur le fond 

dissuasif pour la plupart des protagonistes. Les scientifiques compétents sont essentiellement 

des personnes formées par la filière industrielle elle-même. Forts de cette compétence 

technique, les membres du cénacle reconnaissent rarement l’existence de ressources 

argumentatives pertinentes pour le débat sur le choix nucléaire, autres que la stricte 

compétence en ingénierie nucléaire. Une qualification en ingénierie générale, écologie, 

aménagement du territoire, risques industriels, épidémiologie ou psychologie du risque 

n’autorise pas à leurs yeux une expertise en matière d’électronucléaire. Ceci contribue à 

expliquer les impasses dans lesquelles s’enferment fréquemment les confrontations entre les 

responsables du programme et leurs interlocuteurs. Les comptes rendus de forums de 

discussion organisés en parallèle des enquêtes d’utilité publique témoignent de cette barrière 

au dialogue posée par les responsables du nucléaire. Les errements de la communication de 

l’industrie nucléaire lors des controverses de la pollution autour des centrales résultent 

également d’une volonté de ne pas donner prise à une critique profane jugée mal informée, 

maladroite, irrationnelle, émotionnelle, donc en contradiction avec l’exigence de connaissance 
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et de rationalité dont se prévalent les spécialistes. La cohésion de cette communauté de 

politique publique sectorielle a des conséquences en termes de communication publique : les 

dirigeants industriels s’effacent derrière des porte-parole peu expressifs ; la responsabilité 

remonte rapidement au niveau ministériel, voire gouvernemental, lors des moments de crise et 

quand la cause commune est en danger. D’une manière générale, l’industrie nucléaire observe 

la règle du silence. La prise de parole n’a lieu qu’en cas de crise grave ou de provocation 

lourde et fondée des opposants. 

L’intrication originaire entre nucléaires militaire et civil contribue aussi à la fermeture de la 

communauté de politique publique. Le projet gaulliste d’indépendance et de puissance 

nationales était fondé à l’origine sur la bombe, avant d’intégrer le versant civil (cf. supra). Le 

nucléaire hérite donc de l’impulsion originaire fournie par le CEA dans les années 1950 en 

vue de reconstruire la France humiliée par l’armée et l’industrie allemandes, matérialisées par 

la puissance des blindés de la Wehrmacht. Le « culte du secret » sera thématisé à l’envie par 

les opposants réclamant la transparence sur les plans d’action en cas d’accident ou sur les 

rejets routiniers d’eau radioactive autour des sites. Il trouvera une illustration immédiate dans 

la réaction à la pollution venue de Tchernobyl en 1986 : les autorités de sûreté (le Service 

central de protection contre les rayonnements ionisants, SCPRI) nient dans un premier temps 

toute contamination, avant de reconnaître que le nuage a bien survolé des portions du 

territoire français, mais sans risque pour la santé humaine. Nombre de témoignages locaux sur 

l’information à propos des rejets des centrales font état de telles réticences à rendre compte 

auprès de la population des effets de l’activité nucléaire (Crié, Rivasi, 1997). 

 

3.4. Une politique du « tout ou rien » 

La cohérence et la stabilité de la politique nucléaire française, conséquences de la volonté du 

pouvoir et des industriels de la préserver de tous heurts et discontinuités, sont également liées 

à l’ampleur des investissements initiaux. Ces investissements sont de toutes natures : 

endettement des opérateurs et notamment d’EDF ; emplois créés, que le principal syndicat 

d’EDF, la Confédération générale du travail (CGT), entend préserver à tout prix ; régions 

irriguées par les sites sous la forme de dotations financières accordées aux collectivités 

acceptant l’implantation des centrales, de sous-traitances lors de la construction, en particulier 

 
114 

 



 
 

Partie II : La politique nucléaire et sa réception 
 
 

 

des infrastructures et de génie civil, et de retombées économiques pendant les décennies de la 

phase d’exploitation ; filières industrielles de consommation de l’électricité produite ; filières 

d’approvisionnement en uranium ; dépendances technologiques vis-à-vis de l’étranger, sous la 

forme de patentes payées aux entreprises américaines pour les licences technologiques 

(Westinghouse) jusqu’à la francisation de la filière à la fin des années 1970. Un arrêt de 

l’engagement dans l’entreprise nucléaire compromettrait dramatiquement cette inertie socio-

économique. Elle nuirait de plus aux élites administratives et politiques (personnel élu, 

chambres de commerce, préfectures, etc.), également intéressées à la préservation d’une 

filière nucléaire qu’elles ont fait le choix de soutenir depuis ses débuts. 

En conséquence, la rentabilisation de la filière nucléaire ne peut se faire que sur une 

exploitation de long terme. Par son ampleur, il s’agit d’un secteur du tout ou rien. Ou bien un 

pays reste hors de l’entreprise nucléaire parce qu’il dispose de ressources énergétiques 

alternatives (comme la Norvège grâce à ses gisements d’hydrocarbures offshore) ou parce 

qu’il est prêt à payer pour les obtenir (cas de l’Italie). Ou bien il s’y lance en tant que client de 

constructeurs étrangers, à l’exemple aujourd’hui de petits pays d’Europe centrale, orientale et 

du nord, anciens clients de l’URSS (Bulgarie, République Tchèque) ou nouveaux clients de la 

France (Finlande, qui a commandé un réacteur de troisième génération en 2002). Ou bien, si 

ses besoins le justifient et si ses capacités technologiques le lui permettent, il devient 

constructeur lui-même et éventuellement exportateur de technologie. Ce dernier cas est celui 

des Etats-Unis, de la Russie ou de la France. Les trois options sont mutuellement exclusives. 

Il est possible de suspendre ou d’arrêter un programme d’équipement, avec un coût très élevé, 

comme l’Allemagne sociale-démocrate des années 1998-2005, qui renonça par souci 

écologique à poursuivre son programme de développement nucléaire et se résolut à importer 

pétrole et gaz. Il est également possible de discuter du rythme du développement de la filière 

ou de son abandon. Mais il n’est pas envisageable d’être son propre maître d’œuvre pour un 

« petit » parc de centrales nucléaires. Les risques d’accident, de pollution et de prolifération 

seraient identiques, pour un retour faible sur l’important investissement consenti en recherche 

et développement, et donc pour un coût du kilowatt.heure d’autant plus élevé. 

Par conséquent, les évolutions - choix technologiques, partenariats nationaux et 

internationaux, orientations de développement régional - sont lentes et difficilement 

réversibles. La taille de la filière technico-industrielle la rend peu flexible. Les choix 

stratégiques engagent deux à trois décennies d’effort suivi, sans compter la longue phase 
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finale de « refroidissement » et de démontage des centrales. En France, le secteur industriel 

public n’était pas en mesure d’entreprendre seul le développement du nucléaire à l’échelle 

industrielle requise par l’accélération décidée en 1974. Symétriquement, le secteur privé 

n’était pas assez concentré à l’époque pour maîtriser verticalement la filière nucléaire et 

requérait la force d’intégration du public. Il se refusait de plus à investir une technique encore 

incertaine et dépendante de retournements de conjoncture (marché de l’énergie, mouvements 

d’opinion, alternances politiques, contraintes géopolitiques) sans obtenir des garanties 

financières et politiques expresses de la part de l’Etat. Il en résulte un secteur où 

s’interpénètrent étroitement public et privé, avec les avantages du premier (droits 

dérogatoires, garanties à long terme, appui pour les négociations internationales, lien avec la 

recherche publique autour du CEA) et du second (capitaux, débouchés commerciaux). 

La conscience de la perspective du tout ou rien chez les partisans et les opposants renchérit 

l’enjeu initial. L’essentiel du débat doit avoir lieu tôt, dès le stade de l’élaboration du 

programme. Une fois celui-ci engagé, l’annulation est délicate. La controverse devient donc 

théorique et perd de sa substance. Il y a là un facteur rarement formulé de la radicalité de 

l’engagement, de la part des partisans comme de celle des opposants. La politique de 

l’irréversibilité et du fait accompli est recherchée par les premiers, crainte par les seconds. 

Des cinq modèles de mise sur agenda différenciés par Philippe Garraud (1990) en fonction les 

« agents initiateurs » (les organisations politiques dans le modèle de l’offre politique ; les 

médias dans le modèle de la médiatisation ; les autorités publiques dans le modèle de 

l’anticipation ; les groupes organisés dans les modèles de la mobilisation et de l’action 

corporatiste silencieuse), le dernier a logiquement les faveurs des stratèges industriels de 

l’Etat et du privé. Un cadre politique et social calme est impératif pour garantir la continuité 

de leur action, ce que la stratégie de l’agenda silencieux est le mieux à même de leur fournir. 

La lourdeur industrielle et financière de la filière conditionne directement la tournure de la 

controverse. Elle explique que le débat se réduise à une opposition simple, parfois acharnée, 

d’apparence simpliste pour le profane, entre les « pour » et les « contre ». Un milieu peut 

difficilement émerger entre partisans et opposants. Les protagonistes du débat se partagent 

ainsi depuis le début des années 1970 en deux camps très dissymétriques dans leurs moyens, 

leurs motivations, leurs organisations et la perception qu’en a le public. 
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Du côté des responsables industriels, des politiques et de la CGT, la nécessité de la continuité 

est un argument récurrent. Dans son enquête critique sur ceux qu’il nomme les Nucléocrates 

(1978), Philippe Simonnot demande à un responsable à quoi a servi la Commission 

consultative pour la Production d’Electricité d’Origine Nucléaire (PEON), créée en 1955, et 

rassemblant des membres du CEA, d’EDF, des patrons industriels privés collaborant avec ces 

deux organismes, de divers Ministères concernés (Industrie, Finances, Plan, Environnement) 

et d’autres administrations (par exemple la Cour des Comptes). Il obtient la réponse suivante : 

« L’existence même de PEON a permis de dégager une impression générale [dans la diversité 

des positions des parties prenantes dans l’industrie nucléaire]. Certes tous les membres 

n’étaient pas aussi compétents que les gens d’EDF et du CEA. Il y a eu des efforts pour 

concilier les points de vue. De ce mélange sortait quelque chose. On peut toujours discuter 

des choix qui ont été faits. La seule chose à faire maintenant est de continuer dans la voie qui 

a été choisie » (p. 71-72, nous soulignons). Le même interlocuteur soutient que jamais une 

industrie n’avait demandé une compétence aussi étendue dans d’aussi nombreux domaines : la 

coordination d’une telle gamme de compétences explique la lourdeur du programme, les 

enjeux d’autant plus forts que sa réussite conditionne, donc la difficulté de s’y opposer, et les 

réactions de protection développées par toute l’industrie nucléaire face aux demandes de 

transparence et de débat démocratique des opposants. « Pour les turbines, ma thèse a été : ne 

donnez pas d’à-coups dans vos programmes, la continuité est essentielle » déclare un patron 

de l’industrie privée (ibidem, p. 39). 

 

3.5. Préservation de la spécificité nationale dans un 
contexte d’internationalisation de l’enjeu 

En dépit de la structuration institutionnelle, sociologique et politique forte de la politique 

nucléaire au niveau national, l’international a toujours été présent dans les préoccupations des 

acteurs et dans les discours produits à son propos. La recherche nucléaire fondamentale fut 

relancée à l’issue de la seconde guerre mondiale dans le cadre d’une politique de 

reconstruction industrielle, tirant les leçons de la défaite, et par la volonté de ne pas tomber de 

nouveau sous la coupe d’une puissance étrangère économiquement et technologiquement 

supérieure. La coopération nucléaire civile européenne (l’EURATOM), dans les années 1950, 
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au même titre que la politique commune du charbon et de l’acier (CECA), poursuivait aussi 

des objectifs géostratégiques : mettre en commun les moyens industriels du vieux continent 

afin de faire pièce à l’avance américaine dans ce domaine et de limiter la dépendance 

technologique à l’égard des Etats-Unis. La concurrence pour l’accès à la bombe, l’espionnage 

auprès des puissances qui la détiennent, les coopérations clandestines entre pays candidats, de 

pair avec les tentatives secrètes de conversion de technologies, de matières et d’installations 

nucléaires civiles en ingrédients de réalisation de la bombe, courent depuis la seconde guerre 

mondiale jusqu’à ce jour. L’Iran, l’Irak ou le Pakistan font partie des pays avec lesquels la 

France coopéra à divers moments depuis les années 1970 en dépit de soupçons de politiques 

de « prolifération » de la part de ces pays. 

La dimension internationale de l’enjeu nucléaire se manifeste de nouveau avec la concurrence 

entre filières dans les années 1960. La volonté d’indépendance nationale associée à l’énergie 

nucléaire pousse le Ministère de l’Industrie et le gouvernement à encourager jusqu’à la fin de 

la décennie la filière française, mise au point par le CEA, avant que des soucis de rentabilité à 

moyen terme ne contraignent EDF, forte de son pouvoir d’acheteuse et d’exploitante des 

centrales, à réclamer des études comparatives avec les filières canadienne et américaine. Le 

gouvernement entérine le renoncement à la filière française par réalisme économique, non 

sans affronter deux groupes de critiques : les syndicats et les employés du CEA, ainsi que le 

Parti communiste, dénonçaient le gâchis de compétences et les menaces de perte d’emploi 

dans la recherche et le développement nucléaires ; le Parti communiste et des membres de 

divers partis, de droite notamment, désapprouvaient le choix de la filière américaine car il 

impliquait d’acheter des licences d’exploitation à Westinghouse et de dépendre d’une 

entreprise privée, qui plus est étrangère, pour le secteur stratégique de l’énergie. Il apparaît 

alors clairement que les choix nucléaires ne sont pas de simples affaires économiques 

intérieures. 

Si la politique nucléaire est largement contrainte par l’international, cette dimension prend 

une nouvelle ampleur dans les années 1990 et 2000 sous l’effet de plusieurs facteurs en partie 

indépendants et qui semblent en mesure de bouleverser le cours de la politique nucléaire. Le 

processus général de dérégulation des marchés nationaux de l’énergie, dans le cadre des 

politiques néolibérales inaugurées par Ronald Reagan et Margaret Thatcher, accroît la 

possibilité d’exporter les technologies. Conjugué au démantèlement du bloc soviétique et des 

accords de partenariat économiques plus ou moins exclusifs entre l’URSS et sa zone 
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d’influence, en particulier en Europe de l’Est, ce processus met les entreprises françaises en 

situation de conquérir de nombreux nouveaux marchés. En septembre 2001, les actionnaires 

de CEA-Industrie adoptent une série de résolutions permettant de finaliser le projet TOPCO et 

ainsi de rassembler les forces de CEA-Industrie, COGEMA, Framatome ANP et FCI au sein 

d'un même groupe industriel, Areva. Un communiqué du nouveau groupe précise que « Le 

nom Areva correspond à la volonté des actionnaires de doter l'entreprise d'une identité sobre, 

équilibrée dans sa construction et ses évocations, facilement mémorisable, et dont la sonorité 

soit représentative d'un groupe international conjuguant l'imagination et le dynamisme pour 

mettre « la haute technologie au service du mieux-être ». Le capital d'Areva reste largement 

public, avec 79 % au CEA et 5 % à l’Etat. Regroupant plus de 45 000 personnes pour un 

chiffre d'affaires de l'ordre de 10 milliards d'Euros, le groupe est présent dans toutes les 

activités du cycle nucléaire, de l'extraction minière au démantèlement des installations, en 

passant par les réacteurs et leurs combustibles. Il devient d’emblée leader mondial du 

nucléaire civil. Les coûts de développement en progression, la concurrence avec les autres 

énergies (hydroélectrique, charbon, gaz) et avec de nouveaux pays producteurs (Chine, CEI et 

Russie, Inde, Brésil…) et l’augmentation de la concurrence l’incitent à mutualiser les 

investissements et les risques industriels en s’alliant avec le groupe allemand Siemens. 

Dans le même temps, l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA), organisme 

dépendant du Conseil de sécurité de l’ONU, voit son rôle renforcé. Depuis sa création en 

1957, elle a pour vocation de réguler les usages pacifiques du nucléaire à l’échelle mondiale, 

de publier des informations sur le développement de cette énergie et sur les risques de 

prolifération. Elle prend en charge la communication lors des grands accidents. Elle exerce 

auprès des pays qui en sont membres le droit d’inspecter les centrales afin de lutter contre les 

détournements militaires d’installations civiles et de vérifier l’application des mesures de 

sécurité. La crainte de l’effet de serre, à partir du début des années 2000, renforce encore la 

dimension planétaire du nucléaire : la contrainte à la solidarité internationale dans la 

limitation des rejets de dioxyde de carbone confère un avantage important au nucléaire par 

rapport aux énergies concurrentes, ce dont les entreprises constructrices et l’AIEA tirent 

facilement argument. 

La stabilité de la politique nucléaire française est donc mise à l’épreuve par les contraintes 

internationales. Celles-ci ont-elles pour autant réduit la force du pool nucléaire français ? Lui 

ont-elles ôté de sa puissance économique, de sa fiabilité technique, de ses appuis politiques, 
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de son crédit dans l’opinion publique ? Pour Michael Hatch (1991), la politique industrielle 

générale a évolué avec les gouvernements socialistes d’une politique de type corporatiste, 

centrée sur un petit nombre d’entreprises soudées par un esprit de corps, à une politique de 

type pluraliste « postindustrielle », c'est-à-dire impliquant un plus grand nombre d’acteurs et 

cherchant à satisfaire une diversité croissante d’intérêts matériels et symboliques. Cependant, 

l’Etat conserve un rôle décisif dans le modèle postindustriel français. L’entente reste forte 

entre les organisations publiques, para-publiques et privées citées précédemment (Ministères 

de l’Industrie, de l’Equipement et de l’Economie et des Finances, CEA, Areva, organismes de 

contrôle, Corps des Mines) pour poursuivre une politique de maintien de la puissance installée 

en France et de préparation du passage à la troisième génération de réacteurs. Dans le même 

temps, il s’agit de conquérir les marchés étrangers, par des contrats de maintenance et de 

renouvellement de centrales vieillissantes, notamment en Europe de l’Est et ex-URSS, 

d’équipement de nouveaux pays (Finlande), de reprises d’équipement (Etats-Unis, 

Allemagne, Italie…). 

La politique publique mise en place dans un contexte très national se perpétue donc, dans la 

même tradition et avec sensiblement les mêmes acteurs industriels et étatiques, mais dans un 

contexte géopolitique et géoéconomique renouvelé. L’esprit de caste et la solidarité 

corporatiste perdurent, comme le montrent les difficultés des Ministres successifs de 

l’Environnement, pourtant dotés d’attribution tendanciellement croissantes dans les 

gouvernements successifs, à obtenir des informations fiables en matière de sécurité des 

centrales et de rejets polluants. Les arguments-clés pour justifier le maintien du secret sont la 

sécurité, la lutte contre la prolifération et contre l’espionnage industriel. Certes, la 

privatisation progressive a entraîné une normalisation du secteur nucléaire du point de vue des 

structures économiques et financières. Les alliances internationales pourvoient aux besoins de 

financement, ouvrent de nouveaux marchés, permettent des synergies scientifiques et 

techniques, poussent à une réorganisation et une rationalisation des entreprises. L’entrée en 

Bourse d’Areva s’accompagne d’un contrôle privé plus objectif en termes de rentabilité des 

investissements nucléaires. La normalisation joue aussi - quoique timidement - en matière 

juridique : le Conseil d’Etat a validé en juillet 1989 les protestations déposées par des 

collectivités locales allemandes et luxembourgeoises auprès de tribunaux administratifs 

français et de la Cour Européenne contre la construction de la centrale de Cattenom (Moselle). 

Cet arrêt a pu faire craindre à la France une évolution, sous la pression d’une majorité de pays 
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membres non nucléarisés, vers un contrôle supranational de la filière. Mais ces évolutions ne 

semblent pas modifier sensiblement les conditions du développement de l’information sur le 

nucléaire et de sa mise en débat. Un accord franco-allemand sur le retraitement des déchets 

vient au contraire renforcer le noyau dur de l’industrie européenne du nucléaire. 

L’accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République ne constitue pas plus une 

inflexion. Le soir même de son élection, le 16 mai 2007, N. Sarkozy évoque la préoccupation 

climatique comme l’une des cinq priorités de son mandat, invitant l'Amérique à « ne pas faire 

obstacle à la lutte contre le réchauffement climatique ». Il justifie ainsi par avance, 

implicitement, la relance de la filière nucléaire annoncée pendant la campagne, sur la base de 

l’argument que les énergies renouvelables ne suffisent pas à maintenir le niveau de 

consommation, donc le niveau de vie, actuels. Le nouveau réacteur à eau pressurisée, dit EPR, 

vendu à la Finlande en 2002, y est en cours de construction depuis septembre 2005. Au-delà 

du contrat lui-même, il constitue la vitrine de la troisième génération, qu’Areva vendra par la 

suite à la Chine, aux Etats-Unis, à l’Inde et à la Grande-Bretagne, et peut-être à l’Afrique du 

Sud et à la Turquie. Mais la garantie indubitable de sa faisabilité technique et de sa fiabilité en 

termes financiers et de sûreté nécessite son implantation sur le territoire national. Dans le 

contexte post-Tchernobyl, l’entreprise française doit parvenir à convaincre son propre 

gouvernement et sa propre population pour rassurer les clients. Cette implantation en quelque 

sorte à domicile est arrêtée en juin 2008 pour le site de Flamanville (Manche). Il s’agit d’un 

site déjà nucléarisé, conformément à l’engagement pris par le gouvernement à l’issue du 

Grenelle de l’environnement de ne pas ouvrir de nouveau site. La transition avec la troisième 

génération de centrales est donc en route. Enfin, la dimension européenne prend de 

l’importance. Le début des années 2000 voit une hésitation des gouvernements entre l’option 

de la continuité, sous l’égide de la France et de ses concurrents américain et russe, et la 

dénucléarisation, promue en Allemagne, en Belgique, et appuyée par des pays qui n’ont 

jamais ou presque développé de nucléaire : Italie, Espagne. 

Les années 1990 furent aussi celles de l’ouverture à une expertise externe au Ministère de 

l’Industrie. Les Ministères de l’Environnement et de la Santé exercent à présent une cotutelle 

avec le Ministère de l’Industrie sur l’IPSN (Office de protection contre les rayonnements 

ionisants), qui succède à la DSN (Division principale de la sécurité des installations 

nucléaires) au sein du CEA. Des missions sont confiées au GSIEN (Groupe de scientifiques 

pour l'information sur l'énergie nucléaire), à l’Oeko-Institut de Francfort, à des physiciens 
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belges et luxembourgeois. L’association indépendante CRIIRAD, créée en 1986 à Valence 

(Drôme) par réaction aux errements officiels dans l’information sur les retombées radioactives 

de Tchernobyl, obtient pour un temps la charge de la visite décennale de surveillance du 

réacteur Fessenheim en 1989. Bien que cette expérience d’externalisation de l’expertise se 

solde par un échec, à cause du manque de moyen et des désaccords entre experts indépendants 

face à la cohésion CEA-EDF, la CRIIRAD s’impose dans l’expertise et dans le débat public. 

Michèle Rivasi, sa fondatrice, se réjouit que son association ait contribué à une meilleure 

diffusion de l’information (Rivasi, Gaudillère et Vivou, 2000) et à la conservation du souvenir 

des erreurs de la politique nucléaire. Elle apparaît comme l’un des principaux responsables de 

la fin du monopole des industriels sur la fourniture d’information publique à propos du 

nucléaire. Son rôle peut être comparé à celui, décisif, du magazine Sciences et Avenir en 1995 

pour la diffusion auprès du grand public d’une information sur l’amiante alternative à celles 

dont le Comité permanent amiante était jusqu’alors à se réserver le monopole (Henry, 2003, 

p. 245-246). 
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Conclusion du chapitre 3 

La grande place occupée par l’électronucléaire dans l’économie nationale et dans la stratégie 

industrielle étatique (parties 3.1, 3.2), combinée avec la cohérence et la stabilité nécessaires de 

la politique industrielle (3.3, 3.4), détermine largement les conditions de l’inscription de la 

question à l’agenda. La stabilité de la politique menée et de la coalition des acteurs qui y 

concourent différencie clairement l’électronucléaire d’autres secteurs économiques. La 

controverse dépend ainsi moins de l’entrée, rare, de nouveaux acteurs dans le secteur, ou de 

l’ouverture de nouvelles arènes, que de la capacité des acteurs en place à mobiliser de 

nouveaux arguments, à en reformuler d’anciens, ou à redéfinir le problème. L’examen de la 

couverture médiatique en sera d’autant plus utile à la compréhension du cours du débat 

(partie III). La fermeture de la communauté de politique publique et le degré de maîtrise de 

l’enjeu qu’elle a acquis par le passé sont particulièrement déterminants. Pour les partisans du 

nucléaire et les responsables de sa mise en œuvre, l’hypothèse peut être formulée qu’il est 

impératif de le maintenir hors de l’agenda public. L’enjeu serait trop sensible pour être confié 

aux incertitudes du débat parlementaire et partisan, trop compliqué pour une population 

ignorante du fait scientifique et technique nucléaire, trop nécessiteux de stabilité pour être 

soumis à l’appréciation de profanes et à la contestation de groupes politisés. Le nucléaire ne 

pourrait prospérer qu’à l’abri de la discussion démocratique. La politique nucléaire 

impliquerait même des investissements trop massifs pour qu’on accepte de la soumettre aux 

aléas de la programmation budgétaire annuelle. Logiquement et symétriquement, les partisans 

d’une inscription sur l’agenda public se trouvent en règle générale parmi les opposants. Il 

s’agit pour eux de mettre en question le fait que l’entreprise nucléaire aille de soi, qu’elle soit 

le « destin » d’un pays comme la France, qui « n’a pas de pétrole mais qui a des idées », selon 

un slogan en cours dans les années 1970. L’ouverture et le maintien d’un débat large sur la 

question sont donc primordiaux. Ces hypothèses seront testées dans la partie IV. 
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Fig. 9 :   Agenda institutionnel et industriel du nucléaire 

Principales décisions et éléments de contexte 

 

1969 Choix de la filière de réacteurs à eau légère Westinghouse

Ouverture d’un centre de stockage en surface de déchets radioactifs à La Hague

1971 Premières manifestations massives contre le nucléaire : 1 500 personnes à Fessenheim (Alsace), 15 000 au 
Bugey (Ain)

1972 Restructuration de l’industrie électronucléaire nationale : capitaux privés, coopération public-privé, 
entreprises françaises-étrangères

1973 Création du Service central de sûreté des installations nucléaires, du Conseil supérieur de la sûreté 
nucléaire et de la Société française pour l’énergie nucléaire

Premier choc pétrolier

1974 Décision d’accélération du programme

Cession de la licence de réacteurs à eau pressurisée Westinghouse à la France ("francisation" progressive)

1975 Dix-huit chaudières commandées au constructeur national Framatome

Bref débat parlementaire sur le nucléaire. Controverse publique sur le choix des sites

Création du Conseil de la politique nucléaire extérieure

Douze projets de réacteurs sur le Rhin abandonnés à la suite de l'occupation du site de Wyhl (Allemagne)

1976 Création de la Compagnie générale des Matières Nucléaires (COGEMA)

1976-77 Grandes manifestations d'opposants à Malville (Isère)

1977 Le Parti socialiste réclame un moratoire. Giscard crée le Conseil de l’information nucléaire, présidé par 
Simone Veil

Colloque contradictoire organisé par la Confédération française démocratique du travail

1978 Création des listes Ecologie 78 pour les législatives

Second choc pétrolier

1979 Création de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Premier rapport, critique, du Conseil d’information nucléaire 

Accident de Three Mile Island (Etats-Unis)
1980 Deuxième impulsion gouvernementale : 12 commandes de centrales

1981 Alternance socialiste, débat à l’Assemblée nationale sur les choix énergétiques

Abandon du projet de Plogoff, léger ralentissement du programme d’équipement

Le solde des échange électriques nationaux devient définitivement positif

1984-85 Dernière vague de mises en service de réacteurs de IIe génération (hormis Civaux en 1988-91), fin des 
commandes sur le territoire national

1986 Accident de Tchernobyl (Ukraine)

1987 Le CSSN devient le Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaire (CSSIN)

1988 Le nucléaire atteint le plateau de 88% de l’électricité produite et consommée en France

1990 Moratoire sur les recherches sur le stockage des déchets

1991 Loi bataille organisant la recherche sur le sort des déchets radioactifs

1994 Le Service central de protection contre les rayons ionisants (SCPRI) devient l’Office de protection contre 
les rayonnements ionisants (OPRI).

1996 Rapport Bataille sur l’évolution des recherches en matière de gestion des déchets radioactifs de haute 

1997 Formation du gouvernement de Gauche plurielle

Création du réseau Sortir du nucléaire

Affaire des rejets radioactifs de La Hague

1998 Fermeture du site de Superphénix

Sélection du site de Bure (Meuse) pour l’étude du stockage profond

2000 L’Allemagne (SPD et Alliance '90 / les Verts) annonce sa sortie du nucléaire

Phase de 
croissance

Phase 
d'exploitation 
en plateau

Phase 
d'accélération

Phase de 
lancement 
industriel
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4. Une opinion publique durablement neutralisée ? 

Le nucléaire semble occuper une place importante dans la représentation que nombre de 

responsables politiques et économiques se font de leur pays, de son patrimoine, de son statut 

international, de sa capacité à agir et se développer. Est-il comparable de ce point de vue au 

secteur agricole par exemple ? Ancrée dans une histoire ancienne, l’agriculture représente un 

trait identitaire important pour une grande partie des élites mais aussi de la population, au-

delà de la petite minorité résiduelle de professionnels directement en charge de ce secteur 

économique. Elle porte les valeurs de la ruralité, de la nature, du terroir, etc. La minorité des 

ingénieurs et des ouvriers du nucléaire bénéficierait-elle du même prestige que les 

agriculteurs ? Pour reprendre la comparaison proposée précédemment (3.3), l’« épopée » de 

l’énergie nucléaire, selon le cadrage qu’en promeuvent certains auteurs (Reuss, 2007 ; voir 

aussi : Benuzzi-Mounaix, 2008 ; Boiteux, 1999 ; Lecerf, Parker, 1987 ; Naudet, 1994), 

s’inscrit-elle du point de vue de la représentation collective dans la continuité d’autres projets 

industriels monumentaux, comme l’équipement ferroviaire du territoire dans la seconde 

moitié du XIXe siècle, le Train à grande vitesse dans les années 1980-2000, l’Airbus ou les 

grands programmes d’armement (avion de combat Rafale, etc.) ? Ou bien s’agit-il d’un 

secteur d’activité indistinct dans l’espace économique français, ne générant pas de 

représentations ni d’évaluations particulières ? 

La question de l’opinion publique vis-à-vis du nucléaire préoccupe les responsables de cette 

politique publique depuis les années 1970 et les premières manifestations de contestation. La 

population partageait-elle l’idée d’une énergie maîtrisée, en quantité suffisante, non polluante, 

produite dans des conditions de travail satisfaisantes et dans l’intérêt de tous les citoyens, 

contribuant à la prospérité et au confort nationaux, capable de jouer le rôle de modèle et de 

moteur international ? Si ce n’est pas le cas, comment est-elle perçue ? L’opposition est-elle 

susceptible de devenir majoritaire ? Si oui, comment l’en empêcher, quelles populations 

mener les « campagnes d’information » ? Identiquement, pour les contestataires, l’un des 

enjeux est de faire plier les autorités par l’intermédiaire de la pression sur l’opinion publique, 

par les voies conventionnelles (élection, référendum, débats publics) ou alternatives 

(manifestation, occupations, blocages et autres actions de protestation). Cette opinion 

publique figure l’ensemble de la population, qui ne se manifeste jamais directement du fait de 

sa masse, mais dont les divers indicateurs sont scrutés par la plupart des protagonistes du 
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débat sur le nucléaire. Résultats de sondages se revendiquant représentatifs de cette opinion, 

comptes rendus de presse censés lui donner corps par le biais de l’observation journalistique, 

visiteurs de centrales nucléaires témoignant de l’intérêt du public pour la question, 

participation populaire aux rassemblements dominicaux et festifs organisés par les opposants, 

etc., ces différentes manifestations présumées de l’opinion publique conditionnent le cours de 

la controverse et l’action des protagonistes. 

 

4.1. Théorie de l’opinion et usages des sondages 

L’opinion du public sur le nucléaire sera abordée dans ce chapitre dans une perspective 

mêlant la sociologie politique et l’approche pragmatique. La sociologie politique apporte le 

souci d’identifier la position sociale des enquêtés censés représenter la population dans les 

sondages d’opinion. Le pragmatisme permet de cerner la dimension politique de la situation 

d’enquête par sondage. 

Revendiquant ces deux héritages, Matthieu Brugidou (2008) propose une définition du 

sondage comme « dispositif d’ajustement des opinions » (ibidem, p. 10), au-delà des deux 

positions les plus fréquemment tenues, l’une positiviste et naïve, l’autre critique sur un mode 

strictement négatif. La position positiviste transparaît dans l’usage que les instituts de sondage 

et divers commentateurs, parmi lesquels des journalistes, des hommes politiques, des 

politistes, des sociologues et divers autres experts, font des enquêtes comme représentant une 

opinion surgissant spontanément du dispositif de sondage. Ces usages sont au fondement du 

débat public sur de nombreux sujets, par exemple à l’occasion des soirées post-électorales, ce 

que Patrick Champagne a décrit comme le « cercle politique » (Champagne, 1988). La 

position critique s’est constituée en réaction à la précédente (Bourdieu, 1984). Elle dénie tout 

pouvoir autre que pratique, donc politique, à la rhétorique de l’opinion publique. De son point 

de vue, l’instrument du sondage sert essentiellement aux élites qui le fabriquent et l’utilisent à 

faire parler le peuple d’une manière conforme aux intérêts de cette élite. La position dite 

positiviste souffre effectivement à la fois de deux catégories d’insuffisance. La première est 

méthodologique. Elle méconnaît la complexité et la variété des rapports de l’enquêté à 

l’enquête et des situations d’enquête par sondage. Elle applique des schémas routinisés 

d’interprétation à des « données de sondage » arbitrairement standardisées. La première 

 
126 

 



 
 

Partie II : La politique nucléaire et sa réception 
 
 

 

observation d’une salle de centre d’appel en institut de sondage, la première analyse de 

résultats peut montrer que les sondés sont diversement intéressés aux questions qui leur sont 

posées, diversement informés à leur propos, diversement sincères dans leurs réponses et 

diversement capables de les formuler. Mais cette imperfection méthodologique se double 

d’une faiblesse théorique. Elle considère qu’il existe une opinion publique dotée d’une 

cohérence et d’une stabilité suffisantes pour qu’on puisse l’exprimer, la résumer, et y voir 

l’expression fidèle de ce que pense la société. Or, la diversité des enquêtés et des situations 

d’enquête découle d’une diversité sociale difficilement réductible à un discours uniforme. En 

résumé, si l’« opinion publique » existe, c’est essentiellement à travers les dispositifs qui la 

mesurent et les commentaires qui la formulent, et non par elle-même, comme expression 

spontanée et fiable de la volonté populaire. 

Face au positivisme et contre lui, la position critique méconnaît elle aussi la valeur 

informative minimale dont sont porteurs les sondages d’opinion. Elle méconnaît que l’enquête 

par sondage constitue en fait une déclinaison de l’enquête par questionnaire qu’utilisent 

massivement les sciences sociales elles-mêmes et dont elles tirent des connaissances valables 

sur la société. En l’absence de sondages, les sciences sociales et politiques en seraient réduites 

à des spéculations invérifiables sur les phénomènes massifs, à l’échelle d’une société, que 

sont les opinions, les pratiques politiques et la réception des politiques publiques. Quant aux 

critiques méthodologiques, elles sont proches de celles qui peuvent être adressées à d’autres 

méthodes, mieux réputées chez les sociologues porteurs de cette critique, comme l’entretien 

ou l’observation : identiquement, l’observateur intervient (volontairement ou non, 

consciemment ou non) sur son objet, il impose des problématiques, il généralise sur la base de 

matériaux limités. Par conséquent, si l’approche critique de l’opinion publique doute à juste 

titre de ce qu’il puisse émerger spontanément des enquêtes par sondage, elle sous-estime sa 

propre capacité à s’émanciper de dispositifs d’enquête peu éloignés de ceux auxquels elle 

recourt elle-même nécessairement. 

Il importe donc de prendre en compte ces deux positions, aussi bien pour leurs acquis 

théoriques et empiriques respectifs, que pour les critiques qu’elles s’adressent l’une à l’autre, 

plus ou moins explicitement. L’intérêt de les étudier pour les dépasser est d’autant plus grand 

qu’elles s’articulent peu ou prou à l’opposition entre les approches modélisatrice et 

sociologique de l’agenda présentée dans la partie I : les « modélisateurs » s’appuient 

fréquemment, souvent implicitement, sur la conception positiviste de l’opinion, dans un 
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recours précipité aux données de sondages telles que livrées par les instituts, tandis que les 

sociologues de l’agenda optent, de manière plus revendiquée, pour la vision critique de 

l’opinion publique. Mais le travail collectif de résolution de la contradiction n’est pas à ce 

jour terminé à notre sens. Le courant pragmatiste y contribue largement. Il considère le 

sondage à la fois comme une scène et une épreuve, négociée entre enquêteur et répondant, une 

action régie par une grammaire spécifique qui s’impose aux deux parties, aux locuteurs. Il 

recommande, selon M. Brugidou (2008), l’attention aux enchaînements argumentatifs, aux 

microrécits, à l’ordre des questions, aux questions ouvertes, au poids des mots et à la diversité 

des points de vue. Dans la participation à une enquête, « nous nous coordonnons : nous 

produisons certes une opinion sur un problème mais en même temps nous réglons cette 

opinion sur celles des autres comme une opinion publique perçue, sous forme d’opposition ou 

d’accord et ainsi nous formons des publics » (ibidem, p. 95). Lors d’une enquête, les publics 

peuvent être engagés dans la création d’une identité à l’occasion de questions sur « ce 

qu’évoque pour vous tel personnage public » (ch. 5), dans la recherche des causes et dans 

l’attribution de responsabilités, à propos d’une question ouverte sur les problèmes 

environnementaux les plus importants en France (ch. 6), ou dans une forme de mobilisation, 

lorsqu’on demande aux répondants d’argumenter à propos d’une controverse déjà constituée 

sur un projet de ligne électrique (ch. 7). Les sondages sont un des éléments du dispositif 

collectif de formation des opinions, avec les médias qui les diffusent, les réseaux de 

sociabilité familiaux, amicaux et professionnels qui les discutent, les interventions des élites, 

politiques, experts et autres commentateurs qui prétendent fixer des normes. Ils sont une 

manifestation de la rationalité collective qui s'exerce selon Page et Shapiro (Page, Shapiro, 

1992) dans la diffusion de l’information et qui permet l’ajustement des positions individuelles 

par la conscience d’appartenir à un tout doté de références et de valeurs communes, bien que 

sans interaction directe avec les autres (Brugidou, 2008, p. 184). 

Sur la base de cette réintroduction de l’aspect réflexif et spéculaire de l’opinion, nous 

pouvons distinguer, avec M. Brugidou, trois formes de publics : « le public éphémère, engagé 

dans une activité de coordination autour d’une identité partagée, grâce à la mobilisation des 

affects et des symboles ; la communauté interprétative, définie par une activité de 

coordination qui identifie les diagnostics communs sur les problèmes par le truchement 

d’histoires causales ; le groupe mobilisé, [dont] les membres s’accordent sur les solutions et 
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peuvent aller jusqu’à former un collectif mobilisé par des motifs et des intentions d’action 

communes » (Brugidou, p. 190). 

Le public éphémère est passif, il subit les stratégies de persuasion des acteurs de la 

communication publique. Il correspond à la définition du public donnée par Walter Lippman 

(1922). Il s’apparente aussi au modèle proposé par John Zaller (1992), pour qui l’enquête 

d’opinion résulte de la rencontre entre l’influence forte des élites sur le public profane, 

l’intérêt faible du public pour les questions politiques, et des réponses de sondage « le plus 

souvent ‘à la volée’, la personne sélectionnant la considération la plus immédiatement 

accessible au moment du sondage et ce en fonction du cadrage proposé par les questions du 

fait de leur formulation, de leur ordre, etc. » (Brugidou, 2008, p. 20). Seule une minorité 

présente « des attitudes stables sur un sujet donné, et des considérations ambivalentes sur des 

sujets qui le préoccupent moins ou sur lesquels ils restent partagés » (ibidem, p. 186). Le 

contexte et les effets de cadrage des questions sont donc décisifs pour expliquer une partie des 

réponses aux sondages. Certaines questions renseignent plus sur les stratégies de persuasion 

menées par les acteurs publics que sur des attitudes stables de la population, ce qui incite à la 

prudence dans l’interprétation de résultats ponctuels, liés à une conjoncture trop particulière 

pour permettre la montée en généralité. En revanche, le second type de public, la 

« communauté interprétative », partage une interprétation structurée du problème, même si 

elle n’est pas consensuelle. Cette interprétation peut être suivie dans le temps. Sur son fond 

peuvent ressortir les variations conjoncturelles. C’est ce second type de public qui peut 

déboucher, lorsque le diagnostic sur la situation engendre des évaluations particulièrement 

marquées, sur le troisième public, dit mobilisé. Celui-ci s'active afin de rétablir la « liberté 

[dont il a été privé] par un ensemble ordonné et cohérent d’activités » (ibidem). Il s’agit de la 

forme la plus impliquante et la plus politique d’intervention du public sur un enjeu donné, 

celle qui peut peser sur le cours de la politique publique. 

Nous suivrons donc l'approche pragmatique en repérant dans toute situation de 

communication les manifestations de ces trois publics. Les sondages d’opinion sur le 

nucléaire seront lus de deux manières : d’un côté, comme un travail d’imposition de 

problématique de la part des commanditaires et des instituts, entreprise subie par les 

répondants et surtout par les lecteurs des résultats ; d’un autre côté, comme une occasion de 

manifestation de la prise de conscience publique du nucléaire comme problème collectif. 

Cette approche non positiviste des sondages s’apparente à celle donnée au travail populaire de 
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réappropriation des messages médiatiques par la sociologie de la réception. Pour celle-ci, le 

lectorat des journaux et l’audience de la télévision et de la radio constituent des publics. Le 

lecteur est conscient de ce que de nombreuses autres personnes sont en train de lire leur 

journal, bien que co-présentes dans le temps mais pas dans l’espace. Ces personnes 

s’intéressent en même temps aux mêmes nouvelles concernant la même collectivité. Certains 

publics sont fragiles, d’autres robustes. Ils évoluent, non en ce qu’ils sont intrinsèquement 

volatils, mais en ce qu’ils sont toujours « situés et contextualisés » (ibidem, p. 27). Un 

sondage est administré dans un certain contexte en termes de politique nationale (équilibres 

partisans, élections proches ou non, saillance de telle personnalité…) et de politique locale 

(projet réel ou rumeur d’implantation, controverse sur les sangliers et les champignons 

radioactifs…). Il doit être lu en prenant en compte la réflexivité et les compétences des 

publics, et par conséquent la pluralité des compréhensions de la question posée et de ses 

implications politiques - éventuelles - pour le répondant. L’opinion est un phénomène 

communicationnel, fondé sur « les compétences cognitives, linguistiques et morales des 

agents ordinaires » (ibidem, p. 28). Le sondage - qu’il ait ou non été conçu comme tel par ses 

administrateurs - constitue une scène publique et peut être considéré comme une reproduction 

expérimentale du public - réel, dans l’ensemble de la société - du problème. 

4.2. Evolution du soutien à l’entreprise électronucléaire 

L’opinion publique se manifeste sur le long terme au travers des sondages portant sur le 

soutien au nucléaire et à sa politique.16 Deux instituts de sondage proposent des séries 

standardisées et sur des périodes suffisamment longues et bien superposées avec celle étudiée 

dans le chapitre précédent. De 1975 à 1996 et avec une périodicité quasi annuelle, BVA a 

posé à un échantillon de la population française composé selon la méthode des quotas 

sociodémographiques la question suivante : « Quelle est votre position au sujet des centrales 

nucléaires ? [favorable / défavorable] » (Baromètre nucléaire BVA pour le CEA, EDF, 

Framatome et la Cogéma17). Sur une période incluse dans la précédente, de 1981 à 1987, le 

CREDOC a posé une question similaire : « Etes-vous d’accord avec la politique française en 

matière d’énergie nucléaire ? [d’accord / pas d’accord] ». La simplicité des questions et la 

 
16 L’agenda de l’opinion du public vis-à-vis de l’électronucléaire est résumée par la chronologie de la figure 17, 
p. 160. Il sera mis en relation avec les autres agendas en présence dans la partie IV. 
17 Ce sondage était consigné à la fin de 2002 sur le site www.bva.fr, dans la rubrique « Archives », mot-clé 
« nucléaire ». 
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clarté de leur formulation laissent penser que ces deux baromètres constituent des indicateurs 

fiables de l’évaluation du nucléaire en France (fig. 10). Sur la période commune, les données 

sont agrégées par la méthode proposée par James Stimson (1991), c'est-à-dire en tendance : en 

chaque année d’observation, la variation de l’indicateur synthétique est la moyenne des 

variations des deux courbes brutes. 

Une troisième enquête par sondage « barométrisée » permet de tracer les attitudes vis-à-vis du 

nucléaire en général. Réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des 

conditions de vie (CREDOC, 1997), elle concerne le degré d’inquiétude déclarée à propos de 

la possibilité d’un accident (majeur) dans une centrale en France [pas du tout inquiet / peu 

inquiet / assez inquiet / très inquiet] (fig. 11). La nuance sensible entre cette enquête et les 

deux précédentes empêche de les agréger : les premières demandent au répondant d’évaluer la 

politique publique du nucléaire de manière ouverte, sans suggérer sur quel aspect (son coût, sa 

technologie, ses conséquences environnementales ou sanitaires, ses implications 

géopolitiques, etc.) de cette politique doit porter l’évaluation, alors que la troisième est 

focalisée sur un aspect restreint, en l’occurrence le risque d’accident, qui n’est que l’un des 

aspects de la filière critiqués par les opposants. Il est probable que le public partisan 

(respectivement, opposant) de l’évaluation abstraite et générale ne coïncide pas avec celui de 

l’accident. L’expression de l’inquiétude vis-à-vis de l’accident sera donc examinée comme 

l’un des composants de l’évaluation générale, principale, du nucléaire. 

Ces données de sondage permettent de distinguer trois temps dans l’évolution des attitudes 

vis-à-vis du nucléaire. 

L’opposition au nucléaire est faible dans la population au tout début de l’accélération du 

programme d’équipement, en 1975 (fig. 10). Elle croît jusqu’à 53 % des sondés en juin 1977, 

de pair avec la montée en visibilité des mobilisations, et jusqu’aux grandes manifestations de 

juillet 1977 contre la construction de la centrale Superphénix à Malville. Elle retombe ensuite 

jusqu’à l’étiage de 33 % en février 1982, quelques mois après l’accession de la gauche au 

pouvoir. Les opinions favorables dominent alors en plateau jusqu’à Tchernobyl. Dans la 

première moitié des années 1980, la proportion des personnes se déclarant très ou assez 

inquiètes vis-à-vis d’un possible accident dans une centrale est très proche en valeur absolue 

des opinions défavorables, stabilisée autour d’un sondé sur trois (fig. 11). 
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Sondage BVA pour le CEA, la Cogéma, EDF et Framatome (1975-1996) : « Quelle est votre position au sujet des centrales nucléaires ? » 
et sondage CREDOC (1981-1987) : « Etes-vous d’accord avec la politique française en matière d’énergie nucléaire ? » 

  

Fig. 10 :  Evolution du soutien au nucléaire 
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Les sondages ont été effectués à des moments variables de l'année. La courbe est construite par interpolation à l'échelle du quadrimestre, les gradations
correspondant au deuxième quadrimestre de l'année indiquée. Les valeurs manquantes sont remplacées par interpolation linéaire entre deux valeurs
successives, dans la mesure où celles-ci sont jugées suffisamment proches pour qu’aucune inflexion notable n’ait pu avoir lieu entre-temps.
Sur la période de chevauchement des deux enquêtes (1981-1987), les courbes sont synthétisées au moyen de la méthode de Stimson (1991), mise en
œuvre dans Baumgartner, De Boeuf, Boydstun (2009). Deux questions de sondage portant sur un même objet et formulées de manière similaire sont
considérées mesurant une même attitude et sont donc agrégées. Elles fournissent un indicateur plus robuste de cette attitude que chaque sondage pris
séparément. 
La méthode d'agrégation est la suivante. En tout point d'observation (ici, tout quadrimestre), la courbe synthétique varie comme la moyenne des taux
de variation des différentes courbes d'origine. Sa valeur absolue est fixée à la moyenne des valeurs absolues au point le plus fiable, c'est-à-dire
combinant le plus grand nombre de courbes. Par exemple, entre le 4e quadrimestre de 1981 et le 1er quadrimestre de 1982, le baromètre BVA varie de
+5% et celui du Crédoc de -1%, donc la courbe synthétique varie de +2%.  
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Fig. 11 :  « Etes-vous inquiet vis-à-vis de la possibilité d’un accident dans une centrale nucléaire en France ? » 

Enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC, 1997) 
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L’accident de Tchernobyl constitue un revirement pour les deux indicateurs. Du côté de 

l’évaluation de la politique nucléaire en général, les sans réponse disparaissent quasiment et le

mécontentement remonte jusqu’à 57 % (sondage de l’été 1986, trois mois après l’accident). 

Parallèlement, l’inquiétude vis-à-vis d’un éventuel accident en France atteint un individu su

deux. Mais il importe de noter la latence dans la transposition en termes d’opinion sondagière 

des conséquences attendues de l’accident : le soutien au nucléaire atteint son minim

seulement 2 à 3 ans après Tchernobyl, tandis que l’inquiétude continue à croître en 1987 et de 

nouveau en 1988. La réception de l’accident semble se déployer progressivement, de pair 

avec diverses controverses qui s’agrège à l’événement lui-même : controverse sur les

responsabilités de l’accident en Ukraine, sur les conséquences sanitaires et environnementales 

réelles en Europe de l’Ouest et singulièrement en France, et finalement sur la potentialité d’un 

accident majeur sur le territoire français. 

Les niveaux du soutien et la confiance vis-à-vis du nucléaire se stabilisent jusqu’en 1996 à

des niveaux plus faibles qu’avant Tchernobyl : environ 45 % de « favorables » et 55 % de 

« pas du tout inquiets » et « peu inquiets ». Jamais ils ne remontent aux valeurs d’avant 

l’accident, qui était d’environ 65 % dans les deux cas. L’accident (et ses suites) semble donc 

conserver un impact supérieur à dix ans. 

Cette description en trois étapes est provisoire. Les liens qu’elle propose avec des événem

contemporains ne sont pas des explications abouties, lesquelles ne pourront intervenir 

qu’après examen approfondi de la dynamique de l’opinion (4.3) et sa mise en relation 

circonstanciée avec les autres agendas (partie IV). A ce stade, nous pouvons néanmoins lier

l’évolution du soutien au nucléaire à l’idée d’un processus gradué de prise de conscience du 

danger nucléaire. Dans cette perspective, Bertrand Cabedoche (2003, p. 52-57) propose de 

distinguer quatre stades dans le processus de prise de conscience individuel du danger 

présenté par un objet donné (une politique, un événement, un individu, etc.). Dans un prem

temps, l’individu vit et agit sans se poser de questions relativement à cet objet, comportem

qui exclut d’aller chercher l’information potentiellement déstabilisatrice. Dans un second 

temps, une information consciente récurrente installe une prise de conscience, mais qui n’est 

suivie d’effet qu’à la troisième étape, moment où la conviction suffisamment étayée provoque 

la rupture avec la croyance initiale. L’action redevient inconsciente lors de la quatrième étape,

lorsque l’information nouvelle a été assimilée sous forme d’une nouvelle croyance, laquelle 
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peut aller jusqu’à conditionner l’action à la manière d’un réflexe. Dorénavant, l’individu 

devient insensible aux arguments soutenant sa croyance initiale. 

Ce schéma, centré sur la dimension, individuelle, de la cognition, est à rapprocher du schéma 

publicisation-politisation-polarisation décrit par J. Gerstlé (2004), situé quant à lui sur le plan 

plus sociologique et informationnel du retentissement de l’enjeu dans l’espace public. Les 

deux processus doivent être distingués, mais ils peuvent être considérés comme entremêlés : 

les dynamiques cognitives s’agrègent en dynamiques sociales, les dynamiques sociales 

encadrent la prise de conscience individuelle. 

Peut-on le transposer à la prise de conscience du danger nucléaire par l’ensemble de la 

population française ? C’est ce que propose Cabedoche (2003) dans une esquisse de cycle de 

mobilisation de l’opinion qui va du début des années 1980 à la fin des années 1990. Une fois 

épuisée la vague de contestation des années 1970 et jusqu’à la moitié des années 1980, une 

majorité d’individus est réticente à la critique du nucléaire. Cette phase 1, dans le modèle ci-

dessus, renvoie à la fois à une délégation paresseuse du problème aux élites jugées 

compétentes, à une soumission à l’autorité des élus et des experts légitimes et à un 

individualisme consumériste assumé indifférent à tout discours critique « responsabilisateur, 

voire culpabilisateur ». Dans ce cadre, le quintuple mécanisme de l’exposition sélective, de 

l’attention sélective, de la perception sélective, de l’appropriation sélective et de la 

mémorisation sélective joue contre une mise en cause d’un nucléaire providentiel en contexte 

de pétrole cher. Puis l’acceptation de l’information (phase 2 ci-dessus) débute avec 

Tchernobyl et les événements qui y font suite. Les reportages télévisés dissipant la méfiance 

vis-à-vis des écologistes, doublés des mobilisations spectaculaires de Greenpeace et des 

communiqués alarmistes de la CRIIRAD, fournissent des éléments susceptibles de fonder une 

remise en cause du consensus passif en faveur du nucléaire. Mais l’information se heurte 

encore à des phénomènes d’« occultation, de négation, de passivité, de refus d’en savoir plus 

[constituant] autant de réactions auto-suggestives pour continuer à vivre dans un 

environnement soudain inquiétant » (idem, p. 55). Certains guides d’opinion contrecarrent de 

plus la mise en garde écologiste : « élus locaux soucieux de ne pas voir déstabiliser leur 

circonscription, surtout si elle est sinistrée économiquement ; professionnels du tourisme 

attentifs aux fluctuations de leur marge brute ; prêtres soucieux de la paix sociale ; médecins 

utilisateurs bénéficiaires des progrès de la radioactivité ; médias mus par le même réflexe 
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chauvin de défense du territoire ; organismes de surveillance aveuglés ; scientifiques 

dépassés ». La réticence vis-à-vis du nucléaire se propage donc encore peu. 

Selon Cabedoche (ibidem, p. 55-61), le moment de la prise de conscience (phase 3), qui 

conditionne l’action, semble sur le point de débuter autour de 1993. De nouveaux acteurs 

interviennent, des universitaires, en particulier l’épidémiologiste Jean-François Viel (Viel, 

1998), relayés par certains médias, en synergie avec des reportages télévisés sur les suites de 

Tchernobyl et sur les installations de La Hague. Les stimuli relatifs au nucléaire diffusés dans 

la population sont alors nettement défavorables à cette énergie, et ce de manière récurrente. 

Le passage au renversement des attitudes - vote de sanction, signature de pétitions, adhésion à 

des associations protestataires, manifestations publiques - ne nécessite plus qu’un déclencheur 

qui permette de surmonter le coût de la dissidence vis-à-vis de la situation de consensus passif 

en place. L’occasion est fournie par les péripéties des sites de La Hague, en particulier par 

l’association locale Mères en colères, créée à la suite des accusations de contamination aux 

abords de La Hague. Elle mobilise autour d’un thème sensible : non plus la santé future de la 

population française, mais la santé concrète, présente, des enfants vivant aux environs des 

installations cotentines. La couverture médiatique afférente permet l’extension du public 

sensibilisé : émission Thalassa sur la chaîne France 2, trois mois d’investigation du journal 

Le Monde à La Hague, long article du Canard Enchaîné. L’ampleur de la critique publique la 

fait apparaître majoritaire dans l’opinion, ce qui réduit les inhibitions. Cette troisième étape 

du processus décrit par Cabedoche peut être interprétée comme un renversement de la 

« spirale du silence » telle que la définit Elisabeth Noelle-Neumann (1984, 1991) au profit des 

opposants. 

Cabedoche (2003, p. 59-61) considère que l’année 1998 voit l’entrée dans l’étape de la 

normalisation du refus du nucléaire (phase 4). Pétitions et manifestations se déclenchent à 

partir de n’importe quel événement défavorable au nucléaire : la chute sur la chaussée d’un 

colis radioactif, la découverte d’une implantation scolaire sur un site soudainement reconnu 

contaminé, la souillure radioactive d’un conteneur ferroviaire. « Le stimulus conditionnel agit 

désormais [de manière] totalement autonome, sans le recours nécessaire à l’argumentation : 

en l’absence de tout accident ou incident, la seule évocation du référentiel nucléaire peut 

même provoquer une réaction viscérale, jusqu’à l’action brutale, voire violente » (idem, 

p. 60). La croyance dans la nocivité intrinsèque du nucléaire s’est substituée à celle de son 
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innocuité qui dominait jusqu’au début des années 1980. Ce revirement s’appuie sur la 

thématisation accrue des risques environnementaux et sanitaires depuis le début des années 

1990, en rapport avec plusieurs phénomènes nouveaux : les études sur ledit « effet de serre » 

(réchauffement de l’atmosphère du fait des rejets humains de gaz, entraînant diverses 

perturbations climatiques, notamment la destruction progressive de la couche d’ozone qui 

protège l’homme contre des rayonnements solaires nocifs) ; les crises dites du « sang 

contaminé » (distribution de sang non chauffé dans les hôpitaux par les autorités sanitaires 

pourtant consciente du risque de contamination des receveurs) et de la « vache folle » (indices 

d’une possibilité de transmission du prion, générateur chez les bovins de l’encéphalite 

spongiforme bovine [ESB], à l’homme, chez qui il entraîne la maladie de Kreutzfeld-Jacob). 

Le processus de retournement de l’évaluation du nucléaire décrit par Cabedoche concorde en 

partie avec la tendance matérialisée par les sondages décrits précédemment (fig. 10 et 11). Les 

niveaux du soutien et de la confiance perdent en effet respectivement 20 et 15 points. Mais 

deux réserves peuvent être exprimées, concernant le périmètre de ladite opinion et les 

fondements théoriques des observations de l’auteur. 

En premier lieu, s’agit-il d’un retournement clair parmi l’ensemble de la population, ou bien 

plutôt d’un vacillement minoritaire ? Il semble délicat de généraliser le raisonnement à 

l’ensemble de la population, comme le font couramment les acteurs du débat public 

(politiques, journalistes, responsables industriels, opposants, scientifiques sollicités comme 

experts) en lissant les divergences internes à ladite opinion. 

En second lieu, peut-on fonder une généralisation sociologique sur ces bases théoriques ? 

Cabedoche considère avant tout des mécanismes psychologiques et sociopsychologiques : 

exposition, attention, perception, appropriation et mémorisation sélectives ; « auto-

suggestion » ; « prise de conscience » ; stimuli ; croyances ; consensus et dissidence. Il les 

plonge dans un certain contexte informationnel, c'est-à-dire l’émergence de nouvelles affaires 

et leur sélection par les médias. Cette théorie juxtapose des jugements individuels sans traiter 

de ce qui les relie. Il manque au raisonnement une conception de l’agrégation des opinions 

individuelles en une opinion publique dotée d’une certaine cohérence, d’une certaine stabilité 

et susceptible d’une traduction politique, telle que celle proposée par le pragmatisme, qui 

ajoute la dimension spéculaire et partagée de la perception de l’enjeu. Il est donc nécessaire 

de revenir en détail sur les attitudes du public ou des publics du nucléaire. Quelles propriétés 
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sociodémographiques sont associées avec le soutien, respectivement, avec le rejet ? 

L’évolution en tendance sur 30 ans est-elle générale ou diverge-t-elle d’un groupe social à 

l’autre ? Existe-t-il des groupes particulièrement représentatifs des deux attitudes polaires, le 

rejet catégorique et le soutien enthousiaste ? Plus avant, derrière ces réponses aux sondages, 

une communauté d’interprétation se dégage-t-elle, ou bien le nucléaire prend-il un sens 

variable suivant les représentations auxquelles les uns et les autres l’associent et suivant les 

aspects de l’enjeu qui les impliquent ? L’hypothèse d’une diversité d’attitudes est d’autant 

plus justifiée que l’enjeu a évolué au cours du temps, passant (cf. chapitre 3), dans les années 

1970, d’une énergie nouvelle, moderne, aux conséquences méconnues, à un secteur installé 

dans le paysage industriel national, fournissant la majorité de l’électricité consommée et 

rapportant des devises au pays, dans les années 1990. 

Ces questions trouveront des réponses grâce à une analyse précise des enquêtes d’opinion 

menées par divers instituts. L’indicateur de soutien agrégé au nucléaire présenté ci-dessus est 

néanmoins un objet sociologique complexe, car il dépend de plusieurs facteurs : les groupes 

sociaux partisans et opposés ; l’évolution du poids relatif de ces groupes ; leurs possibilités 

variables d’expression, par les campagnes de persuasion et les mobilisations ; la convergence 

de l’enjeu avec d’autres enjeux (scientifiques, environnementaux, sanitaires, économiques, 

etc.) et d’autres clivages idéologiques (gauche et droite, solidarité mondiale et patriotisme, 

mieux-vivre et consumérisme, etc.) ; la prise en charge des problèmes environnementaux par 

les pouvoirs centraux et périphériques et le degré de politisation qui en résulte ; le contexte 

économique et géopolitique. Sans chercher à démêler systématiquement ces facteurs en vue 

d’expliquer les variations de l’indicateur, les analyses suivantes souhaitent montrer que 

l’opinion n’est pas le reflet d’un discours médiatique uniforme (ce qui sera vérifié dans les 

chapitres 5 à 7), d’une politique menée uniquement par les autorités ou d’une culture politique 

homogène. Au contraire, elle répond à des logiques sociales et idéologiques que les profils 

sociodémographiques des répondants aux enquêtes d’opinion aident à mettre au jour. 

La méthode consistera dans les pages suivantes à analyser les caractéristiques sociales 

individuelles des sondés, en tant qu’indicateurs de positions dans l’espace socioidéologique, 

positions qui à leur tour éclairent le sens que les sondés donnent aux questions et la vision du 

monde à partir de laquelle ils évaluent l’enjeu. L’administration des questionnaires sera 

considérée comme une interaction sociale à part entière, avec des effets de contexte qui 
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échappent au lecteur final ordinaire du sondage, et qu’il s’agira de relever quand cela est 

possible. Autant que faire se peut, nous postulerons que les instituts respectent peu les 

conditions idéales d’administration des questionnaires (Lehingue, 2007). Nous serons donc 

attentifs à l’éventualité de trucages lors de la passation proprement dite (invention de sondés, 

remplacement de réponses manquantes, modification des propriétés sociodémographiques 

pour satisfaire les quotas…), de redressements arbitraires des résultats agrégés, de 

dissimulation de l’ampleur et des causes de refus de répondre au questionnaire, etc. Par 

ailleurs, les différences de formulation des questions et de passation des questionnaires seront 

postulées non négligeables entre les différentes enquêtes, de manière que la continuité entre 

questions identiques ou proches ne sera pas tenue pour acquise, mais vérifiée au cas par cas. 

 

4.3. Les publics du nucléaire à l’épreuve de son histoire 

Les tendances structurelles de la perception du nucléaire peuvent être analysées avec profit à 

trois moments (voir la chronologie, fig. 9 et 17) : la première moitié des années 1970, soit le 

double moment du choix politique du nucléaire comme filière énergétique majeure et du 

décollage de la contestation ; 1980, lors de la confirmation par le gouvernement Barre de 

l’option nucléaire, coïncidant avec la préparation d’élections présidentielles perçues comme 

pouvant déboucher sur l’alternance et donc sur une modification de la politique publique ; 

1990, moment où le maximum de 90% de l’électricité d’origine nucléaire est atteint, 

accompagné cependant par les suites de Tchernobyl et par la structuration partisane de 

l’écologie ; enfin, 1999-2000, moment où apparaît le renoncement du gouvernement de 

Gauche plurielle à infléchir profondément la politique nucléaire de ses prédécesseurs, en dépit 

d’un contexte national (affaire de La Hague) et international (sortie du nucléaire allemande) 

peu favorable. A ces quatre dates sont disponibles des enquêtes fiables, croisées avec des 

propriétés individuelles suffisamment détaillées pour pouvoir distinguer l’évolution de 

l’attitude de groupes bien contrastés sociologiquement. D’autres enquêtes ont été écartées, 

parce qu’elles n’étaient pas assez fournies, parce qu’elles semblaient avoir été conçues et/ou 

administrées de manière trop sommaire, ou parce qu’elles n’étaient pas assez éloignées dans 

le temps pour marquer des évolutions nettes vis-à-vis de celles mentionnées ci-dessus. 
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La fréquence décennale des enquêtes retenues, comme nous le montrerons (fig. 17), semble 

correspondre de manière satisfaisante à la vitesse d’évolution des perceptions. Elle donne une 

vision synoptique des tendances lourdes de continuité ou de renversement des perceptions, 

comme le montrent les enquêtes d’opinion utilisées par F. Baumgartner et B. Jones (1993) ou 

J. Stimson (1991) à propos de divers enjeux publics. Dans le cadre de l’analyse des effets 

d’agenda (partie IV), ces tendances lourdes seront réutilisées et appuyées par des enquêtes 

empiriques plus ponctuelles et liées à des événements particuliers. 

4.3.1. 1972-1976 : Cristallisation des clivages 

Une première série de trois enquêtes approfondies a été menée dans la première moitié des 

années 1970, sous le stimulus des mouvements protestataires à compter de 1971, puis du 

débat national sur l’implantation des nouvelles centrales et les résistances locales liées en 

1974-1975. Pour ce premier moment, les interprétations proposées ci-après ont l’avantage de 

pouvoir s’appuyer sur l’analyse qu’en propose par Gérard Duménil (1979). Mais elles vont 

plus loin, en affinant l’interprétation des groupes sociaux (parfois en contredisant l’analyse de 

G. Duménil), en précisant le lien entre attitudes situées socialement et évolutions historiques 

du soutien et de la confiance (fig. 10, 11, ci-dessus) et en préparant l’articulation avec les trois 

moments qui seront traités par la suite (1980, 1990 et 1999). 

La première enquête fut réalisée par la DGRST en 1972, avant que les mobilisations 

d’opposants n’aient encore acquis une publicité significative dans la population. Elle 

demandait : « En France, est-ce qu’il serait souhaitable d’augmenter, de diminuer ou de 

laisser comme ils sont les crédits de la recherche scientifique pour les applications civiles de 

l’énergie atomique ? » (Q7218). Se trouvent respectivement surreprésentés dans ces trois 

prises de position : les hommes, les 65 ans et plus, les cadres, les répondants autopositionnés 

au centre, les diplômés ; les femmes, les moins de 35 ans, les ouvriers ; les partisans de 

l’extrême gauche, les artisans et petits commerçants, la droite. Eu égard à la précocité de 

l’enquête, cette tripartition ne se retrouvera que partiellement dans les années suivantes. Elle 

représente un état de la perception de l’enjeu nucléaire antérieur à sa politisation, à sa 

problématisation et même à l’acquisition d’un certain niveau de connaissance de l’enjeu. La 

 
18 Chaque enquête sera nommée par son millésime, suivi éventuellement du numéro des questions de sondage 
retenues. Q72.4 désigne par exemple la quatrième question posée dans le cadre du sondage réalisé en 1972. 
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publicisation (Gerstlé, 2004) reste incomplète. Mais elle fait ressortir que les attitudes vis-à-

vis du nucléaire découlent de la combinaison des ressources socioéconomiques, de la position 

dans la hiérarchie socioprofessionnelle, de l’appartenance générationnelle et de 

l’autopositionnement idéologique. L’évolution de la politisation de l’enjeu ira de pair avec la 

variation de la part de ces quatre types de variables. 

Le sondage SOFRES de 1975 (Q75) dégage cinq profils socioculturels à partir d’une échelle 

d’attitude vis-à-vis du nucléaire en 6 niveaux (fig. 12). Les profils de 1972 conservent un 

tronc commun en 1975 : les hommes, les personnes âgées, les cadres et les partisans du centre 

se déclarent toujours confiants dans le nucléaire, par opposition aux jeunes et aux femmes, 

avec les petits commerçants en position intermédiaire. Mais, dans le même temps, les 

attitudes évoluent pour plusieurs groupes sociaux : une partie des diplômés ne caractérise plus 

les partisans du nucléaire, mais au contraire ses opposants ; l’extrême gauche ne caractérise 

plus le statu quo et se disperse sur plusieurs attitudes ; la peur que les femmes exprimaient 

nettement en 1972 évolue en crainte ou incertitude ; les partisans de la droite, qui était encore 

réservés en 1972, affirment leur adhésion et désertent les attitudes de contestation. A ce stade 

et sur la base de ces données encore sommaires, l’hypothèse peut être faite que les 

reclassements en cours ne sont pas un effet du dispositif d’échantillonnage ou de la 

conjoncture de passation du questionnaire, mais qu’ils correspondent à une évolution du cours 

de la controverse sur le nucléaire. Les ressources sociales et cognitives que les répondants 

mettent en jeu vis-à-vis de cet enjeu, combinées avec leurs partis pris idéologiques, les 

rendent plus ou moins sensibles aux arguments et aux prises de position en cours de 

cristallisation dans l’espace public. Il est significatif à ce titre que les autopositionnements 

partisans, notamment de l’extrême gauche et de la droite, évoluent. Une confirmation en est 

donnée par les données géographiques : en 1975, les deux groupes extrêmes, « confiants » et 

« opposants », sont surreprésentés à Paris. Dans cette région typiquement surdéterminée 

idéologiquement, la bipolarisation idéologique s’affirme habituellement plus qu’ailleurs, par 

exemple lors des campagnes électorales. L’enquête de 1975 coïncide avec les prémices de la 

première campagne du XXe siècle pour l’élection à la mairie de Paris, en 1976. Cette 

campagne contribue probablement à faire de la capitale une préfiguration de la formation de 

l’opinion sur le nucléaire dans la France entière. 
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Fig. 12 :  Typologie des profils socioculturels et démographiques 
suivant le rapport au nucléaire 

Extrait de : Duménil, 1979, p. 328. Enquête SOFRES de 1975 (Q75). 
Caractères les plus discriminants en italique 

 

 

 

Le troisième sondage (Q76), réalisé par l’IFOP, formule avec le plus de détail les 

correspondances entre les argumentations pro- et antinucléaires et les positions 

sociopolitiques. Il exploite une série de questions posées à trois reprises entre août 1974 et 

juillet 1976 : « Parmi les grands investissements suivants, quel est celui auquel la France 

devrait accorder la priorité ? », « Quand on vous parle d’énergie nucléaire, qu’est-ce qui vous 

vient immédiatement à l’esprit ? » et douze autres questions à propos du coût des centrales, 

des sources d’énergie à développer en priorité, des investissements à consacrer au nucléaire, 

de l’éventualité de l’installation d’une centrale à proximité du répondant, des critiques à 

propos du nucléaire, sur l’information vis-à-vis du nucléaire et sur le risque d’accident. Les 
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traitements sont suffisamment sophistiqués et redondants les uns avec les autres pour dégager 

des clivages stables, qui serviront d’étalon pour les évolutions des 25 années suivantes. 

L’intérêt de mêler questions fermées et ouvertes dans une même analyse est de mettre au jour 

le « moment intermédiaire » de l’analyse linguistique, entre la formalisation des données et 

leur interprétation sociologique (Brugidou, 2001a). Pour ce faire, les analyses descriptives 

multidimensionnelles, notamment l’analyse factorielle des correspondances, sont 

particulièrement efficaces, en dévoilant des classes d’argumentation qui sont par la suite 

croisées avec les propriétés sociopolitiques. 

 

Fig. 13 :  Contenu des argumentations sur le nucléaire et profils sociopolitiques 

Analyse factorielle des correspondances sur la base des argumentations vis-à-vis du nucléaire, 
avec les propriétés sociopolitiques en variables supplémentaires. 

Enquête IFOP de 1976 (Q76). Extrait de : Duménil, 1979, p. 346.  
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La carte factorielle de 1976, établie à partir d’une analyse de contenu des argumentations 

déployées dans Q76 (fig. 13), exprime le contraste attendu entre partisans et opposants 

(36 %), signe que, dès 1976, l’enjeu est clivant pour une majorité de la population. L’étape de 

la polarisation (Gerstlé, 2004) est en cours. Mais émerge aussi un clivage, plus original, entre 

opinions fortes et opinions dubitatives (33 %). Quatre cadrans découlent du croisement des 

deux clivages : des opinions tranchées positives (avec notamment les hommes et les cadres), 

tranchées négatives (les jeunes, les habitants de Paris), incertaines favorables (les personnes 

âgées) et incertaines défavorables (les ruraux, les femmes et les ouvriers). 

Une étude factorielle à partir des termes utilisés dans les mêmes argumentations sous forme 

de questions ouvertes dégage des groupes légèrement plus nuancés : des « optimistes 

futuristes » marqués par la confiance en la science ; des opposants vigoureux et actifs 

dénonçant le danger, le manque de sérieux et le gâchis du nucléaire ; un groupe 

d’argumentations motivées nuancées allant du plutôt favorable au plutôt défavorable et un 

groupe rassemblant les incertitudes et les craintes. Cette classification en quatre groupes 

confirme ce que la précédente, en trois, a mis au jour : la présence de publics incertains, 

hésitants, mal informés et/ou dubitatifs. Au même titre que la part des sans réponse dans le 

baromètre unidimensionnel du soutien au nucléaire (cf. ci-dessus), l’hypothèse peut être faite 

que la part des opinions peu affirmées, forte dans les moments de faible politisation, déclinera 

dans les moments de politisation et de crise. 

Une troisième carte factorielle (fig. 14) est construite sur la base de l’addition des réponses 

aux trois vagues de Q76. Elle distingue trois groupes sensiblement différents de ceux de Q72 : 

les répondants se déclarant proches de la majorité et les mieux informés sont favorables au 

nucléaire ; les proches de l’opposition, les Parisiens et les jeunes sont hostiles ; les plus âgés, 

les agriculteurs et les ruraux dominent les sans réponse. La configuration sociopolitique a 

donc évolué depuis 1972. En particulier, la droite affirme son soutien tandis que la gauche 

retire le sien, signe d’une politisation partisane clarifiée. 
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Fig. 14 :  Lexique des argumentations sur le nucléaire et profils sociopolitiques 

Analyse factorielle des correspondances sur la base du lexique 
des argumentations en questions ouvertes vis-à-vis du nucléaire, 

avec les propriétés sociopolitiques en variables principales. 

Extrait de : Duménil, 1979, p. 348. Enquête IFOP de 1976 (Q76). 
 

 

 

Le moment de l’entrée dans la controverse publique, entre 1974 et 1976, est particulièrement 

intéressant (fig. 15). Non seulement l’opinion se dégrade sur un axe horizontal entre 1974 

et 1975 (vers la gauche de la carte), conformément aux indications des baromètres du soutien 

et de la confiance étudiés précédemment, mais aussi les attitudes se cristallisent sur un axe 

vertical entre 1975 et 1976 (vers le bas de la carte). Les groupes de la moitié supérieure du 

graphique effectuent un parcours de consolidation plus grand que ceux de la partie inférieure, 

dont les attitudes étaient déjà cristallisées en 1974. Les années 1974-1976 sont bien un 

moment d’émergence de l’enjeu nucléaire sur l’agenda du public. 

Une compréhension précise des représentations associées au nucléaire implique de croiser les 

attitudes vis-à-vis du nucléaire avec les attitudes vis-à-vis d’enjeux connexes. Le nucléaire 

est-il entré sur l’agenda du public par la seule découverte de son poids nouveau dans 

l’industrie française, de l’importance que les élites y accordent et des mobilisations qui lui 
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sont spécifiquement dédiées, ou bien progresse-t-il de pair avec des représentations déjà 

existantes, ou en cours de constitution, dans les années 1970 ? 

 

Fig. 15 :  Cristallisation des attitudes vis-à-vis du nucléaire 

 
Analyse factorielle des correspondances sur la base des attitudes 

vis-à-vis du nucléaire et d’autres questions scientifiques et techniques. 
Trajectoire des groupes entre 1974, 1975 et 1976 

Enquête IFOP de 1974-1976 (Q76). Extrait de : Duménil, 1979, p. 352. 

 

 

 

Pour Q76, ce croisement entre enjeux prend la forme d’une matrice de covariance factorielle, 

dans laquelle la typologie précédente des groupes sociopolitiques est projetée (fig. 16). 

L’opposition ferme au nucléaire (axe 1) est effectivement significativement liée avec les idées 

d’effets négatifs du progrès technique et de la croissance, de dégradation du cadre de vie, de 

dépenses militaires excessive, de la nécessité de confier les orientations de recherche au 

peuple et de l’opportunité de changer le cadre politique. L’autre extrémité de l’axe 1, 

regroupant des partisans du nucléaire, refuse l’idée de changement du système politique, 

apprécie le progrès technique, mais admet que la pollution se généralise. Le soutien fort au 
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Fig. 16 :  Situation du nucléaire dans l’univers des questions scientifiques et techniques 

Extrait de : Duménil, 1979, p. 358. Enquête IFOP de 1974-1976 (Q76). 
Analyse factorielle des correspondances sur la base des attitudes 

vis-à-vis du nucléaire et d’autres questions scientifiques et techniques. 

 

 

 

 

nucléaire (axe 2) va de pair avec l’idée que la croissance a des effets positifs, que le progrès 

$technique n’entraîne pas de chômage, que la recherche doit être orientée par les chercheurs 

eux-mêmes et par le privé. L’autre pôle de l’axe 2, réticent, mêle des penchants autoritaristes 

(souhait que le gouvernement oriente la recherche) avec des incertitudes et des craintes vis-à-
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vis de la science et de la technique. Ces attitudes ont des correspondants sur le plan 

sociopolitique : les opposants résolus se situent à l’extrême gauche ; les partisans réalistes 

correspondent à la droite, aux agriculteurs, aux personnes âgées et au centre ; les partisans 

résolus sont surtout des cadres et les opposants hésitants un conglomérat formé du « marais » 

(positionnement au centre et faible participation), des ouvriers, des artisans et de l’extrême 

droite (qu’un troisième axe, non représenté ici, isolera). 

En résumé, cette première période voit le passage d’attitudes fragiles et incertaines, en 1972, à 

des attitudes plus fermes, liées à des groupes sociaux identifiables. L’enjeu se politise, comme 

le montre la correspondance avec les clivages partisans majeurs. Le succès que rencontrera 

l’enjeu dans les années suivantes découle de l’enracinement de la question de l’opportunité de 

produire de l’électricité à partir de la fission de l’atome dans des représentations déjà 

existantes, prégnantes à l’époque. Ces représentations se rapportent à la familiarité avec la 

science, au progrès technique et à la croissance, mais aussi au rôle économique de l’Etat et à 

la remise en cause du système politique. Le refus du nucléaire semble renvoyer à la vague de 

mise en cause des pouvoirs institués née dans les années 1960 et notamment en 1968. La 

question nucléaire n’est pas strictement technique ou économique, elle touche la conception 

que les publics ont de l’organisation politique en France. 

Avant d’examiner l’évolution de l’opinion après 1976, il importe de formuler des réserves sur 

l’interprétation des correspondances entre attitudes vis-à-vis du nucléaire et profils 

sociopolitiques. Cette correspondance n’est pas univoque, et ne le sera pas plus pour les 

enquêtes d’opinion ultérieures. En effet, les perceptions du nucléaire peuvent être rattachées à 

des ressources sociales et cognitives, à des perceptions de l’enjeu et à des positionnements 

idéologiques variés. Si l’on adopte le point de vue des groupes socioprofessionnels, leurs 

intérêts à la fois objectifs et subjectifs quant au développement du nucléaire ne sont pas 

toujours nettement définis. Les cadres et autres diplômés se partagent entre la croyance au lien 

entre progrès technique et social et les effets bénéfiques de la croissance, mouvement 

historique qu’ils savent saisir mieux que d’autres groupes sociaux et dans lequel ils gagnent 

une place enviable d’experts, d’une part, et, de l’autre, le refus radical des idéologies 

scientiste et capitaliste, antinomiques du bien collectif car destructrices des liens sociaux à 

échelle humaine. Les ouvriers considèrent pour certains l’évolution technique comme 

menaçante pour leur emploi car la machine prend la place du travailleur, alors que d’autres la 
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voient comme positive car facteur de croissance, donc d’industrialisation et d’emploi. Les 

professions indépendantes, professions libérales comme artisans et petits patrons, appuient 

tout ce qui peut apporter localement le développement mais craignent dans le même temps la 

concentration du pouvoir et de la richesse au profit des grandes entreprises liées avec 

l’appareil d’Etat. Quant aux agriculteurs, ils sont la profession la plus ambivalente : d’un côté, 

leur outil de travail a plus été modernisé que celui de tout autre groupe professionnel les 

années 1970 (mécanisation, enrichissement chimique des sols, méthodes d’élevage 

scientifiques), d’où leur attachement à l’idée de progrès technique et économique. De plus, 

leur attachement à la terre et aux structures sociales villageoises les pousse à s’opposer à tout 

changement politique brutal, donc aux motivations idéologiques des contestataires. D’un autre 

côté, ils peuvent s’opposer aux centrales par peur des expropriations liées aux nouvelles 

implantations et redoutent la pollution radioactive et thermique, qu’elle soit réelle ou 

supposée. 

L’âge est également justiciable de plusieurs interprétations. Selon Duménil (p. 372-373), la 

contestation du nucléaire est forte chez les jeunes car ils sont les plus perméables aux idées 

nouvelles, alors que les plus âgés se montrent les plus conservateurs. Mais le nucléaire a une 

image double de ce point de vue : il accompagne un développement industriel national déjà 

ancien et à ce titre marque une continuité politique ; mais il se présente aussi comme un projet 

technologique innovant et audacieux, dont les incertitudes sont pointées du doigt par certains 

scientifiques, et présentent donc un risque par rapport à des énergies plus traditionnelles 

comme le charbon et le pétrole. Même si on accepte la prémisse du lien entre jeunesse et 

ouverture à l’innovation, la conclusion que le nucléaire est plus soutenu par les plus âgés n’est 

pas immédiate. 

Il est tout aussi délicat d’attribuer des raisons univoques aux attitudes vis-à-vis du nucléaire 

suivant les orientations politiques des répondants. La droite de gouvernement défend 

majoritairement le nucléaire parce qu’il fut un projet gaulliste d’indépendance et de puissance 

nationales et parce qu’il permet la croissance. Mais, dans le même temps, sa composante 

conservatrice la mène à se méfier des grands projets industriels, dits modernisateurs, et de leur 

impact social et territorial. L’extrême droite est clivée selon la même ligne, mais de manière 

plus profonde, avec une tendance nationaliste et techno-scientiste forte en contradiction avec 

son pendant agrarien et maurrassien. L’extrême gauche des années 1970 est également 
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partagée. Elle soutient un secteur industriel qui garantit des emplois ouvriers et dans lequel le 

partenaire syndical du PCF, la CGT, productiviste et industrialiste, est très bien implanté. 

Mais elle comprend une tendance antiautoritaire forte parmi les sympathisants de la 

Confédération française démocratique du travail (CFDT) et des libertaires, héritiers du 

mouvement de mai 1968, tendance opposée à l’appareil militaro-policier constitutif, selon 

elle, d’un Etat lui-même « nucléarisé ». Quant aux sympathisants socialistes, ils sont 

nettement clivés entre une tendance ouvriériste et industrialiste, représentée notamment par le 

CÉRÈS, et une tendance plus libérale, démocrate, voire autogestionnaire, sensible aux 

privations de liberté et aux lacunes démocratiques portées par le projet nucléaire. Les 

contradictions socialistes se manifesteront publiquement dans le conflit du début du premier 

septennat de Mitterrand, puis de nouveau au sein du gouvernement Jospin en 1997-2002 

(Hatch, 1991). 

4.3.2. 1980 : Persistance de la politisation de l’enjeu et déclin du 
soutien 

L’enquête SOFRES-Le Pèlerin19 d’avril 1980 renseigne sur la perception du nucléaire à un 

moment différent du cycle de développement de l’enjeu : trois années après les grandes 

mobilisations médiatiques, sociales et électorales des années 1970, soit après un regain de 

plus de 20 points des opinions favorables du baromètre du soutien (fig. 10). Peut-on en 

déduire que la perception du nucléaire est sortie de la phase de problématisation et de 

politisation ? L’intégralité de la population se désintéresse-t-elle de l’enjeu ? Le nucléaire est-

il encore un enjeu clivant ? Certains groupes sociaux conservent une opinion tranchée à son 

propos ? 

Mille personnes de divers profils sociodémographiques, professionnels et géographiques ont 

répondu. Une majorité nette (59 %) déclare penser que dans les centrales (françaises), la 

sécurité est assurée (Q80.1), en particulier, comme en 1972 et surtout en 1976, parmi les 

hommes, les cadres, les professions libérales et les sympathisants de l’UDF. En revanche, la 

défiance règne, comme en 1972-1976, parmi les femmes, les sondés les plus jeunes (moins de 

35 ans) et les sympathisants de gauche, en particulier les communistes. Le taux de non-

réponse assez élevé (15 %) marque la technicité de la question Q80.1, contre 3 % pour la 
 

19 Les enquêtes ont été collectées pour l’essentiel auprès du Service d’information gouvernemental (SIG), à 
Paris. Que Mesdames V. Refalo et V. Dewyse soient remerciées pour leur diligence. 
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question sur le sentiment de peur vis-à-vis du nucléaire (Q80.2), du fait de l’aspect 

subjectif de celle-ci : nul besoin de prétendre comprendre techniquement l’enjeu pour avoir 

peur ou non. Pour le reste, les catégories sociales et politiques apeurées sont les mêmes que 

celles qui doutaient de la sécurité des centrales. Les résultats de Q80.1 et Q80.2 sont assez 

redondants : sentiment et connaissance convergent. 

D’un point de vue sociologique, les classes sociales favorisées réaffirment la confiance dans 

le nucléaire qu’elles déclaraient dans les années 1970. Leurs ressources sociales (bagage 

scolaire en science, technologie ou économie, lectures personnelles…) les rendent plus 

sensibles aux arguments des experts pronucléaires qu’aux mises en garde des opposants. Dans 

le même temps, la volonté de se distinguer socialement leur impose d’affecter de surmonter la 

peur, stigmatisée comme irrationnelle par les partisans de la politique gouvernementale. D’un 

point de vue politique, les uns (sympathisants de l’UDF) approuvent l’accélération du 

programme nucléaire par fidélité au Président Giscard et à la majorité de droite qui la 

conduisent, tandis que les autres (jeunes et sondés de gauche) s’accordent toujours plus avec 

la contestation portée par des fractions du Parti socialiste et du Parti communiste. Les 

communistes, proches de la CGT et du secteur industriel en général, sont concernés 

concrètement, personnellement ou par l’intermédiaire de proches, par la sécurité dans les 

centrales. Leur pessimisme peut être interprété comme une revendication à propos de leurs 

conditions de travail. La polarisation est aussi générationnelle : une partie des 18-35 ans a été 

socialisée politiquement lors de la vague protestataire des années 1968-1980 et adhère par 

conséquent au combat antinucléaire, emblématique de la gauche, tandis que la génération des 

plus de 50 ans, matérialiste (Ingelhart, 1993, 1997), ayant connu la guerre et ses suites, 

socialisée politiquement en grande partie au moment où De Gaulle dominait la scène politique 

française, défendent le programme nucléaire et les valeurs que cet homme politique représente 

pour eux : richesse, indépendance nationale, réussite technologique. 

De manière intéressante, les attitudes sont plus contrastées pour la question pratique et plus 

directement politique (« Etes-vous pour ou contre le développement des centrales 

nucléaires ? », Q80.3) que pour les questions d’évaluation de la sécurité (Q80.1) et de peur 

vis-à-vis du nucléaire (Q80.2). L’écart reste similaire entre hommes et femmes (63 %-48 % 

contre 65 %-53 %) et entre cadres et ouvriers (62 %-49 % contre 67 %-55 %), mais se creuse 

entre plus de 35 ans et moins de 35 ans (60 %-45 % contre 60 %-56 %), ainsi qu’entre sondés 
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de droite et de gauche (76 %-52 % contre 26 %-14 %). La question clive plus. Par ailleurs, le 

taux de non-réponse est bien moindre qu’à la question sur la sécurité : 3 %, avec un maximum 

de 9 % chez les personnes ne déclarant pas de préférence politique, contre 15 % 

précédemment, avec un maximum de 30 % chez les sans préférence politique et 28 % chez les 

sondés dont le chef de famille est agriculteur. Autrement dit, une partie non négligeable des 

sondés s’autorise à juger la politique nucléaire dans sa globalité sans parvenir à évaluer le 

risque d’accident, c'est-à-dire en avouant et en s’avouant indirectement leur incompétence 

technique. La forte politisation de l’enjeu à la fin des années 1970 conserve à celui-ci une 

certaine familiarité chez la quasi-totalité des répondants, au-delà de leur intérêt concret et 

particulier pour le dossier en soi. Le nucléaire est encore au début des années 1980 un 

marqueur politique général qui dépasse la question stricte de l’uranium et des centrales. Pour 

reprendre les termes de M. Brugidou (2008), le public de la question nucléaire rejoint le 

public du problème nucléaire au-delà du problème lui-même, comme enjeu pour le clivage 

entre gauche et droite. 

4.3.3. 1990 : Soutien à l’étiage mais opposition divisée 

La troisième échéance examinée ici dans la perception publique du nucléaire est 1990. Quatre 

ans après l’accident de Tchernobyl, le soutien et la confiance ont atteint leurs niveaux les plus 

faibles depuis l’accélération du programme d’équipement national en 1975. Qui plus est, la 

proportion quasi nulle des sans réponse au baromètre du soutien semble témoigner d’attitudes 

robustes, alors que celles mesurées dans les années 1970 comprenaient encore une frange 

d’indifférents et d’hésitants. 

Le sondage BVA d’avril 1990 pose à un groupe de 947 personnes quatre questions : sur le fait 

de se sentir bien informé à son propos (Q90.1), sur la possibilité d’un accident en France 

(Q90.2), sur les conséquences de Tchernobyl en France en 1990 (Q90.3) et sur l’opportunité 

d’arrêter complètement les centrales françaises (Q90.4). Les résultats ont l’avantage d’être 

recoupés avec un plus grand nombre de propriétés individuelles que précédemment : le sexe, 

l’âge, la profession, la profession du chef de famille, la taille de la commune de résidence, la 

région de résidence, l’orientation politique et la proximité partisane. Ces variables méritent 

d’être examinées en détail, car elles renseignent indirectement sur plusieurs indicateurs utiles 

pour la compréhension sociologique des attitudes vis-à-vis du nucléaire : les ressources 
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sociales des répondants (revenu et patrimoine, durée de la scolarité, exposition aux médias 

grand public et aux médias spécialisés, familiarité avec les questions scientifiques et 

techniques), sur leur rapport à l’Etat et à sa politique industrielle, sur leur proximité 

professionnelle concrète avec le secteur électronucléaire, sur leur proximité géographique 

avec les installations nucléaires et sur leur positionnement vis-à-vis de la politique nucléaire 

des partis cités. 

La question sur la qualité de l’information des citoyens est instructive, probablement au-delà 

de ce qu’en attendaient les commanditaires du sondage. Il convient d’en montrer le caractère 

équivoque pour saisir la complexité des réponses. Le sentiment d’être « très bien » ou « plutôt 

bien » informé (Q90.1) est globalement faible : 22 % (contre 53 % de mal informés et 24 % 

de très mal informés). Cette question génère peu d’indécis (1,2 % de sans réponse), 

probablement parce qu’une appréciation subjective est demandée, au même titre que le 

sentiment de peur en 1980. Sont surtout bien informés : les hommes ; les 35-49 ans (par 

opposition aux jeunes) ; les commerçants et artisans et membres de leur famille (et dans une 

moindre mesure les membres de familles de cadres et professions intermédiaires) par 

opposition aux employés et aux familles d’ouvriers, les agriculteurs et leurs familles étant très 

partagés aux extrêmes ; les personnes travaillant dans le secteur public, les indépendants et les 

chômeurs ; les habitants de communes de 2 000 à 100 000 habitants ; les habitants du Nord et 

de la grande région parisienne ; les électeurs d’extrême gauche, Parti communiste et extrême 

droite. 

L’interprétation de cette énumération de propriétés composites exige de prendre en compte la 

capacité réflexive des publics à propos de la situation d’enquête. Deux situations individuelles 

très différentes doivent être distinguées, à l’origine du sentiment d’être mal informé : une 

méconnaissance de l’état de la question nucléaire en tant que telle, corrélée en général avec 

une compétence scolaire, scientifique et politique réduite ; à l’autre extrême du spectre de la 

compétence, une conscience de l’écart entre ce que les initiés (industriels, autorités, 

scientifiques) savent et ce qui est dit à la population, accompagnée du souhait de voir cet écart 

se réduire. La question Q90.1 concerne pour les premiers le résultat concret de la politique 

d’information, pour les seconds la perception de la volonté d’informer de la part des autorités. 

Ces deux situations expliquent que les conséquences en termes d’opinion politique soient 

hétérogènes. Le premier cas explique le « sentiment d’information » faible chez les femmes 
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(moins actives, moins exposées à l’information politique et scientifique), dans des milieux 

sociaux défavorisés (chef de famille agriculteur), les situations professionnelles plus 

manuelles (agriculteurs, ouvriers, inactifs - mères au foyer, retraités) et fort chez les 

professions diplômées (cadres et professions intermédiaires). Le second cas permet 

d’interpréter le sentiment d’information faible d’une partie des cadres, des habitants des 

grandes villes (où se concentrent les étudiants et les personnes diplômées) et des extrêmes 

politiques comme une protestation contre une politique d’information restrictive, et 

inversement le sentiment d’être très bien informé parmi une partie des sympathisants du PC et 

du FN comme une défense de principe de la politique nucléaire, garantie d’indépendance 

nationale, et défendue par les deux appareils. La satisfaction vis-à-vis de l’information est 

maximale chez les répondants communistes du fait de la force de la CGT parmi les 

travailleurs du nucléaire et de l’héritage industriel que ce syndicat défend. 

Les questions sur la possibilité d’un accident en France (Q90.2) et sur les conséquences 

actuelles de Tchernobyl (Q90.3) engendrent plus de sans réponse (respectivement 7 % et 8 %) 

que la question, en quelque sorte préalable, sur la qualité de l’information (Q90.1). Etant 

toutes deux de l’ordre de la connaissance concrète du nucléaire et du pronostic sur le danger 

encouru à son propos, elles apparaissent plus techniques, donc plus difficiles. Elles 

correspondent dans une bonne mesure à la question Q80.1 sur le sentiment de sécurité vis-à-

vis du nucléaire. Les catégories répondant le moins volontiers sont les mêmes que pour 

Q90.1, c'est-à-dire les catégories traditionnellement les moins enclines à s’exprimer, les moins 

compétentes : femmes, 50-64 ans, agriculteurs et leurs familles, ruraux. A celles-ci se joignent 

des répondants moins concernés car résidant dans le grand Ouest, qui accueille une densité 

faible d’installations nucléaires. Cette région a de plus moins subi les retombées du nuage 

radioactif venu de l’Est et ses résidents ont vécu de manière plus distante la polémique qui a 

couru dans toutes les années suivantes à ce propos. 

Parmi ceux qui répondent à Q90.2 et Q90.3, une majorité nette est pessimiste vis-à-vis des 

conséquences sanitaires et environnementales du nucléaire. Un accident nucléaire en France 

est possible pour 81 % des répondants et la catastrophe de Tchernobyl a encore en 1990 des 

conséquences sur l’environnement pour 86 % des répondants. De plus, les écarts entre 

catégories de sexe, d’âge et de profession du chef de famille sont moindres qu’en 1980. Les 

attitudes sont donc nettement moins favorables qu’en 1980 vis-à-vis des centrales françaises, 
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en tendance moyenne comme en amplitude. Une question posée par l’institut CSA à la même 

date montre une hausse de la peur similaire à la baisse de la confiance : 52 % des répondants 

se déclarent apeurés contre 34 % en 1980. Dans les trois questions de 1990, ce sont surtout les 

classes moyennes (commerçants, artisans et autres indépendants, professions intermédiaires et 

employés et leurs familles, résidents de communes de 2 000 à 20 000 habitants) qui se 

déclarent les plus pessimistes et les plus apeurées. Sans doute faut-il lire ce résultat en creux : 

l’inquiétude croît, mais certaines catégories sociales en sont protégées. C’est le cas des classes 

sociales favorisées, en mesure de surmonter la crainte du nucléaire ou d’affecter de la 

surmonter. Quant aux individus appartenant aux classes défavorisées, ils sont partagés, une 

partie d’entre eux étant employés ou proches d’employés industriels, donc attachés à la 

croissance du secteur nucléaire et protégés d’une crainte irrationnelle vis-à-vis d’une industrie 

fantasmée. Mais il est difficile d’interpréter le rôle des propriétés sociales du fait que les 

scores s’éloignent rarement de la tendance moyenne. Tchernobyl a une influence socialement 

homogénéisante sur la perception du risque. Le contexte de tension et de problématisation de 

l’enjeu, en réduisant les écarts entre groupes, homogénéise le public et le rapproche d’une 

communauté interprétative, selon la définition de Brugidou (2008, cf. ci-dessus, 4.1). 

 
Bien que les écarts entre préférences partisanes soient également moindres qu’en 1980, la 

méfiance et le pessimisme caractérisent encore clairement certaines étiquettes politiques en 

1990. Le clivage entre gauche et droite de 1980 perdure concernant la confiance dans la 

fiabilité des centrales françaises. Les sympathisants communistes restent les plus critiques, 

probablement comme en 1980 du fait de la proximité professionnelle, présente ou héritée, à 

l’enjeu. En revanche, la peur vis-à-vis des conséquences de Tchernobyl est partagée par 86 % 

à 90 % des sympathisants de tous les grands partis, contre seulement 66 % et 72 % de ceux du 

PCF et de l’extrême gauche. Peut-être faut-il lire dans cette clémence un refus de 

l’acharnement vis-à-vis du bloc soviétique, qui disparaît un an plus tard, en 1991. Les 

sympathisants de gauche refusent de ne voir dans le bloc de l’Est que les dérives industrielles 

qu’on lui attribue souvent à l’Ouest, le productivisme excessif et la sécurité insuffisante, 

responsables de l’accident de 1986. En tout état de cause, le souvenir de Tchernobyl est plus 

celui de l’accident ukrainien lui-même que celui de la controverse française sur le passage du 

nuage et sa gestion par le gouvernement Chirac de 1986 à 1988, puisque les soutiens de la 

droite expriment autant leur inquiétude que ceux de la gauche. Ce cadrage rétrospectif de la 
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catastrophe peut surprendre au vu de l’orientation de la couverture médiatique focalisée sur le 

nuage qu’elle reçut lors de l’accident. L’étude des effets d’agenda devra prendre en compte ce 

type d’évolution rétrospective de la perception des événements majeurs. 

La question Q90.4, portant sur l’opportunité de l’arrêt complet des centrales nucléaires, 

s’inscrit dans le prolongement de celle sur les effets de Tchernobyl (Q90.3). Étonnamment, à 

l’inverse du sondage de 1980 (Q80.3), elle suscite des non-réponses un peu plus fréquentes 

(11 %) que les trois autres (Q90.1-2-3). Il semble qu’une partie des sondés disposant de 

connaissances leur permettant d’évaluer la situation ne se sente pas pour autant autorisée à 

émettre une opinion pratique globale sur l’enjeu et sur la politique gouvernementale. La 

concentration de ces non-réponses chez les agriculteurs et leurs familles, puis, dans une 

moindre mesure, chez les employés et leurs familles, les habitants des communes rurales et 

les personnes de plus de 65 ans plaide pour des abstentions par incompétence politique. 

S’exprimer sur un enjeu technique, monopolisé dans les médias par des experts patentés et qui 

de plus s’opposent de manière souvent conflictuelle et politisée, requiert des connaissances et 

une conviction de légitimité à s’exprimer importantes, dont ces catégories sociales sont en 

moyenne moins pourvues que d’autres. En une décennie, l’enjeu s’est en quelque sorte 

déclassé, de hautement politique et clivant politiquement en 1980, à plutôt technique et 

sectoriel en 1990. A présent, le nucléaire est dévalorisé (niveau de soutien faible), mais plutôt 

pour soi, indépendamment de l’application d’heuristiques de jugement politiques et partisanes 

(Kinder, 1998). 

La répartition des avis sur l’arrêt des centrales est équilibrée (43 % pour, 45 % contre), alors 

qu’en 1980 une légère majorité défendait les centrales (55 % pour, 42 % contre). La majorité 

qui, lors des questions précédentes de l’enquête de 1990, se déclarait sceptique et 

insuffisamment informée quant à la sécurité des centrales françaises (Q90.1 et Q90.2), ne se 

reforme pas pour réclamer l’arrêt ferme de celles-ci. Quatre interprétations de cette défection 

partielle lors du passage de l’opinion à la prise de position peuvent être proposées, qu’il est 

impossible de hiérarchiser en l’état. La première est l’état de fait de la réussite du programme 

nucléaire : à quoi bon réclamer l’arrêt du nucléaire alors qu’il est de fait devenu, au cours des 

années 1980, la source principale d’électricité en France ? 

La seconde interprétation, qui fait appel à la rationalité du public, serait que les défauts du 

nucléaire français ne suffisent pas à le condamner : certes, la transparence est insuffisante, la 
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sécurité est incertaine, les accidents ont des conséquences très étendues dans le temps et 

l’espace, mais l’appareil nucléaire reste utile, au moins en partie. Donc il n’est pas souhaitable 

d’arrêter « complètement » les centrales. 

Une troisième raison renvoie, dans la perspective développée par Brugidou (2008), à la 

posture choisie et assumée par le sondé au sein de la communauté politique. Elle repose sur le 

degré d’implication exigé par les prises de position : la pratique contestataire (« arrêter les 

centrales ») étant plus impliquante que la critique (« l’accident est possible »), elle dissuade 

20 % à 50 % des répondants critiques des trois premières questions de passer au stade du 

refus pratique du nucléaire. 

Enfin, une quatrième raison de la faiblesse du niveau d’opposition pratique par rapport à celui 

de la critique est que le sondage ne propose pas de délai pour la fermeture des centrales. Or, à 

partir de la fin des années 1980, une grande partie du débat sur la sortie du nucléaire, en 

France comme dans les pays qui l’avaient déjà effectuée à la date du sondage ou en 

débattaient présentement, porte sur l’horizon souhaitable de la sortie. L’arrêt immédiat de 

toutes les centrales est difficilement réalisable pour deux raisons : il serait très coûteux, par 

conséquent difficilement réversible et obère la possibilité d’une relance dans un contexte à 

venir modifié ; chaque année d’exploitation des centrales en cours de fonctionnement 

engendre un risque d’accident, mais celui-ci est raisonnable, de l’avis de nombreux 

écologistes, au regard de la rentabilité économique marginale du processus une fois les 

investissements de recherche et de construction réalisés. Nombre d’opposants au nucléaire se 

prononcent donc pour un arrêt progressif, qui ne gaspille pas les efforts techniques et 

financiers déjà consentis et qui prenne en compte des besoins industriels et domestiques 

auxquels plusieurs années sont nécessaires pour renoncer. Les répondants sensibles à cette 

ambiguïté de la question ont pu se répartir de manière arbitraire entre les différentes réponses 

proposées, réduisant d’autant la correspondance entre le public du sondage et celui du 

problème dans l’espace public plus large. L’écologie politique, sur la question nucléaire 

comme sur un certain nombre d’autres problèmes environnementaux, souffre de la 

concurrence de plusieurs méthodes et de plusieurs rythmes de réforme. Sa division entre 

radicaux et réalistes réduit l’impact des opinions contestataires. Les commanditaires 

industriels jouent de ces divisions pour diluer la force de la critique et prôner la réforme 

raisonnable, progressive, souvent conservatrice. 
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Néanmoins, sur le fond comme dans sa formulation, du point de vue pragmatiste, la question 

de l’opportunité de tout arrêter apparaît pertinente, pour les sondeurs et leurs commanditaires 

du fait qu’ils la posent, et pour la grande majorité des sondés du fait qu’ils y répondent. Elle 

donne une idée de la réception dans la société de la question nucléaire dans sa généralité. 

Comme en 1980, la gauche en globalité, les écologistes et surtout l’extrême gauche sont les 

partisans les plus nets du renoncement au nucléaire. Sans surprise, ces répondants s’accordent 

toujours avec la position d’une partie des élites politiques dont ils se réclament, en particulier 

la CFDT, les partis trotskistes et les anarchistes, tous hostiles à une énergie emblématique des 

excès de l’Etat policier et capitaliste. Tout aussi logiquement, les sondés de droite approuvent 

le nucléaire au non de l’indépendance nationale, de l’héritage gaulliste, de la puissance 

technologique, des revenus qu’il procure à la collectivité et du confort qu’il permet 

d’entretenir. 

Par ordre décroissant d’attachement au nucléaire, les catégories sociales qui refusent son 

abandon, bien que l’ayant précédemment critiqué, sont les cadres supérieurs, professions 

libérales et leurs familles, les professions intermédiaires, les commerçants, artisans et leurs 

familles, les hommes, les urbains et surtout les Franciliens, les professions intermédiaires et 

leurs familles, les salariés du privé. Ces répondants ont tendanciellement en commun la 

possession de ressources économiques, soit un patrimoine, soit un revenu, ce qui les 

prédispose au réalisme économique. Ils possèdent par ailleurs un niveau scolaire supérieur à 

la moyenne, ce qui les rallie à l’idée, dominante parmi l’élite économique et politique, qu’un 

arrêt brutal des centrales est irréaliste. Pour ces personnes, le nucléaire est certes un risque, 

mais pas exagéré au regard des bénéfices qu’il procure : le confort, la sécurité, 

l’indépendance. Inversement, ce sont les femmes, les chômeurs, les ménages dont le chef est 

inactif, les employés du secteur public, catégories peu fortunées ou à tout le moins dont la 

position sociale se définit moins par la richesse matérielle, qui souhaitent le plus souvent 

l’arrêt du nucléaire. 

En définitive, quatre ans après Tchernobyl, l’accident structure toujours la perception 

publique, qui marque de manière homogène sa méfiance vis-à-vis de la sécurité nucléaire. 

Une minorité refuse de se prononcer sur la nécessité de poursuivre malgré tout le programme, 

signe d’une politisation moins intense de l’enjeu. Mais la majorité accepte de se prononcer. 

En l’occurrence, cette majorité se partage à égalité entre partisans et opposants, le clivage 
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social - favorisés contre défavorisés - rejoignant dans une certaine mesure le clivage politique 

- droite contre gauche. Malgré tout, la diversité des méthodes de sortie du nucléaire, 

habilement instrumentalisée par les nucléaristes, divise les opposants, favorisant l’idée d’un 

public globalement satisfait du statu quo. La contradiction entre un public devenu méfiant et 

une politique publique qui a atteint les objectifs de croissance fixés dans les années 1974-

1976 peut ainsi ne pas apparaître trop crûment dans l’espace public et ne pas déboucher sur 

une relance de la controverse aux premiers rangs de l’agenda public national (cf. ch. 6). 

 

4.3.4. 1999 : Recadrage sondagier et normalisation de l’enjeu 

La quatrième vague d’enquêtes, en 1999, intervient 13 ans après Tchernobyl et lors de la 

deuxième année sur cinq de cohabitation entre le Président J. Chirac et le Premier ministre 

L. Jospin. Le contexte semble propice à un regain des critiques envers le nucléaire et à une 

mobilisation des publics sensibles à l’environnement, donc à la mise en cause de la 

communauté de politique publique nucléariste. Les publics sociopolitiques dont nous avons 

montré qu’ils étaient structurellement positionnés, respectivement pour et contre la filière 

nucléaire, se mobilisent-ils réellement ? La mobilisation électorale de 1997 a-t-elle un effet 

sur la mobilisation protestataire en faveur de l’environnement ? La conjoncture 

institutionnelle et partisane contribue-t-elle à faire évoluer les frontières entre publics, ou bien 

la résignation qui pointait en 1990 réduit-elle les publics résistants à la portion congrue ? 

En 1999, l’institut IPSOS réalise une étude du même type que les précédentes auprès de 941 

répondants. Les résultats sont croisés de plus avec le revenu des répondants, mais sans les 

variables géographiques (région et taille de la commune), les questions politiques 

(positionnement et proximité partisane) trouvant un substitut approximatif dans le choix de 

vote (fictif) pour les cinq principaux groupes politiques. Cinq questions (Q99.1,2,3,4,5) 

fournissent néanmoins des répliques satisfaisantes des quatre questions posées en 1990, 

permettant ainsi de tracer avec une certaine fiabilité l’évolution des attitudes en 9 ans. Les 

taux de non-réponse sont étonnamment bas pour ce type d’enquête (de 1 % à 4 %) et 

significativement plus faibles que ceux du sondage de 1990. Cela peut signer, concernant les 

redressements (non publiés), un biais dans les opérations de « réduction » des catégories 

tendant à s’abstenir. Il n’en reste pas moins que les catégories s’abstenant le plus souvent ont 
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peu changé par rapport à 1990 et restent celles qui s’abstiennent en règle générale lors des 

enquêtes d’opinion : agriculteurs, retraités, et, dans une moindre mesure, mères au foyer et 

membres de foyers aux revenus modestes. 

Une première question (Q99.1) porte sur le fait de se sentir suffisamment informé ou pas sur 

la sécurité des installations nucléaires françaises. La moyenne des « suffisamment informés » 

ne varie pas par rapport à 1990 : 22 %. Les hommes, notamment au-dessus de 35 ans, les 

cadres, indépendants et leurs familles, les personnes à revenus élevés, se déclarent toujours 

bien informés. A eux s’ajoutent les retraités et les primo-chômeurs. Le premier facteur d’une 

autoévaluation élevée évoqué précédemment, à savoir la connaissance concrète du nucléaire 

grâce à un niveau scolaire élevé, joue donc toujours ici. Le second facteur, la revendication 

d’une meilleure politique d’information, subit un réalignement notable : ce ne sont plus les 

extrêmes politiques, mais les électeurs de gauche et écologistes dans leur ensemble qui se 

déclarent le plus insatisfaits vis-à-vis de la politique d’information, alors que les partisans de 

la droite parlementaire atteignent 27 % de satisfaits. Le tropisme du binôme PC-CGT-EDF 

sur le soutien au nucléaire faiblit donc, de même que l’attachement à l’indépendance nationale 

des extrêmes communiste et frontiste, au profit d’une défense générale de la transparence et 

de la participation démocratique portée par l’ensemble de la gauche. Singulièrement, la 

méfiance des sympathisants de la gauche s’exprime y compris sous le gouvernement de 

Gauche plurielle, signe d’une dissociation entre pouvoir politique et conduite de la politique 

nucléaire, donc d’une certaine diffusion de la conviction que le nucléaire est mené par un 

lobby autonome et constitue un Etat dans l’Etat. Le mouvement d’émancipation de la 

perception de l’enjeu nucléaire vis-à-vis des repères cognitifs politiques et partisans semble se 

poursuivre. Il va de pair avec le développement d’une information alternative et plurielle sur 

le nucléaire dans les années 1990, par exemple grâce au GSIEN et sa Gazette nucléaire et 

surtout grâce aux interventions médiatiques et aux rapports de la CRIIRAD. La compétence 

critique progresse dans la population à mesure que l’expertise scientifique et technique diffuse 

au-delà du cercle des membres de la communauté du nucléaire. 

Trois autres questions posées en 1999 peuvent correspondre à Q90.2 et Q90.3 en tant que 

tests de connaissance et d’évaluation du risque : celles sur la confiance dans la sécurité des 

centrales « de votre pays » (Q99.2), sur la confiance dans la gestion des déchets (Q99.3) et sur 

l’importance de la menace représentée par le nucléaire dans « les pays de l’Est » (Q99.4). La 
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situation a nettement évolué en neuf ans : si la confiance reste faible à propos des centrales de 

l’« Est » (menace importante pour 92 % des répondants) et si les déchets, question récemment 

introduite dans le débat public, se positionnent d'emblée comme menaçants (25 % de sondés 

confiants), 66 % des sondés se déclarent confiants dans les installations nucléaires françaises. 

Désigner la France par « votre pays » a pu, à dessein ou non de la part des sondeurs et de leurs 

commanditaires, empêcher les sondés attachés à leur patrie d’avoir à renier celle-ci. Mais 

l’essentiel du regain de confiance semble une tendance structurelle, en partie liée à 

l’éloignement dans le temps du traumatisme de Tchernobyl, qui avait influencé les attitudes 

vis-à-vis du nucléaire dans l’Europe entière à la fin des années 1980 et encore dans les années 

199020. 

Les plus hauts niveaux de confiance sont, comme en 1990, ceux des catégories à forts 

capitaux économiques et scolaires. La corrélation est positive et presque linéaire avec le 

niveau de revenu, bien que cet indicateur soit inférieur à celui du patrimoine - indisponible 

ici. Mais un hiatus apparaît entre la perception du danger proche (« votre pays ») et lointain 

(« l'Est ») : dans le second cas, les facteurs sociologiques jouent peu. Les cadres et les 

hommes, qui se déclarent plus confiants dans le nucléaire français et dans la gestion des 

déchets (considérée implicitement pour le territoire français, du fait du cadrage très national 

qu’il reçoit dans l’actualité), craignent en revanche autant que le reste de la population, voire 

plus, le nucléaire ex-soviétique. Ceci peut s’expliquer par une meilleure connaissance de 

l’actualité internationale, qui rend compte régulièrement les déficiences des centrales est-

européennes, et de l’actualité industrielle française, qui défend au contraire la qualité des 

installations françaises, chez les lecteurs de presse écrite en particulier, donc des catégories 

sociales les plus compétentes politiquement. Mais il est possible aussi de considérer que le 

patriotisme économique et la confiance dans l’autorité en charge de la politique industrielle 

augmentent avec la familiarité avec la science et la technique, menant à une tolérance au 

risque plus forte ici que là-bas, sur des bases non cognitives mais plutôt affectives. 

 
20 L’éloignement de Tchernobyl dans le temps ne réduit pas la crainte d’un accident « à l’Est », du fait 
probablement de la permanence d’un discours catastrophiste sur l’état des centrales de l’ex-bloc soviétique de la 
part des experts français, discours largement répercuté par les médias. Comme cela sera montré dans la partie IV, 
les partisans du nucléaire travaillent depuis 1986, avec succès, à dissocier l’état des centrales françaises de celles, 
défaillantes, de l’Europe de l’Est et de Russie. Ils montrent en particulier combien les techniques utilisées sont 
différentes et combien l’entretien des centrales est meilleur en France. 
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La question qualifiée précédemment de pratique, à propos de la politique à mener dans les 

années à venir, est reformulée et raffinée en fonction de la tournure du débat sur les modalités 

de la sortie du nucléaire (Q99.5). La perspective d’« abandonner complètement » le nucléaire 

est conservée telle qu’en 1990 et peut donc être comparée dans le temps. Mais elle est 

opposée, cette fois-ci, non plus seulement à son contraire (ne pas abandonner) mais à 

« continuer à développer » et à « ne plus développer mais continuer de faire fonctionner ». Le 

public de l’enjeu est donc mieux représenté qu’en 1990 par le public de la question de 

sondage. En l’occurrence, la part des partisans de l’arrêt diminue de moitié (de 45 % à 22 %). 

Une partie de cette baisse est un artefact lié au passage de deux à trois propositions de 

réponses. La modalité centrale nouvellement créée, sorte de refuge pour les indécis, récupère 

une partie des répondants les moins radicaux de ceux qui se porteraient sur les deux modalités 

dans la version de 1990 de la question. Elle devient majoritaire, avec 58 % des réponses. 

Mais une autre partie de la baisse de l’opposition catégorique au nucléaire traduit réellement 

un déclin structurel de l’hostilité de la population au nucléaire, non sans lien ici aussi avec 

l’éloignement du souvenir de Tchernobyl. Néanmoins, se prononcent pour leur arrêt complet 

seulement un quart des personnes ne se sentant pas suffisamment informées (Q99.1) et la 

moitié des personnes peu confiantes dans les installations françaises (Q99.2). Ce différentiel 

entre la condamnation du nucléaire d’une part et, d’autre part, entre l’information sur le risque 

et l’évaluation du risque, bien que moindre qu’en 1990, permet de confirmer sur des bases 

plus sûres le calcul réaliste repéré alors : le nucléaire est peu démocratique et dangereux, mais 

nécessaire. 

La distinction à présent possible entre poursuite active et poursuite passive du programme 

nucléaire permet en revanche d’affiner les résultats de 1990. Elle isole les catégories 

positivement attachées au nucléaire comme symbole de prospérité et d’emploi : les inactifs 

autres que chômeurs, retraités et mères au foyer (malades, RMIstes…) et leurs familles, les 

indépendants et les revenus élevés. Ces catégories ne regroupent que 18 % des répondants. 

Les cadres et professions libérales, les étudiants et les hommes jeunes, déjà opposés à l’arrêt 

des centrales en 1990, préfèrent à présent une poursuite seulement passive du programme. La 

redistribution des répondants entre les trois modalités, portée par l’évolution du débat public 

et validée par les auteurs du sondage, redessine aussi la configuration partisane des publics de 

la question. La gauche s’oppose toujours le plus au nucléaire que la droite, mais les partisans 
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des Verts, des communistes et de l’extrême gauche défendent plus l’arrêt complet que les 

socialistes, lesquels se replient, en quelque sorte, sur la poursuite passive. Le déclin du Parti 

communiste, de son enracinement ouvrier et industriel et de son attachement au thème de 

l’indépendance nationale a notablement affaibli le pôle pronucléaire à gauche. La droite 

défend le nucléaire, mais son versant « modéré et libéral » se replie symétriquement sur la 

poursuite passive. Le groupe des sympathisants du Front national, pourtant d’effectif réduit 

(93 répondants sur un total de 941), enregistre les réponses les plus hétérogènes, réparties 

également entre les trois modalités. Sur cet enjeu non prioritaire pour le parti et peu thématisé 

par ses responsables, ces répondants proches de l’extrême droite semblent se partager entre la 

défense de l’héritage industriel national, facteur de la grandeur de la France, d’un côté, et la 

contestation stratégique de la politique nucléaire menée par les grands partis de gauche 

comme de droite depuis les années 1970. 

En définitive, à la fin des années 1990, l’enjeu nucléaire, durablement aligné sur une double 

échelle de position socio-économique et de clivage entre gauche et droite, a rejoint une place 

ordinaire, classique, parmi les autres enjeux industriels, environnementaux et en termes de 

politique démocratique. Le statu quo ante devient majoritaire, autour d’un pôle modéré 

défendant la continuation passive d’un programme électronucléaire dont tous semblent 

prendre acte de ce qu’il s’est réalisé et qu’il est inutile de prétendre revenir en arrière. Entre 

les 18 % de partisans clairs et les 22 % d’opposants affirmés, une majorité absolue de 58 % 

choisit une forme de changement dans la continuité, de rupture sans à-coups, de prolongation 

mais à durée limitée, de confirmation mais avec possibilité de réversibilité ultérieure. Cette 

situation peut conforter la communauté de politique publique nucléariste dans l’idée d’une 

neutralisation de l’opposition farouche des années 1970. Mais elle peut aussi apparaître 

instable : dans la mesure où ce pôle central correspond à la majorité peu informée, peu 

impliquée, dont les choix sont peu affirmés et fluctuent avec la conjoncture, alors l’équilibre 

au centre pourrait être rompu dans certaines circonstances favorables. Un événement 

traumatisant, comme un accident en France ou à l’étranger, ou un nouveau scandale à propos 

de la transparence des autorités, pourrait transférer la majorité vers l’idée d’un arrêt complet 

des centrales. Symétriquement, une crise économique majeure (préfigurée par le krach 

bancaire et boursier de 2007) ou une rupture de l’approvisionnement en hydrocarbures semble 

en mesure de faire évoluer la majorité vers l’idée d’une reconduite du programme de 

construction de nouvelles centrales. 
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4.4. Conclusion : dépolitisation ou résignation ? 

En définitive, les enquêtes d’opinion apportent des réponses à plusieurs des questions posées 

en introduction de ce chapitre, moyennant la relecture détaillée proposée ci-dessus. Ces 

questions concernaient la publicisation de l’enjeu (la question nucléaire est-elle saillante ?), 

son ancrage sociologique (quels groupes sociaux s’y intéressent ?), la consistance du public 

de la question (est-il émietté ou forme-il une communauté d’interprétation ?). De manière 

transversale, s’il y a publicisation, dure-t-elle ? Si une communauté d’interprétation existe, 

est-elle stable ou conjoncturelle et à quels moments présente-t-elle la plus grande cohérence ? 

Ces questions permettent ensuite d’expliquer que le soutien soit resté à un niveau élevé, 

proche de l’équilibre, en dépit d’éléments favorables aux antinucléaires dans les années 1970 

(accélération brutale et peu concertée du programme, mobilisations contestataires), 1980 

(arrivée du parc à maturité et réalisation du projet de tout-nucléaire) et 1990 (développement 

de l’écologie sur le plan partisan, électoral et médiatique, participation des Verts au pouvoir). 

La modération de la critique profane du nucléaire est-elle due à une publicisation, une 

polarisation et/ou une politisation insuffisante(s) ? à une résignation réaliste face à une 

entreprise industrielle rentable et moderne ? ou bien à une combinaison des deux suivant les 

publics ? 

En premier lieu, la participation élevée aux sondages, y compris à ceux qui restituent avec le 

plus de fiabilité le poids des sans réponse et les intervalles de confiance, montre que le 

nucléaire est un enjeu saillant. Le nucléaire est non seulement un projet important aux yeux 

des élites économiques et politiques (ch. 3), mais il entre également dans les représentations 

profanes de l’économie et de la politique françaises. Cependant, cet intérêt pour l’enjeu 

varie historiquement. Il est encore faible pour une partie des répondants dans les années 1970, 

bien que la politique gouvernementale ait commencé à être mise en cause dans les arènes de 

la politique protestataire. Ce n’est qu’à compter de la fin de cette décennie, après les grandes 

mobilisations de 1975-1979 et l’accident de Three Miles Island, lorsque l’enjeu pénètre les 

arènes politiques conventionnelles (campagnes électorales, presse généraliste, discours 

politiques) que la proportion de personnes sollicitées par les instituts d’opinion s’exprimant 

sur la politique nucléaire nationale atteint son maximum. Cet intérêt culmine au-delà de 95 % 

après l’accident de Tchernobyl, avant de décliner de nouveau légèrement dans les années 

164 



 
 

Partie II : La politique nucléaire et sa réception 

 
 

 

                                                

1993-1996. Dans des proportions qui restent à examiner (parties III et IV), mais dont on peut 

faire l’hypothèse qu’elles sont élevées, le retentissement des contestations et des accidents, 

sous l’effet de leur médiatisation, est un facteur prépondérant succès public de l’enjeu. 

La saillance de l’enjeu est encore accrue par le fait qu’à compter de la moitié des années 

1970, il entre en résonance avec les clivages qui structurent de longue date l’univers 

idéologique et partisan français. Le nucléaire converge avec le clivage entre gauche et droite, 

puis est porté par celui-ci, au point d’en devenir un marqueur fiable au début des années 1980. 

Le nucléaire incarne alors des structures idéologiques lourdes de la société française. L’enjeu 

régresse dans l’agenda à compter du début des années 1980, moment où il semble entrer dans 

le registre des enjeux connus mais moins passionnés, moins politisés. En quelque sorte, il se 

routinise et fait l’objet d’une acceptation résignée de la part de certains opposants, à mesure 

que la fission nucléaire est définitivement connue et reconnue comme source d’électricité 

complètement dominante en France. 

En dépit de cette inscription sur l’agenda du public, le nucléaire est peu cité spontanément 

comme menace (écologique) majeure. En 2000, selon une enquête Louis Harris, seuls 4 % des 

Français le choisissent à ce titre, contre 47 % pour pollution de l’air, 14 % pour la pollution de 

la mer et 11 % pour le trou d’ozone et l’effet de serre.21 Cette médiocre position dans la 

hiérarchie de l’agenda du public est certes à relier à l’éloignement vis-à-vis des événements 

sus-cités des années 1970 et 1980. Mais elle est liée aussi dans les représentations communes 

à une relative déconnexion du nucléaire d’avec les questions environnementales en général, et 

à la prégnance d’autres dimensions du nucléaire : son poids économique et géopolitique, son 

rôle dans le fonctionnement démocratique et dans le développement local, etc. Il importera 

d’explorer cette déconnexion au sein de l’agenda médiatique, afin de savoir si les médias lient 

ou non le nucléaire avec les autres problèmes écologiques et avec l’écologie en général 

(partie III). 

En matière de clivages sociaux, ce sont les classes favorisées qui expriment le plus soutien et 

confiance envers le nucléaire. Le noyau sociologique qui ressort avec une certaine stabilité 

dans le temps est fait d’hommes, de cadres et/ou de personnes aux revenus élevés, par 

opposition aux femmes et aux adultes les plus jeunes. Le nucléaire est-il pour ces profils 

 
21 La rareté de la citation du nucléaire comme risque écologique majeur se vérifie, que le sondeur le propose au 
choix ou que le sondé le choisisse spontanément. 
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socialement dominants un symbole de puissance et de domination, à travers la réussite 

technologique et commerciale de la filière ? Cette interprétation a certainement une valeur, 

mais seulement pour une portion de ces répondants. Les raisons de se rallier au nucléaire ou 

de le critiquer varient pour un même profil social. Le nucléaire est un enjeu multivalent, 

investi de valeurs diverses et porteur de représentations variées. De plus, des éléments de 

conjoncture font varier l’écart entre groupes pour et contre, générant tantôt un nivellement du 

niveau de crainte parmi la population, comme à la suite de l’accident de Tchernobyl, tantôt 

une dispersion sociale des attitudes, en contexte de routine. La communauté d’interprétation 

du nucléaire à l’échelle de la population se forme, disparaît et se reforme, au rythme de la 

survenue des crises. L’examen de l’agenda médiatique permettra également de préciser ces 

effets de conjoncture et la polarisation qu’ils engendrent. 

En tout état de cause, sur le long terme, le nucléaire bénéficie d’une large publicisation et 

d’une politisation notable, bien qu’à éclipses. Il est par ailleurs politiquement clivant : à 

compter de la moitié des années 1970, il fixe l’opposition dominante entre gauche et droite. 

Le maintien du niveau du soutien dans un contexte pourtant parfois défavorable ne repose 

donc pas sur une ignorance du dossier, sur une faible implication ou sur l’absence de repères 

idéologiques disponibles sur lesquels les profanes puissent fonder leur jugement. Il renvoie 

plutôt à un certain degré d’adhésion à la position des pronucléaires : l’énergie nucléaire a fait 

ses preuves, elle contribue au confort des Français, elle témoigne de la puissance 

technologique du pays, elle garantit son indépendance géopolitique. A défaut, pour d’autres 

identifications idéologiques, le soutien s’explique par la résignation devant le fait accompli ou 

par le réalisme devant le manque à gagner qu’occasionnerait un renoncement à la filière. Ces 

arguments généraux n’étant pas toujours clairs à l’esprit des enquêtés, il est probable que les 

jugements s’appuient sur des heuristiques de raisonnement complexes, mêlant des arguments 

généraux et abstraits plus ou moins précisément agencés (Brugidou, 2001b) avec des 

considérations de politique locale (présence d’une centrale ou d’un projet de centrale dans le 

voisinage) et avec des identifications à un parti ou une personnalité s’étant exprimés sur la 

question. Il importe aussi de considérer l’évolution du cadrage dominant de la controverse : 

l’euphémisation de l’alternative, convertie de « pour / contre » à « poursuite du 

développement / statu quo / arrêt de la filière », orchestrée par la communauté de politique 

publique avec l’appui des instituts de sondage, contribue à désarmer les opposants incertains, 

tout en rassurant les partisans hésitants. 
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Quel lien l’agenda du public entretient-il avec l’agenda politico-industriel étudié dans le 

chapitre précédent ? La publicisation se développe certes en réaction aux changements de la 

politique menée (accélération de 1974, confirmation dans les années suivantes, contrepoint de 

1981, etc.). Mais ces bifurcations ne retentissent dans l’opinion que par le truchement de leur 

contestation par les militants écologistes et de gauche. Quel lien l’agenda du public entretient-

il avec celui des élites politiques ? Certes, les appareils partisans de gauche ont contribué à la 

mobilisation du public, surtout dans les années 1970 et 1990. Mais la politique 

électronucléaire effectivement menée par les partis au pouvoir est très stable, au-delà des 

alternances de majorité parlementaire et gouvernementale. Les sympathisants et les électeurs 

de gauche persévèrent dans les années 1980 à refuser la politique du tout-nucléaire mise en 

place dans les années 1970, en dépit de sa continuation par les gouvernements de gauche sous 

la présidence de François Mitterrand. Les publics hostiles le restent aussi après 1997, en dépit 

du renoncement du gouvernement Jospin à rompre sur le fond avec la politique de ses 

prédécesseurs. Le clivage idéologique dans la population se désolidarise donc dans une 

certaine mesure de l’action concrète des partis. Les organisations partisanes n’entraînent donc 

pas exclusivement les attitudes profanes. Deux phénomènes peuvent expliquer cette 

divergence des agendas. La première est que d’autres influences interviennent que celles des 

élites politiques : celles des scientifiques et ingénieurs, des associations, des partis hors 

gouvernement, ainsi que le contexte de la politique publique, le tout médiatisé par les organes 

de presse. La seconde explication est que les publics évoluent plus lentement que les 

alternances au gouvernement. Les publics formés dans les années 1970, lors du premier grand 

pic de mobilisation protestataire et conventionnelle, se sont perpétués dans les deux décennies 

suivantes, sans que les variations du positionnement des partis de gouvernement aient pu les 

infléchir. Il restera à savoir si les médias ont contribué à cette inertie des attitudes, ou s’ils ont 

été en mesure de les faire évoluer. 
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Fig. 17 :  Agenda de l’opinion du public 

Tendances de la publicisation, de la politisation, de la polarisation, du soutien et éléments de contexte 

 
 

Contexte
Publicisation, politisation, 
polarisation

Soutien

1970 Attitudes fragiles et incertaines Soutien élevé

Premières manifestations massives contre le nucléaire :
1 500 personnes à Fessenheim (Alsace), 15 000 au Bugey
(Ain)

1971

1973

Décision d’accélération du programme 1974

Débat parlementaire sur le nucléaire. Controverse publique
sur le choix des sites. 

1975

Grandes manifestations de Malville (Isère) 1976-77

1977

1978
Pic d’hostilité à 60% de la
population.

Accident de Three Mile Island (Etats-Unis) 1979

1980

Abandon du projet de Plogoff, léger ralentissement du
programme d’équipement

1981

1986

1987

Le nucléaire atteint le plateau de 88% de l’électricité
produite et consommée en France

1988

1989

1990

Formation du gouvernement de Gauche plurielle
Création du réseau Sortir du nucléaire
Affaire des rejets radioactifs de La Hague

1997

Accident de Tchernobyl (Ukraine). Regain modéré des
mobilisations antinucléaires

Cristallisation des attitudes
Politisation et nationalisation de
l’enjeu
Alignement sur les clivages
partisans

Pic de familiarité du public avec
l’enjeu (sans réponse rares)

Début de remontée rapide du
soutien.

Déclin du soutien

Refroidissement de l'enjeu : déclin
de la connaissance, de l'intérêt et de
la polarisation.

Déclin du soutien et des sans 
opinion. Croissance de 
l'inquiétude vis-à-vis d'un 
accident éventuel

Début de « routinisation » de
l’enjeu

Enjeu « normalisé ». Partisans du
statu quo majoritaires à droite
comme à gauche.

Deuxième étiage historique du
soutien

1999

Plateau de soutien et 
d’inquiétude légèrement 
inférieur à 50%
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Partie III 

Le nucléaire dans l’agenda médiatique 

La place accordée à l’enjeu nucléaire dans les préoccupations des élites administratives et 

industrielles et dans celles du public profane trouve-t-elle une traduction médiatique ? La 

couverture médiatique du nucléaire a-t-elle évolué de pair avec la perception qu’en a eu le 

public ? Les variations de cette couverture n’ont-elles fait qu’enregistrer celles de la politique 

publique du nucléaire et celles de la réception par le public, ou bien ont-elles entraîné celles-

ci ? Il s’agit de savoir si les médias jouent un rôle de caisse de résonance vis-à-vis des autres 

acteurs (thèse de l’hétéronomie) ou comme acteur plein et entier (thèse de l’autonomie). Sont-

ils des suiveurs, une force de résistance ou un moteur dans les interactions entre agendas ? 

Ces questions ne peuvent trouver de réponse sans un examen approfondi de la couverture du 

nucléaire par l’information médiatique, qui, en l’absence d’un contact ordinaire, quotidien du 

public avec les installations nucléaires ou les agents du nucléaire, contribue de manière 

décisive à la construction de l’enjeu. 

Cette partie III étudie l’évolution de la couverture médiatique du nucléaire, considérée en tant 

qu’agenda autonome, du point de vue de son poids, de sa cohérence, des cadrages qu’il porte 

et de son évolution depuis les années 1960. Hormis quelques enquêtes fouillées (voir par 

exemple : Nollet, 2007), l’étude des politiques publiques en reste souvent à un examen 

superficiel de l’agenda médiatique. Les médias sont considérés, par une sorte de pétition de 

principe, comme un élément parmi d’autres du référentiel sectoriel, un bruit de fond, un 

arrière-plan de la controverse dont la connaissance approximative autorise les jugements 

rapides. Ainsi, pour les uns, les médias joueraient le jeu du lobby nucléaire, tandis que, pour 

d’autres, ils crieraient naïvement ou cyniquement au loup avec les ignorants. Dans une 

approche plus optimiste, la publicisation médiatique serait la solution au manque de 

transparence ou aux slogans simplistes qui empêchent de saisir les enjeux réels du dossier. En 

définitive, en l’absence d’une approche rigoureuse de la contribution des médias à la 

construction de l’enjeu et à sa mise en politique publique, les thèses en la matière se 



 
 
Partie III : Le nucléaire dans l’agenda médiatique 
 
 

distinguent peu des visions profanes, situées à la fois socialement, idéologiquement et 

historiquement. 

L’examen précis de la couverture, avec le recul historique, permet de répondre à plusieurs des 

questions essentielles pour la compréhension du devenir du dossier nucléaire entre 1970 et 

2000 : quelle importance ce dossier prend-il dans l’agenda médiatique et y est-il fortement 

politisé ? Quels cadrages sont associés avec cette couverture et sont-ils homogènes entre les 

différents médias ? L’enjeu est lié à d’autres qui l’influenceraient ou évolue-t-il avec une 

autonomie thématique ? Les évaluations de l’enjeu par la presse font-ils des médias un allié 

de la communauté de politique publique nucléariste, ou au contraire des opposants, ou encore 

un tiers acteur doté d’une autonomie et que les partisans et opposants ne peuvent 

instrumentaliser ? Ces différents aspects de la couverture s’observent-ils de manière continue 

ou sous la forme d’une succession de ruptures historiques ? La couverture est-elle erratique, 

changeant au gré de la conjoncture, ou bien structurée par un référentiel sectoriel clairement 

établi et stable ?  

Cette perspective sera une occasion de proposer une méthode d’analyse de contenu 

systématique adaptée aux grands corpus de presse multimédia et diachroniques (Blanchard, 

2004a). La perspective adoptée ne sera pas strictement historiographique, au sens où elle se 

contenterait de recenser les événements successifs relatifs au nucléaire relayés par les médias. 

Elle visera plutôt la compréhension de la couverture du point de vue de ses objets 

préférentiels (thèmes, acteurs, lieux, arguments), de sa cohérence interne et de ses 

conséquences en termes de cadrages et d’évaluations du dossier. Dans un premier temps 

(chapitre 5), l’enjeu nucléaire sera rapporté au contexte informationnel, c'est-à-dire à l’univers 

des thèmes qui lui font concurrence, ou au contraire s’allient à lui, pour l’accès à l’agenda et 

le maintien en son sein. La perspective adoptée s’inspire de la tradition modélisatrice et 

statistique de l’agenda-setting, tout élargissant la perspective à la genèse historique conjointe 

du nucléaire et de l’écologie. Le chapitre 6 se focalisera sur l’enjeu en soi, à travers le 

repérage de ses forces et de ses faiblesses dans l’accès à l’agenda, en s’appuyant sur les acquis 

de la sociologie des médias et des problèmes publics. Puis il reprendra une entrée historique 

pour l’étude du référentiel sectoriel du nucléaire. L’idée d’un « tableau » façonné par 

l’information médiatique permettra de marquer les étapes de la publicisation de l’enjeu et les 

cadrages associés. Enfin, sur la base d’un dépouillement systématique de la presse, 

notamment dans la période postérieure à l’accident de Tchernobyl, la moins traitée à ce jour 
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dans la littérature scientifique, le chapitre 7 cherchera quelles dynamiques structurent la 

couverture. La façon dont les thèmes, les acteurs et les arguments s’articulent et s’enchaînent 

dans le « tableau » précédemment décrit renseignera sur le fonctionnement du système 

médiatique et sur les critères d’évaluation qu’il suggère au public. 
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5. Un environnement thématique concurrentiel 

5.1. L’information, facteur de changement ou de stabilité ? 

La « communauté épistémique de politique publique » du nucléaire français (Baisnée, 1999) 

peut-elle ou aurait-elle pu vaciller ? Eût-on pu par le passé ou peut-on à l’avenir observer un 

retournement à la façon dont il a eu lieu aux Etats-Unis, avec le rôle qu’y a joué 

l’élargissement des lieux où le nucléaire est pris en charge et la diversification des images qui 

y sont associées sous l’influence des médias (Baumgartner, Jones, 1991) ? Sans chercher à 

prédire l’évolution à venir du nucléaire en France, ni à imaginer une autre version de l’histoire 

passée de cette énergie, il est souhaitable de comprendre pourquoi la communauté de 

politique publique que nous avons décrite précédemment (chapitre 3) a pu perdurer pendant 

quarante ans avec l’efficacité qui fut la sienne, sans rencontrer une opposition apte à la 

contrecarrer. Il s’agit aussi de comprendre la survenue des moments d’emballement parfois 

brutaux qui sont parvenus à laisser entrevoir une inflexion de cette politique : la grande 

confrontation entre manifestants et policiers sur le site du surgénérateur Superphénix à 

Malville, en juillet 1977 ; la peur née de l’accident dans la centrale de Three Miles Island, aux 

Etats-Unis, en 1979 ; la politisation passionnée de la controverse sur la nocivité des retombées 

de Tchernobyl sur le territoire français à compter de mai 1986 ; l’intervention 

gouvernementale pour arbitrer la controverse à propos des rejets radioactifs autour du site de 

La Hague en 1997. Ces moments de forte contestation sont chaque fois apparus comme des 

occasions de faire bifurquer la politique énergétique nationale, c'est-à-dire d’inscrire ou de 

réinscrire sur l’agenda public la question de la pertinence de la filière nucléaire. Pourtant, à 

aucun moment cette inscription n’a débouché sur une remise en cause d’une certaine ampleur 

et d’une certaine durée de la politique menée. 

Les potentialités passées et à venir d’une remise en cause de la stabilité de la politique 

nucléaire nationale ne sont pas le seul motif pour s’y intéresser. La stabilité, c'est-à-dire le 

statu quo ante qui a bénéficié aux partisans du nucléaire, peut aussi être étudiée en tant que 

tel. Emmanuel Henry (2007) a ainsi analysé les raisons de la publicisation limitée donnée à 

l’amiante entre 1974 et 1995, c'est-à-dire l’absence de remise en cause de la gestion paritaire 

du risque professionnel lié à l’usage de cette fibre pourtant cancérigène. La non-décision, telle 

que définie par Peter Bachrach et Morton Baratz (1963), peut être en soi le résultat de 
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stratégies visant à limiter la visibilité d’un problème et à empêcher que de nouveaux acteurs 

s’en saisissent. Yannick Barthe (2005) a pareillement décrit la politique de « l’indécision » 

relative au traitement des déchets nucléaires, c'est-à-dire la volonté affirmée de ne pas 

proposer des réformes dans le cadre d’un dossier - le sort à réserver aux déchets nucléaires - à 

propos duquel le pouvoir ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour trancher. 

En d’autres termes, en mobilisant les outils relatifs à l’agenda examinés dans la partie I, il 

s’agit d’expliquer les phénomènes suivants : la faible variation de la place de la question 

nucléaire dans l’agenda public ; le peu d’impact sur la décision publique des mises à l’agenda 

de la question ; la stabilité dans les modes d’inscription (définitions du problème, cadrages) 

du sujet à l’agenda ; la relative limitation à l’entrée pour les acteurs en mesure de contribuer 

cette mise sur agenda ; en conséquence des points précédents, le fait que les évaluations 

portées sur la politique nucléaire restent globalement favorables, à tout le moins peu et 

rarement défavorables. Le choix de l’approche par l’agenda suppose de considérer qu’une part 

de l’explication de la stabilité et de la continuité de la politique électronucléaire française 

depuis les années 1970 ressort aux phénomènes de communication et de gestion publiques de 

l’information. Si certaines décisions de construction de centrales se sont faites contre la 

volonté des populations, la majeure partie a pu bénéficier d’un soutien inégalement prononcé, 

mais durable, d’une manière originale en comparaison internationale. Comment les partisans 

du nucléaire ont-ils réussi à préserver ce soutien ? Inversement, pourquoi les opposants ont-ils 

échoué à infléchir le processus de décision politico-industriel ? Des deux côtés, les trente 

années étudiées voient le déploiement de stratégie de production et de gestion de 

l’information, d’adaptation aux attentes des médias, de cadrage et de contre-cadrage. 

Avant d’étudier les stratégies d’inscription sur l’agenda public global ou sur des agendas 

locaux des acteurs en présence (industriel, politique, médiatique, etc.) et aux interactions entre 

les différents agendas (partie III), il importe, pour clore cette partie II, de cerner le rôle de 

l’agenda médiatique. Deux thèses peuvent être opposées en première approximation. La 

première pose que le rôle des médias fut négligeable à cause de deux facteurs exposés dans le 

chapitre 3 : la stabilité du soutien du pouvoir sur le long terme à cette politique et la cohésion 

des élites industrielles et administratives en charge de l’exécuter, soit le « lobby nucléaire » 

souvent décrié. La seconde considère qu’un enjeu aussi technique et distant que le nucléaire 

dépend forcément, pour sa perception et son soutien par la population, des principaux organes 

de mise en visibilité que sont les médias, notamment les médias à destination du grand public. 
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Ces deux thèses sont exprimées régulièrement par différents protagonistes de la controverse 

nucléaire. Typiquement, les antinucléaires évoquent la première pour expliquer leur difficulté 

propre à mobiliser l’opinion contre la communauté de politique publique nucléariste, tandis 

que les représentants de cette même communauté mobilisent la seconde pour rendre compte 

de moments de panique collective et de critique « irrationnelle » du nucléaire par la 

population. 

Il est impossible de trancher cette controverse sans examiner en détail l’ampleur et les 

modalités de la médiatisation du nucléaire, à la fois sur le long terme de la couverture plus ou 

moins routinière, si celle-ci existe, et sur le court terme des crises successives. Comment un 

sujet donné, parmi la foule de ceux qui sont en concurrence quotidiennement pour 

l’occupation de l’agenda public, pénètre-t-il l’espace médiatique, s’y installe-t-il et s’y 

maintient-il ? Pourquoi la couverture du nucléaire persiste-t-elle malgré la disparition de 

certaines des raisons initiales de son avènement et en dépit de la répétition parfois lassante des 

épisodes et des arguments de ce débat ? Comment cette dynamique de mise sur agenda 

s’organise-t-elle à différentes échelles temporelles et conjointement à différents niveaux de 

cadrage (question nucléaire envisagée dans sa globalité et son abstraction ; thèmes qui 

subdivisent cette question ; affaires à durée et succès très variables qui illustrent ces thèmes et 

les enracinent dans le cours des événements) ? 

Le présent chapitre explore les conditions et les formes de la médiatisation de la question 

nucléaire. Pour ce faire, il examine dans un premier temps l’inclusion du nucléaire dans 

l’univers des thèmes mis en visibilité par les médias (4.2). Il se focalise en particulier sur les 

liens entre le nucléaire et les deux macro-domaines politico-médiatiques dans lesquels il se 

développe principalement et que, dans le même temps, il a contribué à structurer : la santé 

publique et l’écologie. Puis il retrace (4.3) l’évolution historique de l’intérêt des médias pour 

l’environnement, en mettant l’accent sur ses conséquences pour la couverture médiatique du 

nucléaire. Ceci permet finalement d’étudier plus finement les influences réciproques entre ces 

deux dossiers médiatiques, écologie et nucléaire (4.4), et entre nucléaires civil et militaire 

(4.5). 
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5.2. Un enjeu défini par ses frontières 

L’étude du rôle des phénomènes d’information et des effets d’information (Gerstlé, 2004) 

dans la controverse sur le nucléaire implique en premier lieu de mettre en question l’apparente 

évidence de l’objet. Constater qu’il existe un débat sur le nucléaire, que des acteurs (partisans, 

opposants, autres) semblent s’accorder sur ce dont ils débattent et ce sur quoi ils s’affrontent, 

que des fonctionnaires et des industriels déclarent mener une politique publique du nucléaire, 

toutes ces manifestations de la question nucléaire telle qu’évoquée précédemment (ch. 3) ne 

suffisent pas à définir de manière univoque le phénomène. Les pratiques indigènes 

d’information et de débat ne prouvent pas que tous les acteurs s’entendent sur la définition de 

l’enjeu. Les controverses, les négociations et les affrontements concernent autant la fixation 

des frontières du nucléaire que le fond du dossier. 

En particulier, il importe de préciser les frontières thématiques du nucléaire. Le découpage de 

l’enjeu se déroule dans le cadre d’un univers fluctuant de problèmes possibles entre lesquels 

les acteurs opèrent des sélections, parfois convergentes et consensuelles, parfois, au contraire, 

divergentes et concurrentes. Comme l’écrit E. Schattschneider (1960), la position des 

frontières modifie les conflits et les alliances. Des cadrages apparemment évidents 

dissimulent en fait des fluctuations subreptices dans le découpage du problème, fluctuations 

servant des objectifs stratégiques. La question des frontières d’un secteur est au cœur du 

policy-making selon Pierre Muller (2005, p. 181), car elle définit les activités qui en font 

partie et les acteurs pertinents pour y intervenir, et inversement les activités et les acteurs qu’il 

est légitime d’en exclure. Mais la question du découpage thématique des enjeux publics est à 

ce jour souvent ignorée par la sociologie des problèmes publics et par la sociologie des 

médias. La définition des problèmes fait certes l’objet de longues discussions, mais elle porte 

en général sur le travail social et politique de cristallisation d’enjeux singuliers (Céfaï, 1996), 

pas sur le travail de délimitation des enjeux les uns vis-à-vis des autres. Les études comparant 

la couverture de plusieurs enjeux (par ex. : Mercier, 2001 ; Rogers, Chang, 1991) se 

préoccupent rarement de la variation de leurs contours, voire de leurs chevauchements dans le 

cours de la controverse. Or, la modification des frontières d’un enjeu peut avoir des 

conséquences importantes sur les trois types d’attributions : causale, de responsabilité et de 

traitement. Elle peut transformer le sens même de l’enjeu, les investissements des différents 

acteurs à son propos et la légitimité des uns et des autres à intervenir. 
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En l’occurrence, le nucléaire se présente sous deux formes principales : l’environnement et la 

santé (humaine). Ces deux macro-cadrages prioritaires, dont la prégnance dans le débat public 

en général est allée croissante au cours des années 1980 et surtout 1990, présentent leur 

logique autonome de développement dans l’espace public et dans les médias. Par conséquent, 

indépendamment de la dynamique propre au dossier nucléaire (qui sera étudiée pour elle-

même plus bas), ils entraînent le nucléaire dans leur sillage, et ce dans une mesure supérieure 

que celui-ci n’influence ces deux macro-cadrages. D’autres cadrages thématiques du nucléaire 

sont certes disponibles, activés par certains acteurs et dans certaines circonstances, comme le 

rapport à l’Etat, l’aménagement ou les relations entre Nord et Sud. Mais ce sont 

principalement l’environnement et la santé qu’il nous faut examiner ici pour comprendre la 

fixation des frontières. Le cours du débat interne à ces différents cadres dépend du périmètre 

des cadres et des variations de l’attention de l’un à l’autre. 

 

5.2.1. Le nucléaire comme problème sanitaire 

Par contraste avec le relatif délaissement politique et scientifique du nucléaire dont nous 

faisions état précédemment (cf. 3.2), lesdits « nouveaux » problèmes de santé publique, 

apparus dans les années 1990, ont généré une vague de recherches importante en sciences 

sociales. Ils séduisent par leur caractère indécis et ouvert. Leurs enjeux sont moins évidents et 

moins immédiats, leurs systèmes d’acteurs plus ouverts (Gilbert, 2007 ; Lascoumes, 1994). 

Pour ne citer que les trois plus massivement investis par les médias, les scandales de la 

« vache folle », du « sang contaminé » et de l’amiante ont en commun de présenter des 

menaces difficiles à représenter, d’apparaître techniques et complexes pour le profane, de 

générer des controverses scientifiques vives. Ces risques menacent tous profondément la 

représentation que l’être humain se donne de son corps : la maladie de Creutzfeld-Jacob 

consiste en un parasite, le prion, qui perturbe le fonctionnement du système nerveux ; les 

poches de sang contaminées utilisées indûment et sans précaution sanitaire introduisent des 

virus directement dans le sang des hémophiles et des accidentés ; les fibres d’amiante 

manipulées dans les usines ou floquées sur les plafonds pour les protéger du feu s’introduisent 

au fond des poumons des travailleurs dans les ateliers et des élèves dans les bâtiments 

scolaires, générant cancer du poumon et asbestose. 
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Or, le nucléaire présente les mêmes caractères de discrétion trompeuse, de technicité et de 

vivacité des controverses. En cas d’accident ou de pollution, la matière irradiée ne prend pas 

une apparence spécifique à l’œil nu, elle peut être de la vapeur d’eau, un minéral, un végétal 

ou un animal. L’identification du mal ne peut se faire sans un appareillage particulier. Le 

nucléaire met en jeu une technique complexe, mal comprise, ce dont témoignent par exemple 

les brochures et les posters de vulgarisation produits à chaque exposition ou conférence par 

les entreprises exploitantes. Les controverses relatives à l’impact sanitaire de l’exposition à de 

faibles doses de radiations restent intactes et sont ravivées régulièrement, comme à propos des 

seuils à ne pas dépasser lors du passage du nuage de Tchernobyl en 1986, ou dans les années 

1997-1998 à propos des soupçons d’épidémie de cancer à proximité du site de La Hague, dans 

le Cotentin. Les radiations atteignent le corps humain de manière intime en traversant les 

tissus corporels et engendrent des mutations dans le matériel génétique, c'est-à-dire au cœur 

des cellules, ce qui génère des maux spectaculaires comme les cancers et les malformations. 

Les propriétés intellectuellement stimulantes des « nouvelles » menaces de santé publique se 

retrouvent par conséquent dans ce risque plus ancien et mieux identifié qu’est le nucléaire. A 

celles-ci s’ajoutent des dimensions supplémentaires, qui justifient plus encore qu’on s’y 

intéresse : dimensions économiques, budgétaires, d’aménagement du territoire, d’emploi, de 

rapport entre gouvernants et gouvernés, de réforme administrative, de rapport avec le tiers-

monde (ou le Sud) et d’environnement. 

Néanmoins, le nucléaire présente des propriétés le distinguant de la vague des crises sanitaires 

des années 1990. Hormis la taille importante du secteur industriel, dont nous avons montré 

l’enjeu pour le pays, il est caractérisé par son ancienneté et son ancrage dans l’époque de la 

contestation idéologique et environnementale des années 1970. En France et dans d’autres 

pays industrialisés, il a fourni une impulsion décisive à l’écologie naissante, bien que celle-ci 

prît alors un tour plus protestataire et radical que l’écologie actuelle. Une fois passée l’époque 

des défenseurs stricts de l’environnement dans les années 1940-1960 (Cans, 2006, p. 74-107 - 

cf. infra 5.3.2), la lutte contre la pollution et la dégradation des paysages s’est liée étroitement 

avec la critique marxiste de la société capitaliste, du consumérisme et de l’Etat technocratique 

et policier. Ces origines idéologiques fortes de l’opposition au nucléaire sont aujourd’hui 

oubliées par une partie des militants écologistes et de leurs sympathisants, mais elles lui 

conservent un héritage politique (idéologique) et sociologique (générationnel) particulier. 

Ceci limite le parallèle avec le cadrage qui domine les enjeux sanitaires dans les années 1980 
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et surtout 1990. Corrélativement à cette inertie historique, la sédimentation déjà ancienne de 

la controverse nucléaire a d’autres conséquences qui font sa spécificité : le cercle des acteurs 

qualifiés pour intervenir est assez largement délimité ; ces acteurs disposent de moins de jeu 

les uns vis-à-vis des autres ; l’ancrage institutionnel est plus contraignant ; les fondements 

scientifiques et techniques sont mieux connus et assez bien stabilisés. En conséquence, les 

routines intellectuelles collectives du débat public sont mieux fixées. Les organisations en 

charge du problème nucléaire bénéficient d’une antériorité par rapport à celles intervenant à 

propos des problèmes sanitaires des années 1990, qui ne peuvent donc s’immiscer sur le 

terrain nucléaire. L’exclusion quasi automatique et peu discutée publiquement du dossier 

nucléaire du périmètre des négociations ouvertes lors du « Grenelle de l’environnement » 

organisé par le gouvernement Fillon, en décembre 2007, dans le fil des promesses de 

campagne du Président Sarkozy, résulte de cette situation. La structuration historique 

antérieure du nucléaire explique la contrainte limitée que le pouvoir politique est en mesure 

d’exercer sur la communauté de politique publique nucléaire. A fortiori, la « société civile » 

convoquée à l’occasion de ces négociations (associations, citoyens ordinaires, groupes 

d’intérêt) peine à accéder aux circuits de la prise de décision en matière nucléaire. 

 

5.2.2. Le nucléaire comme problème environnemental 

Emboîter le nucléaire dans le domaine de l’environnement ne va pas de soi. L’environnement 

fut aussi dépendant à ses débuts de la controverse nucléaire que l’inverse. Hiérarchiser les 

deux thèmes revient à entériner une classification qui s’est en fait imposée dans les années 

1980 dans les médias eux-mêmes et chez divers autres acteurs politiques et qui structure les 

représentations actuelles de ces deux domaines : le nucléaire serait l’un des dossiers sur 

lesquels les partisans de l’écologie politique se mobilisent, l’un des thèmes sur lesquels 

portent les sondages relatifs à l’écologie, l’un des dossiers traités par le Ministère de 

l’Environnement, etc. Mais il est tout aussi vrai, comme nous le comprendrons plus loin, que 

le nucléaire a contribué à stimuler la prise de conscience de l’environnement et à façonner la 

mobilisation en sa faveur. Néanmoins, la prévalence de l’idée que le nucléaire fait partie de 

l’écologie, que la controverse sur l’électronucléaire est l’une des applications de la cause 

écologique, justifie qu’on précise les rapports entre ces deux domaines de médiatisation et de 
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politisation. Quelle est la nature du lien entre nucléaire et environnement dans la perception 

médiatique ? 

Il apparaît premièrement que le nucléaire est conçu dès l’origine par les opposants comme une 

source possible de pollution de l’environnement. Le principe de la technique de fission du 

noyau d’uranium est de convertir l’énergie qui fait tenir neutrons et protons, dite interaction 

forte par les physiciens, en une énergie calorifique récupérée sous forme de vapeur. Ceci qui 

permet de faire tourner des turbines qui produisent du courant électrique à destination du 

réseau EDF. La fission génère de plus automatiquement une énergie résiduelle sous forme de 

rayonnement, la radioactivité, contenue par certains des atomes issus de la fission. Cette 

radioactivité est utilisée comme marqueur pour la médecine et certaines industries, mais elle 

se présente alors sous des formes différentes et en quantité minime par rapport à la 

radioactivité issue de la production d’énergie. Pour l’industrie électrique, les sous-produits de 

la fission nucléaire ne sont que des « déchets » qui doivent être confinés à tout prix. Les 

matériaux radioactifs émettent en continu et, suivant les atomes, de quelques années à 

quelques millions d’années, un rayonnement qui perturbe le fonctionnement biologique. 

Suivant l’intensité et la durée de l’exposition d’un être vivant, il peut : brûler les tissus 

organiques ; tuer des cellules et déclencher des cancers ; abîmer le matériel génétique, ce qui 

réduit les capacités immunitaires de l’organisme, rend stérile et génère des malformations sur 

la descendance. L’effet des éléments radioactifs est pernicieux car ils peuvent être nocifs à 

très petites doses et se diluer dans des corps solides, liquides et gazeux. Leur ingestion et leur 

respiration sont pires que l’exposition par proximité simple car ils continuent de rayonner 

indéfiniment une fois dans l’organisme vivant, le rongeant de l’intérieur et atteignant 

éventuellement les proches. 

Ces particularités expliquent la diversité des cas de pollution radioactive possible. La plus 

crainte et la plus populaire est l’un accident par fusion du cœur du réacteur : la réaction de 

fission « s’emballe » par défaut de refroidissement ou par excès de combustible, prenant en 

défaut les structures de confinement. Des rejets gazeux et liquides massifs dans 

l’environnement peuvent avoir lieu, comme à Windscale en Grande-Bretagne en 1957 

(réacteur de type militaire) et à Tchernobyl en Ukraine en avril 1986 (réacteur civil). Des 

accidents de moindre ampleur peuvent avoir lieu lors du transport de déchets par route, par 

chemin de fer ou par voie maritime, entraînant une pollution locale. Les convois de « colis » 

radioactifs, notamment les déchets des centrales allemandes et japonaises retraités dans le 
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complexe de La Hague, font ainsi l’objet de critiques et d’actions violentes ou non-violentes 

depuis les années 1970 sur les routes françaises et allemandes et dans les océans Atlantique et 

Pacifique. Les centrales peuvent aussi polluer le sol et les nappes aquifères par des rejets 

radioactifs liquides discrets, routiniers, lors du nettoyage d’installations en contact avec le 

combustible ou lors de fuites accidentelles dans le liquide de refroidissement ensuite rejeté 

dans le milieu naturel. Ces rejets menacent l’alimentation, l’agriculture et l’aménagement 

ultérieur des zones atteintes. La controverse sur une épidémie de cancer dans le Cotentin, à 

proximité de La Hague, qui éclata en 1997, découlait de la crainte de rejets qui auraient 

contaminé les fruits de mer. A plus long terme, les opposants dénoncent une troisième forme 

de pollution radioactive : le milieu marin, le sol et sous-sol seraient menacés par le stockage 

dit « géologique » des déchets. Les produits enterrés dans les couches profondes du sous-sol 

sont susceptibles de fuir du fait du « léchage » des fûts par l’eau de ruissellement, de leur 

remontée à l’air libre lors de mouvements de terrain ou lors d’éruption volcaniques, ou de leur 

percement accidentel lors de forages humains. Cette crainte fut à l’origine des importants 

mouvements de contestation des quatre projets d’enfouissement des années 1986-1990 dans 

les Deux-Sèvres, l’Aisne, le Maine-et-Loire et l’Ain, mouvements qui menèrent le 

gouvernement à faire voter une loi reportant à 15 ans la décision sur le traitement des déchets 

ultimes (Cans, 2006, p. 240 ; Barthe, 2005). 

Mais la pollution nucléaire - réelle ou supposée - prend aussi des formes non radioactives. 

Toutes les centrales sont construites à proximité d’un fleuve ou d’une mer qui alimentent le 

circuit de refroidissement du réacteur. Les prélèvements d’eau fraîche et les rejets d’eau 

réchauffée ont pu faire craindre une perturbation de la faune et de la flore aquatiques, par 

exemple le développement d’algues opportunistes ou la mort d’espèces habituées à des eaux 

froides. L’atmosphère au-dessus des centrales a pu être considérée comme menacée par les 

rejets de vapeur d’eau, causes possibles d’une modification du climat local, notamment d’une 

perturbation des précipitations. Enfin, la pollution peut être d’ordre esthétique. Les 

installations nucléaires sont volumineuses. Leur importante emprise au sol mène à détruire 

des sites naturels, comme le projet de centrale qui supposait d’excaver 17 millions de tonnes 

de granit à Plogoff, à proximité de la Pointe du Raz, l’un des sites les plus visités de Bretagne. 

D’autre part, les cheminées de refroidissement, qui marquent les paysages à grande distance, 

ne suscitent que rarement des jugements comme celui de ce paysagiste des années 1970, qui 

les voyait comme « les cathédrales du XXe siècle » (Colson, 1977). 
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Le nucléaire est donc clairement une question environnementale, qui justifie qu’on examine 

sa trajectoire sociale et politique à la lumière du développement de l’écologie en général. Il 

entre dans le périmètre de l’écologie, en tant que souci d’un équilibre durable entre l’homme 

et son milieu. 

5.2.3. Le nucléaire au-delà de la santé et de l’environnement 

L’extension de la question électronucléaire dépasse largement l’environnement. Elle s’étend 

à des questions, des issues dans les termes de la littérature anglophone sur la mise sur agenda, 

qui ne correspondent pas à la définition étroite de la santé et de l’environnement. Ces 

débordements doivent être repérés pour cerner efficacement les déterminants de la 

médiatisation du nucléaire. Ils seront également utiles lorsqu’il s’agira de comprendre les 

mobilisations pour et contre le nucléaire, les discours de justification de la politique nucléaire 

tenus par les autorités, ou encore les débats électoraux sur la question. La diversité des 

implications de la politique nucléaire, ainsi que celle des fondements idéologiques de sa 

défense et de sa critique, permet de comprendre l’enjeu de la délimitation des frontières 

thématiques dans les études de médias. La construction de l’objet « électronucléaire » ne se 

réduit pas au cadrage spontané qu’en donne aucun des acteurs particuliers. Aucun acteur ne 

dispose d’une vue suffisamment générale de l’enjeu pour saisir dans sa globalité l’univers des 

possibilités d’orientation de la controverse et des arguments mobilisables. Cet univers des 

possibles s’actualise de manière variable durant la période étudiée, suivant le contexte 

politique, suivant les acteurs en présence dans ces différents contextes, ce qui contribue à 

expliquer l’évolution du cadrage général de la question. 

Il est donc important de cerner l’univers des thèmes susceptibles de chevaucher la question 

nucléaire au cours de son histoire. 

La question de l’énergie nucléaire inclut celle de la maîtrise et à l’humanisation de la 

technologie (Ellul, 1977), à l’exemple des fantasmes qu’elle suscite, la maîtrise et le 

sentiment démiurgique chez les nucléaristes, la peur et la prophétie catastrophiste chez les 

opposants (Weart, 1988). C’est dans l’univers des questions scientifiques et technologiques 

que les sondeurs font le choix de comparer le positionnement vis-à-vis du nucléaire (cf. 

fig. 16). Le nucléaire entraîne aussi une discussion sur la bonne gouvernance, par exemple à 

travers l’exigence de transparence dans la prise de décision et dans la mise en œuvre des 
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politiques publiques ; cette exigence, réclamée par exemple par les opposants au nucléaire à 

propos des rapports d’incidents dans les centrales, est contrée par ses partisans sous la forme 

de l’argument de la compétence scientifique exclusivement détenue par les ingénieurs et par 

la nécessité du secret des technologies dites sensibles, donc devant être protégée contre 

l’espionnage commercial et contre les malveillances des terroristes et des écologistes 

radicaux. Le nucléaire est aussi synonyme de création d’emplois durables, et sera défendu à ce 

titre par les syndicats d’ouvriers et de cadres, principalement la CGT. Par contraste, la CFDT 

cherchera à concilier cet objectif quantitatif avec la garantie de conditions de travail de 

qualité, notamment du point de vue de la protection des travailleurs contre l’accumulation des 

expositions à la radioactivité et contre les cadences accrues, qui augmentent les chances 

d’accidents. 

Le nucléaire renvoie aussi à la question des rapports entre entreprises privées et publiques, à 

l’exemple des vives controverses sur les bénéfices tirés par des entreprises privées, sur la base 

d’une recherche fondamentale effectuée par des organismes publics (CEA) et avec la sécurité 

des garanties offertes par l’Etat en cas d’échec industriel ; le mouvement d’ouverture aux 

capitaux privés lié à l’accélération du programme en 1974 sera l’occasion de coupler cette 

critique avec celle de l’origine américaine des capitaux privés, notamment de la part d’un 

Parti communiste partisan de conserver française l’ensemble de la filière. Le nucléaire est en 

effet, plus largement, un enjeu pour l’identité nationale et la réussite des entreprises 

françaises, dans le fil du projet gaulliste de limitation de la dépendance énergétique. La 

réussite d’Areva dans le contexte de reprise du nucléaire fondé sur l’effet de serre et la hausse 

du cours des hydrocarbures, dans les années 2000, contribue à l’équilibre de la balance des 

paiements nationaux mais aussi à la glorification gouvernementale d’un « fleuron » industriel. 

Cette indépendance signifie l’autonomie technologique vis-à-vis du précurseur américain en 

matière de nucléaire. Elle implique une responsabilité vis-à-vis du reste du monde : la France 

doit empêcher la prolifération de ce savoir-faire vers les pays dits à risque, c'est-à-dire le 

risque de détournement militaire des technologies civiles. Cette responsabilité implique, soit 

de renoncer à céder des licences hors des frontières nationales, soit à contribuer à la 

surveillance planétaire du bon usage de la technologie nucléaire, cette deuxième option étant 

celle choisie par les autorités dès le début. De même, l’accès à la filière de retraitement peut 

être considéré comme restreint aux déchets nationaux, chaque pays assumant ses rebus : c’est 

la motivation un peu xénophobe d’une partie des opposants au centre de retraitement de La 
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Hague. Inversement, cet accès peut être vu comme une contribution logique à la gestion 

mondiale des déchets, option, qui plus est très lucrative, finalement retenue, parfois implicite 

dans la justification de l’accueil des fûts radioactifs japonais ou allemands à La Hague. 

Le nucléaire est un secteur sensible, dérogatoire du point de vue de la transparence, de la 

gouvernance ou des droits sociaux, un secteur industriel directement surveillé par le pouvoir 

central. Il a donc des implications en termes de respect des droits de l’homme. Il est aussi 

l’occasion de discuter de l’aménagement du territoire ; selon les partisans du nucléaire, 

aménager signifie prioritairement bien répartir les établissements industriels et la dynamique 

économique locale qu’ils entraînent, sous la forme de compensations versées aux collectivités 

locales, de la sous-traitance industrielle et des dépenses locales des employés des centrales, au 

prix éventuel de l’expropriation des terrains nécessaires aux centrales ; du côté des opposants, 

aménager signifie au contraire respecter les territoires ruraux et les sites naturels, éviter les 

grands sites industriels sans lien avec l’économie locale traditionnelle et privilégier les 

activités à échelle humaine. Corrélativement, le nucléaire est lié au thème du développement, 

qui peut être pensé comme une garantie de confort pour tous, ou, à l’opposé, comme un 

respect des rythmes naturels et humains, et à la consommation et au niveau de vie, conçus 

comme des objectifs quantitatifs prioritaires, comme le tient la théorie de la hausse 

continuelle de la consommation énergétique des ménages, ou comme subordonnés à la qualité 

de la vie actuelle et pour les générations futures, comme le souhaitent les partisans des 

énergies dites douces. Ce thème du développement peut être entendu à l’échelle régionale. 

Dans ce cas, la question nucléaire se trouve intriquée avec les revendications régionalistes 

contre la force centralisatrice arbitraire de l’Etat jacobin. L’échec du projet d’implantation 

d’une centrale bretonne de grande puissance à Plogoff, dans le Finistère, « reste [pour un 

écologiste] la référence de son combat, de sa raison d’être. Cette bataille du pot de terre contre 

le pot de fer, cette lutte d’un village breton contre l’Etat jacobin fait partie de son histoire » 

(Raveneau, 1986, p. 159, cité par Duyvendak, 1994, p. 250). La mobilisation antinucléaire 

s’enracine largement dans des structures associatives et des réseaux régionaux, en Alsace 

contre la centrale de Fessenheim, en Bretagne contre les projets de Plogoff, Le Carnet, Le 

Pellerin ou en région grenobloise contre Superphénix à Creys-malville. L’impératif 

catégorique de l’égalité de traitement entre tous les citoyens, et par conséquent de la 

contribution de toutes les régions à la production d’électricité, se heurte à des capacités 

locales plus ou moins historiquement constituées de se rassembler, de s’organiser, de formuler 
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la critique et de lancer des actions concrètes pour faire valoir les droits locaux des patrimoines 

paysagers et économiques, du mode de développement et du mode de vie, de la priorité 

donnée à l’industrie ou au contraire à l’agriculture ou au tourisme. Néanmoins, la question du 

développement peut s’entendre à l’échelle planétaire. Elle renvoie alors à la question des 

rapports entre Nord et Sud de la planète : le Nord dépend du Sud pour son approvisionnement 

en uranium, à l’exemple de la France vis-à-vis du Niger. Mais il en dépend aussi pour des 

tentatives d’exportation de déchets radioactifs vers les pays du Sud contre finances et pour la 

vente de centrales. Ces questions sont thématisées sous la forme de l’entretien d’une relation 

coloniale entre les deux parties, le Nord détenant le savoir-faire et les licences, le Sud ne 

servant que de réservoir naturel, de client (lorsqu’il est solvable) et de poubelle en phase 

finale. 

 

Ce passage en revue des thèmes liés à l’électronucléaire ne prétend pas démontrer que le 

nucléaire soit unique de ce point de vue. D’autres dossiers journalistiques et d’autres secteurs 

de politique publique peuvent être déclinés en diverses sous-questions intriquées, démontrant 

qu’une approche spontanée de la question adopte en général un point de vue restrictif, 

impropre à rendre compte de la diversité des manières possibles d’aborder l’enjeu, adoptées 

par une diversité d’acteurs porteurs d’une diversité d’intérêts dans une diversité de situations. 

Une lecture rapide de la presse ou des ouvrages parus sur la question, ou le suivi de quelques 

débats ou informations télévisés, peut laisser penser que la focalisation sur l’opposition entre 

réussite économique nationale et préservation de l’environnement domine la question 

nucléaire sur la période étudiée. En fait, elle ne le fait que d’un point de vue superficiel, ou 

bien d’un point de vue rétrospectif synthétique, sans rendre compte de la diversité des 

moments de la controverse et des affrontements, de ses moments d’ouverture thématique et, 

par contraste, de ses moments de réduction thématique. Au gré des configurations discursives, 

les thèmes auxquels le nucléaire est rapporté se redéfinissent, se hiérarchisent, fusionnent, etc. 

Les « macro-thèmes » écologie et économie ne suffisent pas à englober toutes les 

significations du nucléaire pour les acteurs impliqués. Il est donc nécessaire d’examiner les 

visions du monde et les objectifs pratiques liés au nucléaire (sa défense et sa critique) du point 

de vue de cette diversité de thèmes. Défendre le nucléaire peut être moins une adhésion à la 

société industrielle et de consommation qu’à la volonté de créer des emplois industriels dans 

des régions sinistrées par le déclin agricole ou par la désindustrialisation, ou d’accompagner 
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un grand projet technologique synonyme d’une réussite nationale originale. De même, 

l’engagement de certains opposants au nucléaire peut être moins motivé par l’environnement 

que par le refus de l’autoritarisme parisien des ingénieurs, par la dénonciation des profits 

réalisés par les sociétés privées associées à l’entreprise ou par la défense de l’identité rurale et 

agricole d’un terroir. 

Il serait réducteur de ne comprendre la controverse nucléaire que par rapport à l’enjeu 

écologique, par exemple en rapportant le succès du nucléaire en France à un échec supposé de 

l’écologie. A titre de démenti, il suffit de remarquer que la mobilisation contre le nucléaire et 

la politique industrielle nucléaire sont parfois clairement dissociées des autres enjeux 

environnementaux. Comme si cette question était dotée d’un statut d’exception, elle fut par 

exemple exclue de divers négociations et accords en matière d’écologie. La Charte pour la 

nature, ébauchée en 1972 par un comité formé de vingt associations, proclamait que la 

protection de la nature était la base de la civilisation. Elle formulait des recommandations sur 

le soutien aux zones rurales et la formation de conseils consultatifs sur l’environnement 

incluant des représentants d’associations. Elle fut reconnue par l’administration de 

l’Environnement. En dépit de la jonction entre les mobilisations contre le nucléaire et pour 

l’écologie, cette charte ne faisait aucune mention du nucléaire. Le physicien Louis Le Prince-

Ringuet, un de ses promoteurs, se déclara favorable au nucléaire, ce qui décrédibilisa 

l’entreprise auprès de nombreux sympathisants (Nelkin, Pollak, 1981, p. 177-178). La même 

dissociation du nucléaire des autres problèmes environnementaux, nettement refusée par 

d’autres, fut mise en œuvre en 1979 par le Comité législatif d’information écologique 

(COLINE). Regroupant dix parlementaires, huit représentants d’associations écologistes et 

huit experts juristes et scientifiques, il entendait faire le pont entre élus et associations et 

faciliter la mise en œuvre de la politique environnementale. Le texte fondateur ne mentionnait 

pas le nucléaire. 

Le Grenelle de l’environnement offre un exemple récent de la place originale du nucléaire 

dans la structuration de la mouvance écologiste. L’ordre du jour principal de la conférence 

n’aborde pas la question de l’avenir du nucléaire, seulement mentionné en conclusion de la 

synthèse des discussions menées au sein du groupe I, « Lutter contre les changements 

climatiques et maîtriser l’énergie » : 

Le groupe émet un constat de désaccord sur l'avenir du parc nucléaire. Certains contributeurs 
proposent l'arrêt de l'EPR et l'arrêt de la recherche sur le réacteur de 4ème génération, en vue de 
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réduire le parc nucléaire. D'autres proposent de s'appuyer sur l'énergie électronucléaire pour 
maintenir un portefeuille énergétique faiblement émetteur de dioxyde de carbone, en menant à bien les 
programmes de l’EPR et du réacteur de 4e génération. 

Ce texte se contente de constater un désaccord, en contradiction avec l’objectif affiché par le 

Grenelle de trouver des compromis par les parties en présence pour faire avancer des dossiers 

bloqués en matière d’environnement. Dans son discours de clôture, le Président Nicolas 

Sarkozy répétera son souhait de renouveler le parc nucléaire, au motif qu’il ne produit pas de 

gaz à effet de serre et qu’il est une technologie particulièrement bien maîtrisée par la France. 

Il ménagera cependant l’opposition en accordant quatre concessions : aucun nouveau site ne 

sera créé ; il sera dépensé autant pour les énergies renouvelables que pour le nucléaire ; 

énergies nucléaire et énergies renouvelables sont complémentaires et pas concurrentes ; le 

développement des secondes réduira la part de la première dans le bilan énergétique. 

La partie IV reviendra sur les usages stratégiques des frontières thématiques du nucléaire par 

ses partisans et ses opposants. La modification du cadrage thématique de l’enjeu peut 

permettre de détacher celui-ci d’un thème A controversé et porteur d’attributs causaux ou de 

traitement défavorables, pour le rattacher à un thème porteur d’attributs plus favorables. 
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5.3. Environnement et nucléaire : des processus jumeaux 
de médiatisation 

L’inclusion incomplète de la question nucléaire dans les domaines environnemental et 

sanitaire empêche de considérer que tous les discours et toute l’information sur le nucléaire 

sont formatés en fonction de cadres d’interprétation et de schèmes d’intelligibilité élaborés à 

propos de l’environnement et de la santé, considérés dans leur généralité. Néanmoins, la 

dynamique de production de discours dans ces deux domaines est centrale pour le nucléaire. 

Les conséquences environnementales et sanitaires d’un accident nucléaire majeur seraient 

importantes, tout comme le sont les incidents plus routiniers régulièrement enregistrés par 

l’autorité de sûreté. La critique principale du nucléaire concerne bien le danger qu’il fait/ferait 

courir à la nature et aux populations : c’est la critique écologique. De fait, la critique du 

nucléaire et la mobilisation écologiste ont émergé en France à la même période et dans les 

mêmes milieux. Elle a d’abord concerné des milieux confinés, de l’après-guerre aux années 

1960, puis a acquis une visibilité publique massive au début des années 1970. Ces deux 

critiques sont menées par des acteurs souvent communs, sous la forme de cadrages similaires 

et à l’occasion de logiques idéologiques et politiques proches. Les succès et les échecs de la 

médiatisation du nucléaire sont aussi ceux de l’écologie. Il est donc nécessaire d’examiner le 

lien entre nucléaire et écologie dans leurs dynamiques historiques de médiatisation, afin de 

cerner ce que l’émergence de l’opposition au nucléaire en particulier doit à l’écologie en 

général - et réciproquement, ce que l’écologie doit au nucléaire.22 

 

 
22 La partie III, en plus particulièrement le chapitre 5, font usage d’une série d’entretiens avec les journalistes des 
rubriques environnement de Libération, du Monde et de l’Agence France Presse. Ces entretiens ont été réalisés 
par Fabrice Ferrier et Olivier Fillieule en 1999 et aimablement communiqués par leurs auteurs. Ils permettent de 
préciser certains facteurs de la couverture de l’écologie : processus de spécialisation des journalistes en 
environnement dans les années 1980, lien avec le militantisme environnemental, rapport avec les confrères des 
rubriques politiques et société, tropismes et compétences personnels pour certains aspects de l’écologie, 
multiplication et professionnalisation des sources au détriment des associations auparavant en situation 
d’expertise exclusive, etc. Ces entretiens recoupent d’autres études sur les biais de couverture de certains types 
d’événements, comme les mobilisations protestataires (Smith, McCarthy, McPhail, Augustyn, 2001). 
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5.3.1. Les obstacles structurels à la médiatisation de l’écologie 

L’environnement est longtemps resté un sujet secondaire au sein de la presse généraliste, 

couvert par des journalistes non spécialisés, pas toujours doté d’une rubrique autonome, 

souvent associé à d’autres domaines de couverture, comme « Régions », « Société », 

« Santé » ou « Sciences ». La rubrique « Sciences » prend par exemple en charge une partie 

de la couverture de l’environnement et du nucléaire à l’AFP (entretiens Olivier Fillieule avec 

Yves Lers et Sylvia Zappi, 1998). Les premiers journalistes intéressés par l’écologie devaient 

ruser avec leur rédaction, à l’exemple de Robert Wolf, dit « Roby », à France-Soir (Vadrot, 

Dejouet, 1998, p. 20). Chargé de la rubrique consacrée à la pêche, il disséminait des 

informations sur la pollution des rivières. Il fit patronner par son journal un concours de pêche 

à Paris où aucun concurrent ne prit de poisson, de manière à pouvoir décrire le mauvais état 

sanitaire du fleuve dans un organe dont le directeur fréquentait pourtant les milieux 

industriels. Ruser avec l’institution est nécessaire dans un contexte marqué par une autonomie 

limitée des journalistes vis-à-vis des auteurs d’atteintes écologiques : industriels, 

représentants de l’Etat et des collectivités locales (Lascoumes, 1994). 

La marginalité de la question écologique est liée aussi au savoir-faire limité des journalistes 

vis-à-vis de la nature, par opposition par exemple au cas allemand. En France, le manque de 

maîtrise de ce nouvel enjeu s’enracine dans une relation traditionnellement plus 

instrumentale, moins émotionnelle et moins fusionnelle avec la nature. La France est 

emblématique d’un idéal de maîtrise et d’objectivation de la nature au moyen de la science et 

de la technologie (Cans, 2006) qui s’est développé par ailleurs, à divers degrés, dans toutes les 

sociétés industrielles (Evernden, 1989). 

De plus, la diversité des enjeux écologiques (cf. ci-dessus, 4.2), tels que les montre la presse, 

contrecarre depuis les origines les tentatives de construction d’un enjeu global. Les 

possibilités de décentrement et de dilution de l’enjeu sont multiples. Hormis les accidents 

spectaculaires (Bhopal, Amoco Cadiz, Tchernobyl) et quelques rapports scientifiques 

alarmistes (pluies acides, effet de serre), c’est souvent par l’intermédiaire de ses dimensions 

annexes que l’enjeu parvient à capter une attention médiatique significative : enjeux 

économiques (rendements décroissants de régions touristiques menacées par l’anthropisation 

et l’urbanisation), électoraux (le feuilleton des mésententes entre les différents courants 

écologistes), enjeux géopolitiques (affaire des centrales vendues à des pays dits sensibles 
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comme l’Iran ou au Pakistan) ou en termes d’ordre public (confrontations des antinucléaires 

avec la police ou entre bergers et partisans de la réinsertion de l’ours ou du loup). 

Plus importantes encore pour la mise en visibilité médiatique de l’enjeu environnemental et 

écologique sont les contradictions structurelles qu’elle rencontre. Comment faire cohabiter 

dans un même journal les investissements publicitaires encourageant la consommation 

hédoniste sans restriction avec une information sur la nature qui prône la modération et le 

recours aux produits certifiés ? Comment rendre compte de la lenteur et de l’irréversibilité des 

atteintes à l’environnement dans le cadre de rythmes médiatiques rapides et emmenés par un 

renouvellement cyclique quotidien ? Comment des médias attirés par le spectaculaire 

peuvent-ils rendre visibles des atteintes à l’environnement discrètes : gaz, poussières et 

particules polluantes ; détérioration des fonds marins et des sommets montagneux ; disparition 

d’espèces rares… ? Comment insérer le « tiers » écologique dans un champ politique 

largement polarisé par une opposition entre droite et gauche (capital contre travail, patrons 

contre ouvriers) et à laquelle le souci environnemental est étranger ? 

 
 

5.3.2. Naissance médiatique de l’enjeu écologique (années 1950-
1960)23 

Les études de Martine Chaudron et Yves Le Pape (1979), Raymond Pronier et Vincent 

Jacques le Seigneur (1992), Guillaume Sainteny (2000) et Roger Cans (2006) permettent de 

comprendre le développement de l’enjeu et son retentissement médiatique. Ils donnent des 

jalons sur les phases typiques du développement d’un nouvel enjeu public selon Anthony 

Downs (1972), pour qui la montée de la préoccupation écologique aux Etats-Unis dans les 

années 1960-1970 découlait de la présence d’un problème réel, de la mise en visibilité 

médiatique et politique de ce problème, du souhait général de le voir résolu et de la conviction 

qu’une solution est envisageable à un coût raisonnable. Ces quatre facteurs apparaissent dans 

le cas français, mais pas tous avec la force qui eût fait de l’écologie un enjeu prioritaire 

durable. La présence d’un problème réel (première condition) est certes attestée dès la fin de 

la seconde guerre mondiale, mais sa mise en visibilité (condition 2) reste longtemps limitée à 

 
23 L’agenda médiatique est résumé sous forme de chronologie par la figure 80, p. 322. Elle sera articulée aux 
agendas institutionnel (fig. 9) et du public (fig. 17) dans la partie IV et en conclusion. 
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des événements plus ou moins retentissants, retardant d’autant l’implication de l’opinion 

(condition 3), bien que divers acteurs affirment que des solutions sont envisageables 

(condition 4). Entre les années 1950-1960 et 1970-1980, l’écologie passe du statut de proto-

enjeu public et médiatique à celui d’enjeu au sens plein, avec des conséquences en termes 

d’opinion, de prise en charge par les autorités centrales et d’action publique concrète. 

La période qui court de 1954 à 1967 montre une conscience écologique limitée à l’idée de 

protection environnementale et confinée à certains cercles scientifiques et étatiques. C’est ce 

que Martine Chaudron et Yves Le Pape nomment « la première génération du mouvement 

écologique ». Les associations écologiques se développent dans un contexte marqué par le 

Monde du silence sous-marin de Cousteau, par le roman Les racines du ciel de Romain Gary 

et par la création du Club de Rome en avril 1968 par des scientifiques souhaitant mettre en 

garde contre les conséquences du gaspillage humain. Le premier réseau d’associations de 

protection de la nature, la Société pour l’étude et la protection de la nature, naît en Bretagne. 

La protection des oiseaux concourt largement à l’émergence d’une sensibilité écologique 

encore portée par une petite élite. La Société nationale de protection de la nature en France 

(SNPN) est créée en 1960 et publie en 1961 le Courrier de la nature. Elle s’unira à d’autres 

sociétés similaires en 1969 dans la Fédération française des sociétés de protection de la 

nature, FFSPN, mais sans dépasser 2 500 membres en 1969 et 7 000 en 1971. Une société 

nationale d’écologie voit le jour, consacrant le terme né en 1969, celui d’écologiste émergeant 

en 1976 seulement. 

Loin de la contestation qui se développera dans les années 1970, la confiance est encore 

accordée à l’Etat pour résoudre les problèmes environnementaux. De hauts fonctionnaires 

tentent de préserver des espaces naturels remarquables de la promotion et de l’urbanisme 

certains espaces naturels. La prolongation de l’autoroute du Sud dans Paris même et au milieu 

de la forêt de Fontainebleau est refusée. Un texte sur les réserves naturelles est adopté en 1957 

au Parlement, moins par un souci déjà écologique que pour rattraper le retard vis-à-vis de 

l’étranger en la matière et pour donner les moyens aux scientifiques « écologues » de mener 

leurs études. Un décret valide la notion de parc national en 1960, afin de fournir un espace de 

nature à la fois ouvert et protégé. La DATAR est créée par l’administration gaulliste en 1963 

pour éviter la soumission de projets en ordre dispersé et sur des critères seulement 

scientifiques. 
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Sont alors nommés « antinucléaires » des pacifistes opposés à l’usage militaire de l’atome. En 

1960, Cousteau critique l’immersion de déchets nucléaires en Méditerranée. Ses partisans se 

couchent sur les voies transportant des fûts venus des centrales de Marcoule, dans le Gard. Il 

est rejoint par Alain Bombard, médecin ayant traversé l’Atlantique comme un naufragé, sans 

vivres, et qui a découvert la dispersion de la radioactivité dans l’océan liée à l’immersion de 

fûts en mer d’Irlande. Mais l’atome ne fait pas encore peur. La presse encense et invite à 

visiter les sites pionniers de Marcoule ou Cadarache. Le biologiste Jean Rostand démontre 

pourtant la « banqueroute des chromosomes » liée à l’exposition aux rayonnements ionisants. 

« Il crée le Mouvement contre l’armement atomique, auquel adhèrent Théodore Monod, René 

Dumont, Claude Bourget ou Georges Montaron, journaliste à Témoignage chrétien. Mais le 

‘mouvement’ reste sans troupe et périclite faute de combattants… ‘Défendre la nature sur tous 

les fronts est une chose malaisée car on se heurte à l’indifférence, à l’ignorance, au 

scepticisme, et surtout l’on a contre soi, plus ou moins ouvertement, tous ceux qui donnent 

aux convoitises personnelles le pas sur l’intérêt commun, tous ceux qui, prêts à compromettre 

le futur pour un avantage immédiat, ne font pas objection au déluge pour peu qu’ils ne soient 

plus là pour y assister’ (Rostand) » (Cans, 2006, p. 90). La candidature de René Dumont aux 

élections présidentielles de 1974 bénéficiera de l’appui de l’Association des Journalistes-

Ecrivains pour la Protection de la Nature et de l’Environnement (AJEPNE), dont le comité de 

soutien comprend les journalistes René Barjavel, Brice Lalonde, Gabriel Matzneff, qui 

apportent leurs compétences en communication et démultiplient la mobilisation. 

A ce moment, l’industrie nucléaire civile reste peu connue du grand public. La production 

électronucléaire est trop faible pour entraîner un débat sur le retraitement de déchets 

nucléaires encore peu volumineux, ou sur des accidents potentiels dont aucun majeur n’a 

encore été porté à la connaissance du grand public. Tout juste débat-on d’une dépendance 

nationale potentielle vis-à-vis de l’uranium. Les médias ne s’intéressent donc que 

marginalement à la question. Ils se cantonnent à l’aspect scientifique du nucléaire civil, à la 

nouveauté des applications. Ils se préoccupent surtout du nucléaire militaire du fait du 

précédent historique de 1945. 

Dans ce contexte d’écologie naissante et confinée, avant d’atteindre la presse à grand tirage et 

donc un large public, les thèses environnementalistes se développent dans la presse animalière 

et de tourisme, puis dans une presse créée à cet effet au début des années 1970 : La Gueule 

ouverte, Hara-Kiri Hebdo / Charlie-Hebdo, Survivre et vivre / Survivre, Le Sauvage [extrait 
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du Sauvage p. 125-126] / La Baleine. Chacun de ces binômes de publications représente selon 

Chaudron et Le Pape (1979) une tendance au sein du mouvement écologiste en voie de 

cristallisation. L’écologie libertaire se développe dans La Gueule ouverte (1972), après avoir 

commencé à s’exprimer dans Hara-Kiri Hebdo (1969), interdit en 1969 par le Ministre de 

l’Intérieur Raymond Marcellin et devenu Charlie-Hebdo (1970), avec une critique du 

nucléaire aussi bien le que du tout-pétrole, de l’Etat jacobin tout-puissant, policier et 

militariste, de l’école qui endoctrine au lieu de libérer, de la transformation de l’agriculture en 

industrie. Tolérante et non-violente, elle vise « au sens vaste et vague de subversion radicale 

et globale […] subversion d’une société mutilante et suicidaire […]. D’où l’obligation où 

nous voilà de changer de mode de vie en même temps que de prêcher le changement » 

(Fournier, La Gueule ouverte, 4, février 1973, cité dans Chaudron, Le Pape, 1979, p. 32). Un 

second courant repose sur le groupe « Survivre et vivre », créé en 1970 par des scientifiques 

d’Orsay, notamment Alexandre Grothendieck et Pierre Samuel, de pair avec le journal 

éponyme, devenu Survivre en 1971. Les mathématiciens, scientifiques, enseignants et 

chercheurs qui composent ce groupe sont confrontés au problème du financement militaire de 

la science. Leurs objectifs se résument à « la lutte pour la survie de l’espèce humaine et de la 

vie en général menacée par le déséquilibre écologique créé par la société industrielle 

contemporaine […] et les dangers des conflits militaires ». Enfin, la troisième tendance est 

liée aux Amis de la Terre, nés à Paris en 1970, émanation des Friends of the Earth (Etats-

Unis, 1969), qui publie à compter de 1971 Le Courrier de la baleine. Ce bulletin de liaison de 

l’association se transforme en 1973 pour devenir Le Sauvage, sous la direction d’Alain Hervé, 

fondateur de la branche française des Amis de la Terre. Il représente selon Roger Cans « la 

branche joyeuse et ‘sage’ de l’écologie militante » (2006, p. 145). Plus proche des formats de 

presse classiques, il s’intéresse en premier lieu à la pollution industrielle, à l’urbanisation et 

l’aménagement du territoire, puis à la consommation. Le nucléaire arrive en troisième 

position de l’agenda du magazine. Les contributions libres, d’ordre général, y sont surtout 

philosophiques et idéologiques en 1973, puis évoluent vers le politique et l’économique, à 

mesure que le journal appuie les campagnes de Dumont en 1974, de Lalonde à la législative 

partielle du Ve arrondissement de Paris en 1976, puis les municipales de 1977 et les 

législatives de 1978. Le fait que les Amis de la terre créent un nouveau journal, La Baleine, en 

1976, montre l’autonomie acquise par Le Sauvage par rapport à l’association. Cette dernière 

publication, contrairement à celles associées aux deux premiers courants cités, se désolidarise 
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des groupes militants et entretient en revanche des liens avec la grande presse, en l’occurrence 

Le Nouvel Observateur. 

La presse spécialisée parvient parfois à entraîner la presse généraliste, dont l’intérêt devient 

évident et durable avec la création de rubriques dénommées « environnement ». La presse 

écologiste se mobilise lors du naufrage du Torrey Canyon (1967), pour la préservation du 

parc de la Vanoise né en 1965 et menacé par un projet immobilier (Le Figaro, 1968-1969), 

pour la « Charte de la nature » (lancée en novembre 1972) ou lors des éditions hors série du 

Nouvel Observateur sur le thème « Ecologie et révolution ». Les relais journalistiques 

donnent à cette couverture une tonalité pro-environnementale, parfois par intérêt et 

engagement personnels, parfois par calcul professionnel pour maîtriser une rubrique porteuse. 

 

A la fin des années 1960 et au début des années 1970, la visibilité de l’écologie dans les 

médias à grand tirage croît. Elle s’inscrit dans le fil de la mobilisation de Mai 1968. Celle-ci 

fit peu de cas de la question de la nature, mais, selon Roger Cans (2006), elle permit aux 

écologistes de faire l’apprentissage d’une méthode de prise de parole et d’interpellation du 

pouvoir. Les futurs antinucléaires apprirent comment contester les autorités, le centralisme, 

l’autoritarisme, tous ennemis plus concrets que l’impérialisme ou le capitalisme visés par les 

militants « rouges ». Les dessinateurs Cabu et Reiser se contentent encore de railler la société 

de consommation, mais Pierre Fournier, à Hara-Kiri Hebdo, écrit des articles et publie des 

dessins à tonalité clairement écologiste. Le glissement vers une conception élargie de la 

révolution ou de la réforme est à la fois le résultat de la volonté précise de quelques individus 

et la continuité non calculée des mouvements de 1968, il se fait à la fois avec des moyens bien 

choisis et avec un sens de l’aventure : 

Prenant mon courage à deux mains, j’osais parler d’écologie à des ‘gauchistes’… Au 
mois de mai 1968, on a cru un instant que les gens allaient devenir intelligents… Je 
n’étais pas seul, loin de là, mais j’étais seul à disposer d’un gueulophone avec toute 
liberté pour m’en servir. Pour conduire à son terme cette nécessaire rencontre du 
gauchisme et de l’écologie… C’est ainsi que Hara-Kiri Hebdo-Charlie Hebdo, qui… 
était le seul prolongement historique authentique du grand éclat de rire libérateur de 
mai 1968, devint… le porte-voix français - disons européen, car le phénomène est 
unique - de la nouvelle gauche écologique… Un matin d’avril 1971, un emmerdeur… 
vint me rendre visite en voisin… Pédago à la barbe de prophète, gauchiste revenu du 
gauchisme, nostalgique de Mai 1968… il me proposait de mener une action contre 
l’usine atomique de Saint Vulbas (Ain) dite Bugey 1… Celle-ci devait diverger dans 
six mois et il nous restait six mois pour empêcher cela… Bugey 01, la grande Bugey, 
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fut un révélateur. Elle reste pour beaucoup un souvenir inoubliable. Tout, avec le 
recul du temps, semble avoir concouru à sa réussite : l’ordre et le désordre, le refus 
des discours, le refus de la violence et le refus du spectacle, le partage et la rencontre. 
Tout y était en germe… Nous n’avons pas empêché la mise en marche de Bugey I, 
mais ce n’était pas, nous le savons aujourd’hui, l’objectif visé… Vous aurez compris 
que, si ce journal ne se veut rien de plus qu’un journal, ni sa forme ni ses objectifs ne 
sont autant fixés, qu’il est un canevas, un prétexte, une base de départ et d’aventure, 
Nous ne savons pas où nous allons ». (Pierre Fournier, « Premier et dernier éditorial », 
La Gueule ouverte, novembre 1972, cité par Vadrot, Dejouet, 1998, p. 121-124) 

Le Monde ouvre un dossier sur l’environnement au service de la documentation, bien qu’il 

n’ait toujours pas de reporter spécialisé. L’Express s’intéresse à la question. L’Aurore 

embauche le journaliste Claude-Marie Vadrot, marqué par des voyages en Amérique par Le 

Printemps silencieux de l’Américaine Rachel Carson. Radio Luxembourg, à travers la voix de 

Jean Carlier, simple randonneur avant 1968, défend le parc national de la Vanoise et 

deviendra un antinucléaire convaincu. La presse locale s’oppose encore avec succès à 

l’installation d’un relais hertzien militaire au sommet du massif de la Sainte-Beaume. Un 

Ministère de l’Environnement est créé en janvier 1971 et confié à Robert Poujade. Il regroupe 

des administrations de l’Industrie et de l’Agriculture et s’appuie sur les « Cent mesures pour 

l’environnement » rédigées par la DATAR et sur la bonne volonté et la conscience écologique 

de hauts fonctionnaires remarqués par le gouvernement Chaban-Delmas. La conférence des 

Nations unies « pour l’homme et son environnement », en juin 1972, est l’événement qui 

contraint Le Monde à créer sa rubrique environnement. 

La contestation antinucléaire se développe dans la presse. Dans Charlie Hebdo, Pierre 

Fournier appelle à une « grande marche pacifique, non-violente et joyeuse » contre l’usine 

atomique de Bugey, en Gironde. Le succès de cette manifestation trouve une suite dans la 

presse généraliste, mais limitée sur le moyen terme. La surprise des médias et des policiers 

marque l’aspect inaugural de cet agenda : 

« Le succès dépassant toutes nos espérances, 15 000 jeunes et moins jeunes venus de 
la France entière, et parfois de l’étranger, se rassemblèrent le 10 juillet… Les médias 
furent contraints de faire écho. Mais comme personne n’y avait cru, il n’y avait 
pratiquement aucun journaliste à la manifestation. Et, pour les mêmes raisons, aucun 
policier… Après Bugey, mes deux pages hebdomadaires ne pouvaient suffire. Le 
noyautage de la grande presse ayant abouti au peu de résultats escompté, les petits 
journaux écologiques… se sont multipliés ». 

Cabu et Reiser apportent leur soutien. A l’ORTF, l’ancien journaliste de France-Soir Louis 

Bériot lance l’émission « La France défigurée » en compagnie d’Anne Gaillard, venue de 
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France Inter, et Noël Mamère, jeune journaliste bordelais. Malgré son succès d’audience, ou 

peut-être du fait de celui-ci, les autorités déplacent l’émission puis la suppriment au bout de 

trois ans. Des foyers de résistance aux aménagements et au béton sont allumés au Larzac 

contre le camp militaire, à Paris contre la voie express sur la rive gauche. Un instituteur 

ardennais lance La Hulotte des Ardennes, un bulletin d’initiation à la vie animale qui 

encourage à la création des Clubs pour la protection de la nature. L’Agence de presse pour la 

réhabilitation écologique naît à Montargis en 1972 et se professionnalise peu à peu. Dans le 

même temps, les associations professionnelles de betteraviers et céréaliers créent leur propre 

agence de presse et leur propre bulletin d’information. L’association des journalistes de 

l’environnement (AJE), moins militante que l’AJEPNE, se montre soucieuse de donner des 

points de vue autres qu’écologistes. Le directeur de L’Express, Jean-Jacques Servan-

Schreiber, s’engage avec Brice Lalonde, des Amis de la Terre, contre les essais atomiques 

français en Polynésie. 

La campagne pour les présidentielles de 1974 est l’occasion pour l’écologie politique 

d’investir l’espace médiatique. Le décès de Georges Pompidou prend de cours le mouvement 

naissant, dont les idées restent méconnues d’une partie du public. Mais le choix de René 

Dumont comme candidat, un remuant professeur d’agronomie, tiers-mondiste, auteur de 

L’Utopie ou la mort, suscite des soutiens parmi des personnalités diverses. Les Amis de la 

Terre prennent la campagne en main et y trouvent une occasion de populariser leurs thèses. 

Des stratagèmes de séduction sont utilisés, comme les déplacements en 2 CV et les phrases 

choc du candidat. Mais seul Actuel, journal branché, le soutient, tandis que la télévision, 

intriguée, hésite à le considérer comme crédible. Le score faible (1,3 % des suffrages 

exprimés) déçoit les militants et les divise. Mais la presse s’est tout de même intéressée à ce 

nouvel enjeu. La revue Combat Nature, dédiée aux bénévoles des associations de défense de 

la nature, naît en 1974. Le Monde recrute Marc-Ambroise Rendu, qui développe une véritable 

rubrique sur l’écologie, traitant des associations, du Ministère, des transports, de l’équipement 

et de l’énergie. Mais « le reste de la presse traîne les pieds » comme l’écrit R. Cans (2006) : 

Le Figaro, L’Aurore, Le Canard enchaîné, même Libération négligent ce terrain. Seule 

Tribune socialiste, l’organe du PSU, s’y intéresse, et RTL par la voix de Guy Carlier et de son 

émission « La qualité de la vie » de 1974 à 1978. L’écrivain peut faire entendre sa critique du 

projet d’avion supersonique Concorde, dépensier et polluant, grâce à un débat télévisé en 

janvier 1976. 
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La période qui court de la campagne présidentielle de 1974 à 1978 voit grossir la couverture 

médiatique du nucléaire comme croît la mobilisation antinucléaire sur le terrain. La 

mobilisation contre le projet Superphénix passe par exemple par La Gueule ouverte, dont un 

ancien rédacteur dirige le comité anti-Malville. Il tente de mobiliser l’opinion avec une radio 

libre baptisée Radio active (Cans, p. 169). Ecologie Hebdo annonce dès avril 1977 que le 

rassemblement prévu à Malville débouchera sur « une pénétration du site et sa destruction » 

(ibidem, p. 172). A mesure que la manifestation de la fin de juillet en Isère approche, la presse 

écologique se divise. Une partie des publications prônent mettent de côté la non-violence et se 

résolvent à prôner la violence face à la violence de l’appareil technocratique et policier 

étatique. Les 2 et 3 juillet 1977, les manifestants pénètrent sur le chantier de la centrale de 

Golfech et arrêtent les trains la livrant en matériel. La police évacue par la force le camp des 

opposants au petit matin. Les 30 et 31 juillet, la manifestation contre Malville sera 

l’affrontement le plus massif de la série des heurts à propos du nucléaire. 50 000 manifestants 

affrontent des CRS également nombreux, dans le froid, sous la pluie et dans la fumée des 

grenades. Selon Roger Cans (ibidem, p. 174), c’est l’alliance entre les non-violents, les 

autonomes et les casseurs qui a provoqué la mêlée et radicalisé la violence. Mais, sur le temps 

long de la décennie, la presse, d’abord militante, puis à destination du grand public, a 

largement contribué à populariser l’écologie, au premier chef la question nucléaire, et donc à 

alimenter le mécontentement et la contestation. L’agenda des médias et celui de la 

mobilisation ont progressé de concert pour faire du nucléaire une controverse centrale en 

France à la fin des années 1970. 

 

5.3.3. Normalisation et crise de la médiatisation de l’écologie 
(années 1970 à 1990) 

La couverture médiatique accordée à l’écologie, en tant que préoccupation pour 

l’environnement, sans nécessairement de revendication politisée, prend une ampleur 

supérieure à compter de la fin des années 1970. Elle autorise une évaluation année par année 

sur la base de supports représentatifs d’une tendance générale dans la presse à destination du 

grand public et du grand public éclairé. Trois corpus complémentaires offrent une vue 
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suffisamment précise et fiable de la couverture.24 Le premier est construit à partir du 

recensement par G. Sainteny (1994a, 1995) des coupures parues dans une douzaine de 

journaux de presse écrite. Le second comprend tous les articles parus dans Le Monde. Le 

troisième est constitué des sujets de journal télévisé sur la principale chaîne publique, Antenne 

2, devenue par la suite France 2. Dans les trois cas, ont été retenus les articles et émissions 

traitant à titre principal d’environnement ou d’écologie. Les limites de la constitution de ces 

corpus ont été précisément inventoriées (cf. annexe, 1.1). Elles sont liées à la définition des 

frontières de l’écologie, à l’exhaustivité imparfaite des bases de données, à la variation 

historique des volumes d’information globaux et à l’omission des articles et des émissions 

traitant d’écologie à titre secondaire. Néanmoins, les tendances observées sur la figure 18 

peuvent être considérées comme globalement représentatives de l’évolution de l’intérêt des 

médias à destination du grand public pour la question de l’écologie au sens large. Notre 

analyse historique de la cause de l’écologie s’enrichit donc à compter de la fin des années 

1970 d’une quantification fiable du retentissement public de l’enjeu. 

 

Fig. 18 :  Evolution de la visibilité médiatique de l'écologie 

Sources : Sainteny, 1994a ; archives du Monde ; archives INA de Antenne 2-France 2 
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24 Le détail de la constitution des corpus est présenté en annexe. 
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Les trois courbes concordent nettement sur la période 1987-2001, avec des taux de corrélation 

deux à deux, sur les périodes communes, variant de 0,65 à 0,94 (sur un maximum théorique 

de 1). Elles fournissent donc une vision fiable de la progression de l’entrée dans l’espace 

public (réduit pour l’instant à sa dimension mass-médiatique) de la question écologique. 

Quatre périodes peuvent être distinguées en première approche : une couverture importante à 

la fin des années 1970, phase de première prise de conscience publique de l’enjeu, marquée 

notamment par des manifestations de masse ; un étiage de 1981 à 1988, correspondant au 

premier septennat présidentiel socialiste ; deux pics d’importance croissante en 1989 puis 

1992, phases de mobilisation pour les élections européennes puis régionales, favorables à la 

visibilité des partis d’importance secondaire ; enfin, à partir de 1994, une stabilisation à un 

niveau inférieur au pic de 1992, mais nettement supérieur à l’étiage des années 1980. Les 

nuances entre les trois courbes seront discutées plus systématiquement ultérieurement, 

notamment la réaction supérieure de la presse écrite par rapport à la télévision aux 

mobilisations de 1979 et l’intérêt plus grand du Monde aux mobilisations électorales. 

Comment ces évolutions de la visibilité médiatique s’expliquent-elles ? En particulier, quelles 

circonstances ont permis le décollage de la médiatisation des années 1990 ? 

A compter de 1978, dans une période de reflux de la contestation écologique, la presse 

alternative entre en crise. La Gueule ouverte, écartelée entre des tendances thématiques 

variées, manquant d’une unité idéologique ou d’un leadership. Le journal perd 

progressivement des abonnés et cesse de paraître en 1980, criblé de dettes. Sa rédactrice en 

chef, Isabelle Cabut, fonde cependant le Mouvement d’écologie politique. Ecologie Hebdo, 

« la plus ancienne feuille écologique hebdomadaire » selon son fondateur, décline, de 

75 000 à 25 000 exemplaires. Seul Le Sauvage progresse encore en 1977, avant de se saborder 

aussi en 1981. L’écologie subit ensuite une éviction durable. La chute de couverture 

médiatique coïncide précisément avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, mais en fait celle-ci 

n’a fait qu’accélérer une évolution entamée lors des législatives de mars 1978 : les médias 

répercutent et amplifient les échecs électoraux, relatifs en termes de voix, des candidats 

écologistes. Aucun de leurs représentants ne sera invité dans une grande émission politique 

entre septembre 1980 et mars 1989. Les médias enterrent prématurément l’écologie politique, 

ils posent dans leurs questions et dans leurs gros titres l’évidence de son déclin. Ils enquêtent 

sur les raisons de cette évolution, à commencer dans Le Monde, le journal légitimant par 

excellence, sans mettre en question la réalité du déclin. Pourtant, les candidats frôlent à 
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plusieurs reprises de très bons résultats (à Strasbourg en 1978, aux élections européennes de 

1984, etc.). Mais ces progrès sont présentés en chiffres nationaux, voire simplement niés, 

comme si les écologistes disparaissaient inéluctablement avec la vague hippie. Autre 

instrument de légitimation, les instituts de sondage ont tardé à intégrer le concept d’écologie à 

leurs questionnaires : la SOFRES l’intègre en tant que parti en 1980 seulement, elle apparaît 

en 1977-1978 en tant que sujet de sondage à part entière, mais disparaît pour toutes les années 

1980, de même que des questions fermées sur les thèmes de préoccupation. Le spécialiste du 

Monde est remplacé par un rédacteur à mi-temps à la fin de 1982. Le Point supprime en 

mai 1985 sa section environnement car, de l’avis d’un de ses éditorialistes, « la vague 

écologiste est en perte de vitesse ». 

L’écologie dans les médias souffre en fait dans les années 1980 de plusieurs difficultés : le 

passage du statut de rubrique entière, extensible si besoin, à celle de portion de rubriques 

politiques plus compétitives, où ce mouvement est subalterne ; la dissonance avec les critères 

de la politique légitime ; la marginalité de ses journalistes spécialisés. Les journalistes font 

preuve d’une maîtrise médiocre - voulue ou subie - du sujet, manifeste par exemple dans leur 

refus de personnaliser du mouvement. En conséquence, le traitement médiatique de l’écologie 

fait peu appel à l’écologie scientifique. Il est parfois entaché d’erreurs et privilégie le 

catastrophisme. Sa dimension politique est soit niée, les médias ignorant les positions extra-

environnementales prises par les Verts (réduction sectorielle), soit assimilée aux extrêmes, 

c'est-à-dire à un vote d’ultra-gauche ou bien protestataire et réactionnaire. 

Par ailleurs, la médiatisation de l’enjeu souffre de ce que les partis écologistes se développent 

de manière peu conforme au modèle dominant des grands partis. L’écologie politique se 

trouve handicapée, dans la perception des journalistes, du point de vue du fonctionnement 

partisan (primauté à la démocratie interne sur l’efficacité électorale, structuration lente du 

mouvement, divisions), du contexte mobilisateur (mobilisations très localisées, tissu associatif 

vivant mais peu coordonné), du rapport avec le pouvoir (appui sélectif du pouvoir socialiste 

selon les causes, collaborations gouvernementales peu rémunératrices) et de la gestion des 

opportunités politiques (alliances minoritaires avec le PS et en concurrence avec le PC). 

La fin des années 1980 voit néanmoins une nette amélioration des conditions de 

médiatisation, avec la multiplication des dossiers, des tribunes et des points de vue dans la 

presse généraliste. Visibilité et catastrophisme contribuent de nouveau à rendre une légitimité 
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à l’écologisme dans l’opinion, tandis que les résultats électoraux remontent (fig. 19). La 

couverture médiatique est largement focalisée sur les périodes électorales. Puis les 

organisations écologistes font des efforts de communication, se réorganisent, et se 

rapprochent du modèle de fonctionnement politique dominant. Cette hausse se poursuit 

jusqu’en 1992, où les élections européennes lui permettent d’atteindre un pic de 410 articles, 

soit plus que les années 1981 à 1989 cumulées. Mais cette reprise est éphémère et, en 

l’absence de concrétisation lors des législatives de 1993 ou les présidentielles de 1995, donc 

en l’absence de participation gouvernementale, la couverture décroît de nouveau. 

Fig. 19 :  Progression électorale de l’écologie politique 

C : cantonales, E : européennes, L : législatives, M : municipales, P : présidentielles. 
En % des voix exprimées dans les circonscriptions où les écologistes sont représentés 
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La période ouverte par l’entrée de Dominique Voynet, porte-parole des Verts, dans le 

gouvernement de « Gauche Plurielle » dirigé par Lionel Jospin ravive l’intérêt médiatique 

jusqu’en 1999, avant de chuter de nouveau. La revendication d’un rééquilibrage de la 

coalition gouvernementale au détriment du Parti Communiste déclinant n’est pas satisfaite, 

l’action du premier Ministère des Verts est jugée médiocre, D. Voynet est surveillée et 

critique par certains de ses alliés. Les préoccupations environnementales ne parviennent pas à 

s’imposer dans un débat politique encore clivé entre une gauche définie par les 
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préoccupations sociales et de justice, et une droite défendant le libéralisme économique et la 

Nation. La montée des extrêmes, extrême gauche étatiste et se réclamant de Trotsky, extrême 

droite focalisée sur la question de l’immigration, ne concourt pas à l’introduction du tiers que 

constituent la nature et la qualité de vie dans un débat centré sur l’opposition entre classes 

favorisées et défavorisées, et entre citoyens français et étrangers. 

 

La croissance de l’enjeu « écologie » se manifeste de diverses manières. L’opinion nationale 

porte un intérêt grandissant aux questions écologiques (cf. Institut français de 

l’environnement, 2000a, 2000b). Le contexte international se structure de plus en plus sur ces 

questions du point de vue institutionnel (Sommet de la Terre à Rio en 1992) et contestataire 

(développement de Greenpeace). Le mouvement écologiste français bénéficie d’une 

organisation militante plus solide et plus unie qu’auparavant, centrée sur un parti dominant, 

les Verts. Les résultats électoraux vont croissants en termes de voix obtenues et d’effectifs à 

l’Assemblée Nationale. Enfin, la participation gouvernementale donne la possibilité au niveau 

national d’une action politique que les Verts n’avaient auparavant qu’au niveau local : les 

Verts ont quitté le stade du parti tribunitien, existant pour faire entendre des idées ignorées par 

les partis de pouvoir mais sans espoir de les mettre en application lui-même. Nous pouvons 

nous demander, comme pour le nucléaire militaire, si l’enjeu écologiste, l’écologie politique, 

est lié dans les médias à celui du nucléaire. Les écologistes ont toujours été le parti le plus 

antinucléaire, et même le seul qui l’ait été de manière quasi unanime, en dehors d’une 

minorité qui soutien cette énergie parce qu’elle est la meilleure solution à l’effet de serre (6 % 

des militants Verts à la fin des années 1990). Les écologistes expriment régulièrement leur 

opposition au nucléaire. Ils organisent les manifestations de contestation et en font un thème 

électoral souvent central. Etant partisans d’une réforme de la politique énergétique, ils sont les 

protagonistes les plus évidents de sa mise en visibilité publique. Nous pouvons donc nous 

attendre à un entraînement du nucléaire par l’écologie, ou pour le moins à une synergie entre 

les deux enjeux. Une étude précise des cadrages comparés des deux enjeux débordant le cadre 

de notre étude, nous nous limiterons à un traitement comparé du processus d’inscription sur 

l’agenda médiatique. 
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5.4. Ecologie et nucléaire : synergie ou concurrence 
médiatique ? 

Dans quelle mesure les dynamiques de mise en visibilité de l’écologie et du nucléaire sont-

elles liées ? Le succès croissant de l’écologie en général favorise-t-il celui du nucléaire ? 

Réciproquement, le succès du nucléaire entraîne-t-il celui plus général de l’univers des 

questions écologiques auquel il est souvent rattaché ? 

Les analyses qui suivent s’inspirent des méthodes courantes dans la littérature sur l’agenda. Il 

s’agit de considérer l’importance de la couverture médiatique d’un phénomène comme un 

indicateur de sa visibilité publique, avec des conséquences, certes indirectes et variables 

suivant les contextes, en termes d’attention du public, des autres médias d’information et des 

élites de tous types : élites politiques, élites associatives, experts, groupes d’intérêt, etc. Des 

séries chronologiques aussi fiables que possible sont donc constituées à l’aide des archives de 

presse. Puis elles sont comparées deux à deux par des indices de corrélation qui renseignent 

sur la possibilité d’interactions entre elles, ou par leur détermination par un phénomène 

commun. 

L’écologie gagne pendant les années 1990 une visibilité double de celles des années 1980, 

soit en moyenne 115 articles annuels contre 55 dans Le Monde (fig. 20). Cette montée en 

visibilité du mouvement écologiste favorise-t-elle celle du débat sur l’électronucléaire ? Les 

opposants au nucléaire peuvent-ils profiter du succès de l’écologie politique pour amorcer le 

débat public sur cette énergie ? La réponse semble négative, pour le corpus du Monde comme 

pour le corpus télévisuel. Pour Le Monde, les courbes comparées par année et par semestre 

donnent des coefficients de corrélation moyens, respectivement 0,32 et 0,31 (fig. 21, 22). 

Pour A2-F2, nous utilisons les données corrigées par les variations de volume global des 

journaux télévisés (cf. annexe, fig. 90, p. 448). Les courbes par année sur l’ensemble de la 

période étudiée, aussi bien pour l’information traitant l’écologie en général, que pour le 

corpus plus restreint des sujets traitant du mouvement écologiste, donnent une corrélation très 

faible et négative, respectivement -0,13 et –0,09. 
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Fig. 20 :  Evolution de la visibilité médiatique de l’électronucléaire 

Sources : archives de presse écrite FNSP (dépouillement sélectif) ; 
archives télévisées de l’INA 
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La visibilité de l’écologie diverge donc de ce qui constitue pourtant l’un de ses domaines 

d’application majeurs, le nucléaire. La première explication est que l’écologie se nourrit de 

nombreux autres enjeux en concurrence avec le nucléaire : la protection des espèces animales 

et végétales en voie de disparition, la déforestation, les pollutions chimiques, la construction 

dans les zones naturelles sensibles, etc. Or ces enjeux écologiques concurrents se sont 

multipliés dans les années 1990, avec les naufrages de pétroliers, . Il est donc intéressant de 

vérifier si la corrélation n’était pas supérieure avant 1990 à ce qu’elle est sur l’ensemble de la 

période étudiée. Effectivement, pour la télévision, les corrélations augmentent 

significativement si on les réduit à la période 1975-1988 (fig. 23). Cette période de naissance 

médiatique de l’écologisme, pour résumer l’étude de G. Sainteny (1994a), est plus focalisée 

sur le nucléaire parce que la concurrence faite par d’autres enjeux y est encore réduite. 

Ecologie et nucléaire s’identifient encore l’un avec l’autre. 

Une deuxième explication voudrait que le nucléaire et l’écologisme n’obéissent pas à la même 

logique d’inscription à l’agenda médiatique. Le premier dépendrait d’événements 

relativement limités dans le temps, du type de l’accident de Tchernobyl ou de la polémique au 

sujet de Superphénix, donc d’un agenda de court terme, tandis que le second constituerait un 

thème en croissance lourde dans de nombreuses arènes (Baumgartner et Jones, 1993), son 

agenda se lisserait sur les moyen et long termes. Les deux thèmes n’auraient donc pas de 

raison d’être systématiquement en phase, l’un étant plus conjoncturel que l’autre. 
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Fig. 21 :  Visibilités annuelles comparées  
du nucléaire et de l'écologisme dans Le Monde 

Corrélation annuelle : 0,32 
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Fig. 22 :  Visibilité semestrielle comparée  
du nucléaire et de l’écologisme dans Le Monde 
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Cette conclusion pourrait néanmoins s’avérer prématurée. La proposition de Wanta et Hu 

(1994) et de Wanta (1997) sur les effets d’agenda avec délais mérite d’être examinée. Les 

deux thèmes en question seraient-ils liés, non dans l’immédiateté ou la quasi-immédiateté du 

temps médiatique, mais avec une certaine latence ? Les graphiques suivants (fig. 24, 25, 26) 

testent cette hypothèse sur le corpus tiré du Monde à l’échelle de l’année, du semestre et du

mois. Trois résultats émergent : 

- La corrélation augmente à proximité du délai nul : l’année a+0 (i.e. la visibilité d

l’écologisme mesurée la même année que celle du nucléaire), au semestre s+4 (i.e. la 

visibilité de l’écologisme mesurée 4 mois après celle du nucléaire) et au mois m-1 (i.e. la 

visibilité du nucléaire mesurée 1 mois après celle de l’écologisme). Cette règle est confirm

aux échelles semestrielle et mensuelle par les courbes d’approximation polynomiale, qui 

présentent toutes deux un maximum absolu à proximité du 0. Donc les couvertures 

médiatiques du nucléaire et de l’écologisme entretiennent un rapport de causalité, sans 

préjuger de son caractère unidirectionnel, bidirectionnel et/ou lié à un troisième terme non 

identifié ; 

- L’échelle de l’année (fig. 24) s’avère grossière ; l’écologie paraît influencer le nucléaire en

temps réel et pendant les quatre années qui suivent, mais ces corrélations sont faussées

Nous pouvons considérer que cette courbe décroît moins vite qu’en réalité. Elle permet juste 

de confirmer que la corrélation est maximale avec un délai nul. 

- A l’échelle du semestre (fig. 25) et du mois (fig. 26), les effectifs des séries deviennent plus 

significatifs et permettent de conclure avec plus de certitude quant au lien entre les succès

médiatiques des deux thèmes. Il est approprié de retenir, plutôt que les courbes réelles, leurs 

approximations polynomiales.26 Celles-ci culminent respectivement à s+2, avec une

corrélation de 0,61 pour les semestres, et m-3, avec une corrélation de 0,41 pour les mois. Par 

ailleurs, des pics secondaires émergent à s-1, m-3, m+2. 

 
25 Intervient ici l’effectif des séries dont on calcule les corrélations : le nombre d’observations dans le temps se 
trouve réduit, du fait du délai. Les corrélations sont donc majorées sur le graphique. 
26 Trois raisons nous poussent à préférer les approximations polynomiales aux courbes réelles : la discrétisation 
temporelle à l’échelle du mois ou du semestre rend la courbe réelle inexacte jusqu’à une erreur d’un mois, donc 
un lissage est nécessaire ; il est plausible, comme le veut la littérature (Wanta, 1997), que l’influence d’un thème 
ne soit pas immédiate : un délai permet l’assimilation par les journalistes du développement du premier thème 
sur le second ; les évolutions de l’opinion se font par tendances plus lourdes qu’un mois ou un semestre, ce à 
quoi la courbe approchée correspond mieux que la courbe réelle en dents de scie. 
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Fig. 24 :  Corrélation annuelle entre nucléaire et écologisme dans Le Monde 
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Lire : le taux de corrélation entre la visibilité du nucléaire et celle de 
l’écologisme 4 ans après est de 0,1 : la saillance du nucléaire précède celle 
de l’écologisme. 

 
 

Fig. 25 :  Corrélation semestrielle entre nucléaire et écologisme dans Le Monde 
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Fig. 26 :  Corrélation mensuelle entre nucléaire et écologisme dans Le Monde 
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Ces résultats permettent d’affirmer qu’il existe un effet d’agenda notable d’un thème sur 

l’autre de l’agenda médiatique : nucléaire et écologisme dépendent mutuellement l’un de 

l’autre, mais la détermination est « bidirectionnelle ». Elle culmine toutes échelles confondues 

dans le sens nucléaire  écologisme avec 4 semestres de délai, mais elle est notable 

également dans le sens contraire avec 1 semestre et avec 1 à 3 mois de délai. 

L’approche statistique de la visibilité proposée ici apporte un éclairage sur l’entrée et le 

maintien du nucléaire et de l’écologisme sur l’agenda médiatique, de manière complémentaire 

à l’analyse historique et événementielle précédente (partie 5.3). Les deux thèmes progressent 

en synergie, en particulier avant 1988, dans la mesure où ils s’insèrent dans une même 

mouvance idéologique protestataire, sont portés par les mêmes acteurs et publicisés par les 

mêmes organes de presse, d’abord spécialisés, puis à grand public, et par les mêmes 

journalistes. Les délais non négligeables de l’antécédence d’un thème sur l’autre, en 

particulier du nucléaire sur l’écologisme, montrent que l’influence ne se joue pas dans 

l’immédiateté de la contamination événementielle et de l’effet de meute du système 

médiatique. Elle se construit dans la durée, par le cheminement des enquêtes et des 

reportages, par la stimulation des journalistes et de leurs sources les uns par les autres, par la 
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structuration progressive d’un réseau d’information et d’opinion sur la question, encore 

récente, de la revendication écologique. Le Monde se prête bien à la mise en évidence de cette 

influence lente entre thèmes, à travers la méticulosité de ses enquêtes et son refus de l’urgence 

excessive, en particulier dans les années 1970 et 1980. Mais l’évolution de la visibilité dans 

ce journal n’est pas complètement autonome, elle renvoie à celle qui s’observe dans 

l’ensemble des médias, du fait des interactions entre le journal dit de référence et les organes 

concurrents27. Elle renseigne sur les dynamiques d’agenda générales du nucléaire dans 

l’espace public. En creux, cette influence lente témoigne des résistances à la diffusion d’un 

thème nouveau : inertie des équilibres de pouvoir entre rubriques, lenteur de la formation 

intellectuelle des journalistes, progressivité de l’acquisition d’un réseau de sources, difficulté 

(réelle ou supposée) à rendre intéressant un nouveau thème auprès du lectorat habituel du 

journal. 

 

5.5. Nucléaire civil et nucléaire militaire : séparation ou 
confusion ? 

Le nucléaire militaire contribue-t-il à l’attention médiatique portée au nucléaire civil ? La 

méthode développée dans la partie 5.4 peut être appliquée identiquement à cette comparaison, 

à ceci près que le nucléaire militaire est un thème lié horizontalement au civil, alors que 

l’écologie est dans une relation d’englobement avec le nucléaire - en dépit de l’effet 

d’entraînement mis en évidence du second sur la première. 

Les deux domaines d’application de la fission atomique ont été largement confondus du point 

de vue scientifique et industriel lors des premiers développements scientifiques, jusqu’aux 

années 1950. A compter des années 1960, lorsque le nucléaire civil atteint une phase de 

maturité industrielle, les deux filières s’autonomisent. Le lien principal concerne 

l’appropriation militaire du plutonium issu du retraitement des déchets du nucléaire civil. Le 

militaire contribue à justifier économiquement la filière controversée du retraitement, et 

indirectement il réduit le coût du nucléaire civil dans son ensemble. Mais les quantités de 

plutonium extraites excèdent depuis le courant des années 1990 les besoins militaires. Par 

ailleurs, il n’existe plus de lien organique entre les installations thermonucléaires et les 

 
27 Les effets d’agenda intermédiatiques seront étudiés dans la partie 7.3. 
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installations militaires. Les deux fonctionnent de manière indépendante, hormis les transferts 

de combustibles des premières aux secondes. L’argument du lien entre atome pacifique et 

atome guerrier n’atteint donc plus directement l’activité industrielle, même s’il reste 

doublement valable à distance : dans le temps, en tant qu’héritage historique, origine de la 

situation actuelle en France ; dans l’espace, à propos des nombreuses puissances nucléaires 

émergentes (Brésil, Finlande, Libye…), dont les efforts civils et militaires se confondent 

parfois, comme dans les cas de l’Iran ou de la Corée du Nord. 

Il est donc loisible de s’interroger sur la perméabilité de la frontière entre civil et militaire 

dans l’information, frontière qui a été posée sans la justifier lors de la constitution du corpus 

d’étude (annexe, fig. 85). Les deux filières, autonomes en France depuis les années 1960, ont-

elles néanmoins à voir l’un avec l’autre dans l’information médiatique ? Les deux registres 

sont-ils couverts dans les mêmes émissions, sont-ils regroupés sous une même dénomination, 

partagent-ils les mêmes cadrages et évaluations ? En particulier, les traumatismes 

d’Hiroshima et Nagasaki, les expériences militaires françaises en Polynésie, ou les essais 

réalisés en Algérie dans les années 1950-1960 ont-ils une influence sur la présentation 

médiatique de l’électronucléaire aujourd’hui ? 

La courbe ci-après (fig. 27) montre la distribution des 499 sujets sur le nucléaire militaire 

diffusés depuis 1972, contre 740 au nucléaire civil, soit un tiers de moins. Dans la période où 

un visionnage fut possible (après 1986), 32 sujets seulement (7 %) traitaient conjointement 

des aspects militaire et civil du nucléaire. Les deux thèmes sont donc nettement séparés dans 

l’information télévisée. 
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Fig. 27 :  Visibilités comparées des nucléaires militaire et civil sur A2-F2 
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Le détail des affaires28 traitées dans ce sous-corpus restreint permet d’évaluer la transposition 

éventuelle de cadrages et d’évaluations d’un secteur à l’autre. Les 32 sujets se répartissent 

comme suit : 

- un très petit nombre de sujets renvoie aux bombardements de la fin de la seconde guerre 

mondiale : le 07.04.93 à l’occasion d’un bilan alarmiste de la radioactivité en URSS, les 

18.05.86, 18.05.86, 01.06.86 et 07.06.86 lors de courtes rétrospectives sur les dangers du 

nucléaire visant à mettre en perspective les conséquences de l’accident de Tchernobyl ; ces 

quatre sujets comparent les catastrophes militaires de 1945 et celle de 1986 en Ukraine. 

- Deux sujets seulement évoquent d’une manière plus générale le complexe nucléaire 

militaro-industriel sans distinguer les deux domaines. Il s’agit soit de montrer, notamment de 

la part d’écologistes, que les deux sont indissolublement liés par un projet scientifique 

commun et un complexe industriel unique. C’est le cas lors d’une nécrologie de Cousteau, qui 

y dénonce indifféremment les essais militaires et l’énergie civile (25.06.97). Il peut aussi 

s’agir de traiter du « nucléaire » en général, sans s’en justifier par une revendication politique, 

comme à l’occasion de mesures de protection renforcées prises par l’industrie nucléaire 

                                                 
28 Les affaires sont définies comme des unités thématiques dont la cohérence est double : une unité de problème, 
c'est-à-dire le fait que les acteurs formulent un problème unique relativement à une affaire donnée ; un suivi dans 
le temps, l’affaire se déroulant à la manière d’un feuilleton. Elles correspondent en général à des « dossiers », 
tels que les conçoivent les journalistes. 
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américaine à la suite de l’accident de Tchernobyl : ces mesures semblent être présentées 

comme s’il s’agissait des centrales civiles et des centres de recherche militaires (09.01.1987). 

- Plusieurs sujets évoquent la tradition, empruntée par les autorités au domaine militaire, de 

sous-information ou de désinformation. Ce fut le cas en URSS à la suite de l’explosion de 

Tchernobyl (29.04.1986, 24.04.1997) ou lors de l’explosion d’un conteneur de déchets 

radioactifs (07.04.93), en France à l’occasion du passage du nuage venu d’Ukraine 

(24.04.1997), aux Etats-Unis lors de révélations sur des fuites radioactives au Nouveau-

Mexique dans les années 1940-1950 (12.07.90). 

- Enfin, et c’est l’intersection la plus forte entre nucléaires civil et militaire, dix-neuf sujets 

font allusion à la prolifération et au détournement vers le domaine militaire de technologies, 

de chercheurs ou de combustibles à vocation civile. Les régions sensibles de ce point de vue 

sont l’Irak (27.07.91, 28.09.91), le Pakistan (21.02.90), l’Algérie (01.05.91), le Japon 

(01.11.1992), l’Europe de l’Est (20.10.1992), l’URSS (13.04.95). La France même est visée 

dans un reportage sur les stocks de plutonium et leur sûreté (27.03.96). On notera qu’un 

certain nombre de sujets traitent également de ces régions du monde, en précisant qu’il s’y 

trouve un enjeu en terme de sécurité pour l’Occident, mais sans expliciter le danger de 

prolifération (13.04.1995). Deux sujets traitent, en l’absence de fait d’actualité majeur, 

d’acteurs qui luttent contre la prolifération et le détournement militaire de programmes de 

production d’énergie civile : l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, ou AIEA 

(02.05.86), le Commandant Cousteau (25.06.97). Deux sujets évoquent des stocks de déchets 

radioactifs militaires et civils mélangés, abandonnés en Mer du Nord (26.02.1992) ou 

déversés en Mer du Japon (17.10.1993). 

En définitive, les journaux télévisés ne sont pas un lieu de mémoire privilégié pour les 

traumatismes fondateurs de l’ère nucléaire que furent Hiroshima et Nagasaki. Nucléaire 

militaire et nucléaire civil ne sont pas assimilés globalement dans une même défense, ni dans 

un même opprobre. Si le nucléaire militaire est envisagé comme débouché des matières 

nucléaires, c’est de manière clandestine, détournée. Le danger de la bombe destructrice n’est 

pas présenté comme intrinsèquement lié à l’appareil de production française d’énergie 

nucléaire, mais indirectement, par le fait de contrebandiers, résidant qui plus est 

essentiellement hors de France. Le territoire national est présenté comme protégé des dérives 

est-européennes et asiatiques. L’industrie nucléaire française n’apparaît pas comme complice 
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de ces dérives, mais au contraire comme le sauveteur du nucléaire propre grâce à l’aide 

financière et à la coopération internationale. Les sujets sur la coopération entre la centrale du 

Bugey et celle de Kosloduy en Bulgarie (19.12.91), ou bien sur l’aide à la sécurisation de la 

centrale de Tchernobyl (18.03.92) sont à ce titre cruciaux pour démontrer cette thèse officielle 

de la séparation des deux mondes, l’un arriéré et imprudent, l’autre moderne et sûr. 

La comparaison des courbes de visibilité des nucléaires civil et militaire (fig. 27) confirme la 

disjonction des deux domaines dans l’information télévisée. Les pics de visibilité ne 

coïncident pas : ceux du nucléaire civil sont en 1979, 1986, et secondairement en 1977, 1992, 

1997, ceux du nucléaire militaire en 1980, 1991, 1995, et secondairement en 1974, 1977, 

1985, 1987. La corrélation est très faible : 0,06. Les deux domaines ne sont ni en synchronie, 

ni en dyschronie. On note cependant que lorsque l’un monte brutalement, l’autre baisse, 

comme lors des mobilisations antinucléaires de 1979, lors de l’accident de Tchernobyl, lors 

de la chute du bloc soviétique en 1991, lors de la reprise des essais nucléaires français en 

Polynésie en 1995. Ceci confirme la théorie de l’agenda à somme nulle de Jian-Hua Zhu 

(1992), à propos d’un enjeu autre que celui étudié par Zhu : nucléaire civil et militaire sont en 

compétition directe au sein d’un secteur de l’agenda télévisuel, lequel secteur ne peut 

dépasser une certaine proportion à peu près fixe de l’agenda télévisuel global. Par conséquent, 

lorsque l’un des deux occupe une part importante de ce secteur de l’agenda, l’autre est mis en 

berne, et vice-versa. 

En conclusion, l’information télévisée, envisagée du point de vue de son attention 

différentielle envers les sujets, comme de son pouvoir de rapprochement sémantique et 

cognitif entre les sujets, contribue peu à la transposition des cadrages et des évaluations 

portées sur le nucléaire militaire vers le nucléaire civil. La synergie envisagée par Weart entre 

les deux aspects d’une même technologie ne joue pas dans la construction médiatique de 

l’enjeu. Néanmoins, la manière dont le nucléaire civil est évoqué peut renvoyer de manière 

implicite au registre militaire. Les travers propres au militaire transposés au secteur civil sont 

fréquemment mis en évidence, comme le goût du secret, les réticences à anticiper et prévenir 

les dysfonctionnements éventuels de l’activité industrielle, les comportements et discours 

stéréotypés et parfois rigides des représentants de l’industrie nucléaire. Les partisans du 

nucléaire commettent parfois l’impair - du point de vue de leur intérêt - d’expliciter leur 

doctrine, comme le directeur général de Framatome, qui déclare en 1975 au magazine 

boursier Investir : « Pour moi, il est essentiel que les centrales nucléaires à construire soient 
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peu nombreuses donc de grande taille, implantées sur des sites ad hoc, et exploitées de façon 

quasi militaire » (Pronier, Le Seigneur, 1992, p. 41). Dans le registre esthétique et émotionnel, 

les images utilisées pour évoquer le cataclysme que représenterait un accident majeur 

rappellent celles utilisées pour décrire les bombardements américains de 1945 au Japon : 

destruction immédiate aux alentours du lieu de l’accident, contamination dans un rayon plus 

grand, stérilisation des lieux pendant des décennies, déploiement des méfaits des 

rayonnements sur plusieurs générations de victimes. Le pouvoir de connotation (implicite) de 

l’information télévisée peut ainsi, dans une certaine mesure, se substituer à la dénotation 

(explicite). 

 

Conclusion du chapitre 5 

Nous pourrions poursuivre l’étude de la structuration de l’espace public des affaires 

susceptibles d’interagir avec le nucléaire civil. Au-delà des cas examinés ici du nucléaire 

militaire et de l’écologie-écologisme considérés d’une manière générale, d’autres thèmes 

peuvent ressortir, pour retenir trois dossiers larges, aux pollutions environnementales (les 

naufrages de pétroliers, les rejets de gaz et de poussières par les automobiles, la pollution 

aquatique d’origine agricole…), des catastrophes plus ou moins indistinctement naturelles et 

humaines (le réchauffement planétaire dû à l’effet de serre par rejet de dioxyde de carbone, 

les crues de rivières en zones habitées, les tsunamis…) ou encore des scandales sanitaires 

(maladie de Kreutzfeld-Jacob transmise par consommation de viande bovine, affaire du sang 

contaminé, affaire de l’amiante…). Il existe probablement des interactions entre certaines de 

ces affaires et la question nucléaire en termes de couverture médiatique, interactions liées à 

des spécialisations dans le travail journalistique, à des cadrages proches par différents acteurs, 

à des politiques publiques associées au niveau ministériel, etc. Nous souhaitions avant tout 

proposer ici une méthode originale pour tester la présence de telles interactions. Comme nous 

l’avons montré à propos de l’interaction entre nucléaire et écologie, la définition des 

problèmes publics varie dans le temps. Par suite, leur catégorisation dans un dossier ou un 

autre peut changer. Il est donc important de cerner les étapes de construction des dossiers, 

comme nous l’avons fait pour l’écologie (cf. 5.3) et des affaires (à l’exemple du nucléaire 

étudié ici en détail). 
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L’intrication des dossiers et des affaires peut ensuite être mise en évidence : une affaire peut 

dépendre du succès d’un dossier, naître en son sein et mourir avec lui, mais elle peut aussi le 

précéder ou lui survivre, bénéficiant ainsi de cadrages et d’évaluations variables dans le temps 

suivant les dossiers dans lesquels elle s’intègre. C’est le cas pour l’amiante (Henry, 2003), qui 

connaît deux périodes de visibilité : les années 1970 et les années 1994-2000. Dans ces deux 

moments de la « mise en affaire » de la fibre industrielle, ce sont les maladies liées à la fibre 

qui sont en cause : le problème entre dans le dossier des problèmes de santé publique. Mais si 

à partir de 1994, l’affaire hérite de cadrages issus de celle du sang contaminé et intègre plus 

généralement le thème des scandales de santé publique, elle est présentée de manière très 

différente dans les années 1970 : « La mobilisation… est initiée par les salariés du campus de 

Jussieu réunis dans un collectif intersyndical qui conçoit son action contre l’amiante comme 

un projet politique à portée quasiment révolutionnaire dans la lignée de mai 1968… 

L’amiante, par les maladies professionnelles qu’il génère, est présenté comme un exemple 

particulièrement significatif du caractère oppressif des sociétés capitalistes » (Henry, 2003, 

p. 247). 

La situation est similaire pour la contestation antinucléaire lors des premières mobilisations 

dans les années 1970 : cette énergie est vue comme un instrument d’oppression, non tant par 

une industrie capitaliste, puisqu’elle ressort intégralement au secteur public, mais en tant 

qu’appareil de l’Etat. La confrontation avec la police renforce l’idée que les opposants 

défendent une société libérée de la violence de l’Etat. Peut-on faire l’hypothèse que le 

contexte des années 1990 modifiera les cadrages de la question nucléaire au même titre que 

ceux de l’amiante ont évolué ? Cette question requiert à présent un examen interne de la 

construction du problème électronucléaire. Quel est le référentiel de l’électronucléaire ? Quels 

cadres lui sont associés, favorisant quelles évaluations ? Conserve-t-il une certaine stabilité 

pendant les trente années étudiées, ou bien subit-il un ou plusieurs moments de redéfinition ? 
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6. Un référentiel sectoriel en évolution 

« Le référentiel sectoriel est une représentation d’un secteur… [dont le] premier effet est de 

baliser les frontières du secteur, sa configuration et sa place dans la société, dans la mesure où 

ces éléments sont l’objet de conflits permanents en liaison avec des controverses sur le 

contrôle de l’agenda politique […]. Le référentiel d’un secteur est donc un construit social 

dont la cohérence n’est jamais parfaite. » (Muller dans : Boussaguet, Jacquot, Ravinet, 2006, 

p. 375). Les trois propriétés du référentiel sectoriel énoncées ainsi par Pierre Muller dans le 

Dictionnaire des politiques publiques seront présentes dans l’analyse de la médiatisation du 

nucléaire de ce chapitre 6 : (1) sa fonction de délimitation de la question, déjà discutée 

précédemment à propos de l’association entre nucléaire et écologie (5.4) et entre nucléaires 

civil et militaire (5.5) ; (2) sa dimension politique, puisque définir une question, c’est déjà 

délimiter un enjeu, distinguer ce qui y entre de ce qui n’y entre pas, trancher entre des visions 

du monde différentes associées à des conceptions différentes de l’enjeu, privilégier une ligne 

de partage au détriment d’autres possibles (Schattschneider, 1960) ; (3) sa variabilité, son 

historicité, conséquences de l’équilibre instable entre les forces et les intérêts qui s’exercent 

sur l’enjeu, et dont l’analyse de contenu qui suit va montrer les configurations et 

reconfigurations au cours de l’histoire récente. 

Comment les médias construisent-ils le référentiel du nucléaire ? Ce chapitre 6 décrit un 

tableau du nucléaire proposé par les médias et montre son évolution durant les quarante 

années concernées. Sont étudiés dans un premier temps les facteurs de stabilité du référentiel 

sur la période, c'est-à-dire les aspects du nucléaire (6.1) qui conditionnent son succès ou son 

échec auprès des instances de publicisation que sont les médias à grande diffusion. Ceci 

permettra de comprendre qu’aucune nécessité ne condamnait ni ne condamne le nucléaire à 

l’invisibilité, pas plus qu’à une visibilité forte. Les potentialités médiatiques du nucléaire 

s’actualisent plus ou moins, d’une période à l’autre, suivant le comportement des partisans et 

des opposants, suivant l’évolution des attentes journalistiques et suivant la concurrence 

d’autres sujets pour la visibilité médiatique. 

Puis la partie 6.2 aborde la dynamique de la couverture du nucléaire par la presse écrite et 

télévisée, dont il se dégage, entre la fin des années 1960 et la fin des années 1990, une 

présentation d’un « monde » du nucléaire parmi d’autres que les médias eussent également pu 
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diffuser. Une approche constructiviste internaliste de la question nucléaire sera adoptée : 

comment, de quelle manière, sous quelle forme le thème du nucléaire émerge-t-il dans les 

discours ? Cette approche s’inspire du point de vue théorique des social problems (Kitsuse, 

Spector, 1973) et du point de vue méthodologique de l’analyse systématique du contenu des 

médias écrit et télévisé (Blanchard, 2004a). La sélection de lieux, d’acteurs, de critiques et de 

défenses de l’option nucléaire française aboutit à une certaine représentation du nucléaire et 

entraîne la promotion d’une certaine évaluation du nucléaire. Cette représentation évolue 

nettement au cours des trente années concernées, avec une rupture majeure a lieu au cours des 

années 1980. Celle-ci est liée à un remaniement du référentiel global des politiques 

économiques, qui se traduit notamment dans un style dominant de communication politique, 

des rapports particuliers entre l’Etat français et l’industrie, un certain degré d’ouverture 

internationale, une montée de l’expertise intra- et extra-étatique. La rupture des années 1980 

tient d’autre part aux évolutions du travail journalistique, notamment : la réduction de la 

diversité des productions journalistiques et la concentration capitalistique ; le déclin du 

journalisme d’opinion, le retrait des feuilles partisanes et l’implication idéologique déclinante 

des rédactions ; la précarisation d’une partie des personnels ; la montée de l’information 

audiovisuelle au détriment de l’écrit et l’accélération des temporalités du travail journalistique 

et de sa diffusion ; l’intégration de plus en plus professionnelle par les acteurs des contraintes 

médiatiques, le développement du domaine de la communication publique à la fois en 

concurrence et en collaboration avec celui du journalisme et la modification des sources. 

 

6.1. Forces et faiblesses du nucléaire dans l’accès à 
l’agenda médiatique 

L’enjeu nucléaire constitue un enjeu plus localisé, techniquement et industriellement cerné, 

que l’enjeu environnemental et écologique, qui est plus une sensibilité, une tendance 

politique, lié à une nébuleuse de domaines de politique publique et à des lieux et des acteurs 

très divers. En conséquence, les propriétés du nucléaire quant à sa médiatisation sont plus 

clairement identifiables. Elles varient peu au cours des décennies de développement de cette 

énergie, ce qui permet de considérer les propriétés exposées ci-après comme des paramètres 
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relativement stables de la controverse, contrairement aux éléments variables du contexte 

historique, idéologique et politique qui seront étudiés ultérieurement. 

6.1.1. Une technologie ésotérique 

Dans l’information télévisée transparaît une difficulté à représenter ou symboliser le 

nucléaire. Le nucléaire est une technologie complexe, dont seul un langage technique, donc 

ésotérique, semble pouvoir rendre compte. Les représentations disponibles pour les caméras 

sont peu nombreuses et peu spectaculaires. Les lieux et les installations sont répétitifs, peu 

expressifs. Les différents centres de production et de recherche, filmés souvent de l’extérieur, 

parfois de l’intérieur, se ressemblent. Les techniciens, chercheurs, responsables administratifs 

et experts produisent peu de scènes spectaculaires. Leurs exposés, y compris du côté des 

opposants, sont techniques et susceptibles de lasser le profane. Du côté des industriels et 

experts appartenant aux organismes de contrôle d’Etat, ces exposés ne sont pas destinés à 

éveiller l’attention, mais plutôt à rassurer et dédramatiser. Les rares reportages réalisés lors 

d’accidents (Three Miles Island, Tchernobyl, Tokaimura29) sont tournés à distance des sites et 

fournissent peu d’images originales. 

Certes, les écologistes et les manifestants sympathisants parviennent parfois à surprendre par 

leurs déguisements, leurs couleurs, leurs slogans, leurs formules. Eux aussi seraient lassants 

s’ils intervenaient sur le fond, comme le Groupement des Scientifiques pour l’Information sur 

l’Energie Nucléaire (GSIEN) en a par exemple la vocation. Le GSIEN n’apparaît que quatre 

fois, parmi 58 organisations antinucléaires mentionnées dans les journaux télévisés diffusés 

de 1986 à 1999. Ce sont précisément les plus spectaculaires d’entre elles qui se mobilisent le 

plus, et qui sont le plus mentionnées : on note 24 occurrences pour Greenpeace, première 

organisation écologiste en visibilité. 

Symétriquement, la présentation des partisans du nucléaire est-elle de nature à favoriser la 

visibilité du nucléaire ? Selon Bertrand Cabedoche (2003, p. 57), l’absence d’un Monsieur 

Nucléaire attitré rendrait flou l’adversaire des écologistes. Effectivement, si des organisations 

comme EDF et le CEA sont aussi souvent citées que Greenpeace ou la CRIIRAD, aucun 

 
29 En septembre 1999 a lieu un accident dans la centrale nucléaire de Tokaimura, au Japon. Une quantité 
excessive d’uranium a été manipulée par erreur, déclenchant une réaction en chaîne non maîtrisée. Deux ouvriers 
décèdent, dix-neuf autres sont irradiés et 600 habitants sont exposés à des radiations importantes. Cf. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tokaimura. 
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personnage partisan du nucléaire ne monopolise une visibilité aussi élevée que celle que 

détiennent certains meneurs écologistes (Michelle Rivasi, Noël Mamère, Dominique Voynet). 

Cette dispersion a sans doute limité la force des cadrages adversatifs (cf. ci-dessous), 

contribuant ainsi à ralentir la cristallisation médiatique de l’opposition. 

Thomas Birkland (1998), dans son étude sur l’importance des mobilisations liées aux risques 

technologiques aux Etats-Unis, constate que le nucléaire ne joue pas à armes égales avec les 

naufrages de pétroliers ou les tremblements de terre dans la compétition pour l’agenda public. 

Les accidents nucléaires ne sont pas aussi spectaculaires que les pollutions maritimes par 

hydrocarbures ou les tremblements de terre. Une centrale frôlant le seuil critique et 

l’emballement de la réaction nucléaire30, ou le rejet d’un nuage radioactif, comme à Three 

Mile Island, ne fournit pas autant d’images marquantes à la télévision que le naufrage de 

l’Exxon Valdez en 1989 ou que l’incendie de la plate-forme pétrolière Santa Barbara en 1969. 

L’auteur montre que les naufrages fournissent des arguments aux partisans d’une 

réglementation plus stricte du trafic maritime, alors que les incidents nucléaires ne sont guère 

porteurs pour les partisans d’un arrêt des centrales, ou d’une attribution plus contrôlée des 

permis de construire pour de nouvelles centrales. 

En définitive, la couverture médiatique du nucléaire est souvent dépendante envers les 

opposants au nucléaire, à la fois en tant que promoteurs d’actions spectaculaires, pouvant 

faire l’objet de reportages, et en tant que fournisseurs d’informations à destination des 

journalistes, rapports scientifiques alternatifs, enquêtes de terrain sur les incidents dans les 

centrales ou les pollutions radioactives. L’information montre là sa dépendance à ses sources. 

La dimension technique implique le recours à des vulgarisateurs. La difficulté à pénétrer les 

lieux d’où peut venir le scandale, les centrales, qui requiert l’aide d’intermédiaires introduits, 

en général les syndicalistes d’EDF et du CEA. 

 
30 Le propre de la réaction nucléaire en centrale est d’être contrôlée, c'est-à-dire d’être maintenue au-dessous 
d’une intensité donnée, dite « seuil critique ». Au-delà de ce seuil a lieu ce qui s’appelle un accident de criticité : 
la réaction s’accélère et s’étend au sein du réservoir de combustible, la température augmente rapidement et fait 
fondre les matériaux isolants qui enveloppent le combustible. L’uranium en fusion est ensuite susceptible de se 
s’échapper de l’enceinte protectrice et de rendre radioactives diverses matières (eau, vapeur, autres gaz) qui 
pourront se répandre dans le sol et dans l’air.  
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6.1.2. Un danger sanitaire supposé évident mais mal identifié 

Le risque du nucléaire pour la vie humaine n’est identifié que de manière approximative. La 

pollution est invisible, ses conséquences sont lointaines et aléatoires, comme le note Françoise 

Zonabend à partir d’une enquête ethnographique menée aux alentours de La Hague (1993). 

Contrairement à la bombe nucléaire, destinée à tuer, dont les effets nocifs sont sans 

ambiguïté, les réacteurs électronucléaires, destinés à un usage pacifique, sont conçus pour 

prévenir des centaines de scénarios d’accident. Une partie non négligeable de l’activité des 

ingénieurs et techniciens des centrales consiste à répéter des procédures de sécurité, c'est-à-

dire à améliorer leur réactivité aux incidents les plus mineurs et les moins probables. Le 

danger ne peut venir que de manière inopinée, d’une conjonction de plusieurs facteurs de 

risque. Dans ce cas, le compte rendu par l’exploitant (EDF) est un tour de force de 

vulgarisation. En contexte de crainte et d’opposition, les ingénieurs et les autorités de 

surveillance échouent d’ailleurs généralement à rassurer. Mais la difficulté est identique pour 

l’argumentation « à charge » des écologistes, sur l’existence du danger de contamination. 

Comment mettre en évidence des failles possibles, potentielles, à venir, sans développer une 

argumentation technique élaborée ? La controverse récurrente sur lesdites faibles doses a 

montré la fragilité de la critique écologiste face à un mal insidieux, qui n’atteindrait l’homme 

qu’après un certain délai, mal connu (cf. Perline, 1999 ; Riesel, 1987). Ces faibles doses, 

autorisées jusqu’à présent par la loi, sont-elles actives ? Se cumulent-elles, ou bien une faible 

dose peut-elle être considérée comme inoffensive, et donc autoriser l'absorption d’autres 

faibles doses ? 

Cet aspect constitue à la fois une limitation de la mise en visibilité du nucléaire, et 

inversement un facteur favorable par le mystère qui entoure le nucléaire. L’abstraction du mal 

peut renforcer les fantasmes à son propos, mais l’absence de manifestation concrète du mal et 

de ses conséquences sanitaires peut aussi anéantir les craintes. Les populations locales 

peuvent ainsi s’opposer farouchement à l’installation des usines, mais elles semblent 

s’accoutumer à leur proximité lorsque leur environnement semble inchangé après des années 

d’exploitation. Qu’il souhaite mettre en avant l’argumentation de l’une ou l’autre partie, la 

tâche du reporter est donc ardue, ne serait-ce que pour intéresser le lecteur. Les victimes de 

Tchernobyl et Three Miles Island, les seules catastrophes ayant bénéficié d’une grande 

publicité en France, apparaissent peu dans les JT. Dans leur ensemble, les victimes du 

nucléaire (irradiés directs lors d’accidents, employés des usines, habitants contaminés par la 
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pollution) n’apparaissent qu’à 22 reprises sur les 456 sujets de la période 1986-1999, sur 

1 212 acteurs en tout, soit à peine 2 % des acteurs mentionnés. Le danger nucléaire reste 

abstrait. Il peut venir de la libération de particules radioactives dans l’atmosphère, formant un 

nuage invisible qui se déplace avec les vents au sol et en altitude. A plusieurs reprises, et pas 

seulement à Tchernobyl, des rejets atmosphériques ont eu lieu à l’insu de la population, qui ne 

l’a appris qu’après coup. Le danger peut aussi tenir à une pollution aquatique, depuis une 

centrale ou une décharge. Dans les deux cas, un équipement spécial est nécessaire pour 

identifier le mal et pour lui donner un retentissement perceptible : le compteur Geiger. 

6.1.3. Une visibilité paysagère assez forte, bien que concentrée 

Le nucléaire est visible physiquement, principalement sous les formes des cheminées de 

quelques dizaines de mètres de haut qui permettent le refroidissement du réacteur. Cette 

emprise paysagère est régulièrement mise en évidence dans les reportages télévisés. Elle 

contribue à effrayer les populations locales lors des premières implantations de centrales. 

Mais elle servira plus fréquemment, sur les trente années étudiées ici, comme symbole de la 

« nucléarisation » du territoire que comme point d’achoppement majeur. Les sites de 

production d’électricité sont d’ailleurs en petit nombre. Les 58 réacteurs se répartissent sur 19 

sites, essentiellement le long des grands fleuves et sur les côtes de la Manche et de la Mer du 

Nord. La visibilité concrète du nucléaire sur le territoire français est moindre que celles des 

lignes à haute tension ou des autoroutes par ailleurs contestées pour des motifs écologiques. 

L’emprise paysagère du nucléaire est rarement thématisée et à peine verbalisée, surtout à 

compter des années 1980, semble-t-il lorsque les populations ont pu s’habituer à la vue de ces 

cheminées et de leurs rejets au demeurant peu nocifs - de la vapeur d’eau. 

Ce sont plutôt des objets moins massifs qui sont utilisés comme symboles du fonctionnement 

de l’institution. Les grillages aux alentours des installations, les vigiles et les entrées 

strictement contrôlées sur les sites veulent illustrer l’opacité de cette industrie. Les conduites 

de rejet dans les fleuves ou la mer et les tenues blanches des techniciens parfois menés à faire 

des prélèvements veulent représenter l’irrespect de l’environnement par cette industrie. Le 

recours à la force de la part d’EDF en face des appels au dialogue venus des opposants est 

symbolisé par le repli derrière les forces de l’ordre, la présence de nombreux policiers et CRS, 
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surarmés par rapport aux opposants, qui protègent l’abord des usines et escortent les convois 

de combustibles ou de déchets. 

6.1.4. Un risque important en cas d’accident, mais un accident 
toujours virtuel 

Le risque est présent en permanence. Il est thématisé, discuté, scénarisé, dessiné en 

permanence par les opposants. Sa thématisation est souvent relayée par le discours 

journalistique. Elle projette dans l’avenir à partir d’un diagnostic sur le présent. Sur les 442 

sujets de JT dépouillés dans les corpus J et K, 187 mentionnent un risque. Un risque existe au 

moment délicat du redémarrage de la centrale de Superphénix après une avarie (19.06.92), 

lors du transport de déchets radioactifs entre le Japon et la France (19.10.92), à l’occasion 

d’un soupçon de piratage informatique d’une centrale (09.04.98) comme lorsqu’un 

responsable d’EDF décide de procéder à des tests de dépistage de drogue auprès de ses 

employés (11.10.96). 

Mais, par construction, le risque est difficile à visualiser. Il n’est qu’une potentialité que ne 

peuvent illustrer que les accidents survenus à l’étranger, souvent par le passé. L’accident le 

plus grave répertorié en France survient en 1980 à la centrale nucléaire de Saint-Laurent 

(Loir-et-Cher), avec la fusion de plusieurs éléments combustible du coeur. Cet accident est de 

niveau 4 sur l'échelle INES, soit un « accident n'entraînant pas de risque important à 

l’extérieur du site » (par comparaison, la catastrophe de Tchernobyl atteindra le niveau 7)31. 

L’absence d’un accident visible, même bénin, complique le déploiement de l’argumentation 

alarmiste. L’hélice à trois branches jaune, présente sur les panneaux de mise en garde près des 

centrales et des sites de stockage, fait partie des codes visuels permettant malgré tout de 

donner une figure au risque. Elle est devenue un symbole de danger. Souvent déformée en 

tête de mort, elle apparaît sur les pancartes des manifestants, sur les tracts et les affiches 

(05.11.94). Elle est souvent reprise par les journalistes dans les encarts qui accompagnent le 

lancement des sujets par le présentateur. Les combinaisons et les masques utilisés par les 

techniciens du nucléaire le sont aussi lors des contre-prélèvements par les techniciens de la 

CRIIRAD ou de Greenpeace. Ils sont utilisés de manière théâtrale devant l’embouchure des 

conduits de rejets en mer à La Hague (04.05.96), comme lors des manifestations diverses 

 
31 http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_nucléaire_en_France. 
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marches avec banderoles et panneaux dénonciateurs (die-in à Paris, 21.04.96). Le risque se 

matérialise aussi par la dénonciation de procédures de secours aux victimes en cas d’urgence, 

gardées secrètes par les autorités. Les opposants critiquent leurs carences, avec à l’appui des 

documents organisant les secours volés aux autorités. Ils dénoncent aussi l’insuffisante 

information des habitants, qui nuirait au bon déroulement des opérations d’évacuation en cas 

d’accident. 

Les industriels contribuent à la visibilité du risque. Certaines mesures de contrôle ou de 

prévention jouent contre l’image du nucléaire. Lors de prélèvements de terre dans le 

Mercantour, à la suite de plaintes sur les retombées du nuage radioactif venu de Tchernobyl, 

les techniciens de l’IPSN utiliseront des combinaisons blanches ou argentées (21.08.98). Une 

opération de simulation d’accident grandeur nature à Gravelines entraîne des témoignages 

négatifs de la part de la population avoisinante (13.02.96). Une distribution préventive de 

pastilles d’iode près de diverses centrales alarme les populations plus qu’elle ne les rassure 

(27.04.98). Les opérations de simulation ou de prévention aboutissent parfois, 

paradoxalement, à reconnaître la possibilité d’un grand accident en France, plus qu’à 

convaincre de la capacité des autorités à y faire face. 

6.1.5. Des conséquences incertaines et différées dans le temps 

Les effets environnementaux et sanitaires des pollutions nucléaires sont difficiles à cerner 

dans leur ampleur et dans le temps. En cas de nuage radioactif, un cycle complexe de 

circulation des particules contaminantes démarre, dont il est difficile de prévoir l’issue. Les 

particules sont projetées à terre par la pluie, assimilées par les végétaux élémentaires 

(mousses, champignons, herbe, fourrage), puis par les herbivores (sanglier et moutons 

contaminés dans les Vosges) et jusqu’aux sommets de la chaîne alimentaire : carnassiers, 

aigle, homme. Le danger s’explique par le fait que, à mesure de la progression d’une espèce à 

l’autre, les particules radioactives se concentrent au lieu d’être éliminées, jusqu’à former dans 

les corps des stocks en concentration mortelle. 

Non seulement la mesure de l’irradiation est délicate, mais les effets sanitaires d’une 

irradiation brutale (ouvriers du nucléaire) ou progressive (personnels médicaux ou 

scientifiques, personnes habitant sur le site d’anciennes installations nucléaires) sont à 

retardement. Les cancers peuvent se déclencher des décennies après. Les atteintes génétiques 
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sont indécelables sans une analyse sophistiquée en laboratoire, les malformations sont 

imprévisibles et ne se manifestent qu’à la génération suivante. La longue et délicate enquête 

autour des rejets d’effluents radioactifs par l’usine de retraitement de combustible usagé de La 

Hague (annexe, fig. 97, p. 461-462) témoigne de la difficulté de l’expertise, concernant aussi 

bien la description que la cause du mal. Au total, 38 minutes furent consacrées à cette affaire 

dans les journaux télévisés d’Antenne 2 - France 2, dont 32 entre janvier et septembre 1997, 

soit 37 % de la durée totale consacrée au nucléaire dans cette période. Cette proportion est 

notable dans un contexte politique pourtant largement occupé par l’alternance électorale de 

mai 1997, les programmes de campagne et la question de la fermeture de Superphénix à 

laquelle L. Jospin s’était engagée. La Hague reçoit une importance d’autant plus surprenante 

que de l’ensemble de ces reportages ne se dégage pas finalement la conviction que la 

pollution fût soit réelle, soit imaginée, soit simplement potentiellement dangereuse. 

Cet exemple d’affaire montre l’ampleur des efforts que les opposants au nucléaire sont 

contraints de déployer et l’opportunisme dont ils doivent faire preuve pour parvenir à 

mobiliser les médias et les autorités au sujet du danger de tels rejets. En l’absence de preuves 

sanitaires ou environnementales manifestes d’une pollution, donc en situation d’incertitude, 

chaque étape de l’enquête et du débat public est saisie comme une occasion d’inscrire le 

nucléaire à l’agenda. Le visionnage systématique (pour la seconde séquence de l’affaire de La 

Hague, à compter de 1996, fig. 97, p. 461-462) permet d’établir la logique chronologique du 

développement d’une affaire, certes, complexe, mais cohérente car traversée en permanence 

par une problématique unique : y a-t-il eu pollution, y a-t-il danger ? Tout d’abord, à 

l’instigation d’une étude de la CRIIRAD publiée au début de 1996, quelques sujets alarmistes 

font état de rejets radioactifs. Puis la sortie du rapport Viel le 10 janvier 1997 relance la 

polémique, et engendre 17 autres sujets de janvier à septembre 1997, qui 

porteront successivement : sur l’existence ou non d’une épidémie de leucémie parmi la 

population fréquentant les plages locales et consommant ses coquillages ; sur le fait que les 

rejets, avérés et reconnus par la COGEMA, qui gère l’usine de retraitement, dépassent ou non 

les normes françaises et européennes ; sur le détartrage entrepris par les techniciens de la 

Cogéma ; sur la pollution engendrée par l’opération de détartrage elle-même ; sur 

l’intervention à plusieurs reprises du Ministère de l’Environnement pour arbitrer la polémique 

entre les écologistes emmenés par Greenpeace, les riverains, les élus locaux partisans ou non 
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de l’usine, la COGEMA, les experts divers ; sur le démontage complet, finalement, en 

novembre 1998, de la canalisation incriminée. 

La construction du risque nucléaire ne se déploie que lentement, avec une latence et une 

incertitude qui déçoivent les attentes d’immédiateté et d’évidence des médias audiovisuels. Le 

rythme biologique de développement du mal est largement en cause, mais il se double des 

lenteurs d’origine humaine. L’administration de la preuve de la pollution prend du temps du 

fait de la rigueur des procédures scientifiques et administratives. Elle est de plus retardée par 

les stratégies de confinement de la communauté de politique publique nucléaire, qui misent 

sur le désamorçage des controverses par l’oubli et la lassitude des protagonistes et de 

l’attention publique, comme cela sera développé dans la partie IV. 

6.1.6. Une adversativité forte et structurée32 

Le nucléaire a l’avantage de la clarté des positions pronucléaires et antinucléaires. 

L’abondante littérature partisane confirme que les positions sont tranchées. Quelques 

ouvrages représentatifs peuvent être cités pour mémoire. Anatomie d’un nuage, par René 

Riesel (1987) présente le nucléaire comme le symptôme d’un système capitaliste inhumain 

profondément ancré. Tout concourt selon l’auteur à se révolter contre la façon dont le 

nucléaire s’est développé et se maintient aujourd’hui : l’absence de transparence, la 

manipulation des esprits, la confiscation de l’information et du pouvoir de décision au profit 

d’une minorité qui se juge seule compétente et méprise la masse, le caractère foncièrement 

anti-démocratique des agissements du lobby. Ce pamphlet fait partie des plus doctrinaux, car 

il s’appuie sur une critique politique plus générale, d’obédience néomarxiste. Ce sont une 

même force et une même cohérence idéologiques qui animent l’Histoire lacunaire de 

l’opposition à l’énergie nucléaire en France publiée par l’Association contre le nucléaire et 

son monde (2007). L’auteur critique les mouvements écologistes qui ne font qu’accompagner 

le développement du nucléaire par une critique menée dans le cadre institutionnel en place, 

sans se donner les moyens radicaux exigés par la violence exercée par le lobby nucléaire. Il 

approuve les actions de résistance physique collective à l’implantation des centrales menées à 

Plogoff en 1980 et à Chooz de 1980 à 1984 et déplore que, par la suite, les opposants au 

nucléaire se soient cantonnés dans des modes d’action mous et inopérants : une contre-
 

32 L’adversativité, c’est-à-dire le fait que des adversaires s’opposent sur une affaire donnée, a été mise en 
évidence dans de nombreux travaux. On citera : Le Torrec, 2000, p. 123 et suiv. ; Bregman, 1996, p. 131. 
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expertise que les autorités ignorent ; des discours critiques peu audibles face aux moyens de 

propagande des entreprises nucléaires ; des actions symboliques, parfois violentes, mais 

limitées à des mises en scène à destination des médias. Il préconise une prise de conscience 

collective contre le mode de vie et le régime politique qu’implique automatiquement 

l’entreprise nucléaire, celle-ci étant en fait une créature de l’Etat, dotée des mêmes propriétés 

que celui-ci : démesuré, autoritaire, inhumain. Au sein de la critique du nucléaire, ces deux 

premiers livres représentent une tendance qui pourra être qualifiée d’idéologique. L’énergie 

nucléaire n’est qu’une figure, parmi d’autres, d’un mal politique plus large. Sans la 

compréhension de cette vision plus large, le nucléaire ne peut être ni compris, ni combattu. 

La France, poubelle nucléaire (Perline, 1999) appartient à un registre plus empirique et 

pragmatique, qui dénonce le nucléaire sur la base de faits sans s’appuyer sur une théorie 

politique. L’auteur se présente comme une « ingénieure » formée à la physique nucléaire mais 

passée dans le camp des opposants à l’application de cette discipline à la production 

d’énergie. Elle étudie point à point les informations données par les organismes nucléaires, et 

les informations contradictoires disponibles, et démontre la partialité des premières grâce à sa 

connaissance de la technologie. Sur la base d’un site internet régulièrement alimenté 

(http://www.perline.fr), son activité peut être rapprochée d’une part du travail de 

contre-expertise de la CRIIRAD, basé sur des contre-prélèvements et des contre-tests de 

radioactivité (Crié et Rivasi, 1997), et d’autre part du travail de contre-enquête et de contre-

information du GSIEN, qui publie La Gazette nucléaire. Ce second pôle de contestation peut 

être appelé pragmatique. Pour les raisons que nous avons montrées, peu d’opposants tiennent 

une position idéologique intermédiaire ou s’affirment modérés, prêts à transiger, à accepter 

par exemple une réduction progressive de la part du nucléaire dans l’énergie produite ou une 

poursuite du programme nucléaire accompagnée d’un développement des énergies nouvelles. 

Cette radicalité s’observe aussi dans les mobilisations contre le nucléaire. Selon Jan Willem 

Duyvendak (1994), la proportion d’interaction violente parmi les « nouveaux mouvements 

sociaux » est supérieure en France pour le secteur nucléaire (6,0 % de violence légère, 14,4 % 

de violence extrême) à ce qu’elle est pour les autres causes écologistes (respectivement 4,2 % 

et 3,5 %), pour le nucléaire militaire (0 % et 0 %) et pour les autres causes pacifistes (2,9 % et 

5,8 %). 
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La radicalité des positions des acteurs vis-à-vis du nucléaire se traduit dans la radicalité des 

évaluations portées dans l’information télévisée. La bipolarisation est renforcée par la 

conflictualité de l’enjeu. A chacun des sujets diffusés lors du journal télévisé d’Antenne 2 - 

France 2 entre 1986 et 1999 et traitant à titre principal de la question électronucléaire sont 

associés trois aspects du cadrage général de la question nucléaire33. Le degré de généralité est 

défini en quatre modalités : épisodique si le nucléaire est traité de manière neutre, souvent de 

manière secondaire ou incidente ; thématique si le « nucléaire » est labellisé comme tel, 

constitué en thème justifiant qu’il fasse l’objet d’une discussion publique ; problématique si le 

thème pose problème à un acteur ou un autre, si donc il peut y avoir non seulement discussion 

mais aussi controverse, débat contradictoire à son propos ; politique, lorsque des acteurs ou 

des idéologies ayant vocation à réguler la société se trouvent impliqués dans le débat sur 

l’énergie nucléaire, lorsque est mise en cause l’opportunité de la développer, ou lors de débats 

contradictoires sur ses usages (par exemple sur les proliférations ou les détournements 

militaires) ou sur l’information qui en est donnée par les instances officielles (notamment lors 

des accidents). Le degré de conflictualité comprend six modalités, depuis les situations de 

consensus et de calme jusqu’à celles d’opposition et d’opposition conflictuelle, en passant par 

la négociation et la divergence. Quant à la position générale, explicite ou non, vis-à-vis du 

programme nucléaire national, elle va du soutien au conflit contre, avec les positions 

intermédiaires neutre, nuancée, partagée et opposée. 

Fig. 28 :  Trois indicateurs de la conflictualité de l’enjeu 

Journaux télévisés de 20 h sur Antenne 2 - France 2, 1986-1999 (corpus I-J-K, N = 456) 

Episodique 22 Consensus 2 Pour 11

Thématique 6 Calme 11 Neutre 37

Problématique 31 nsp 31 Nuancé 16

Politique 41 Négociation 9 Partagé 17

Divergence 21 Contre 19

Opposition 19 Conflit 1

Opposition conflictuelle 8

Position viv-à-vis du programme nucléaire 
français ressortant du sujet

Degré de conflictualité
associé au nucléaire

Degré de généralité dans la présentation 
globale de l'enjeu nucléaire

 
 

Le degré de généralité est fort (problématisation, politisation) pour 76 % des sujets (fig. 28), 

signe de ce que le thème du nucléaire est converti en enjeu public en tendance longue. La 

conflictualité est présente (conflit, opposition, divergence) dans 51 % des sujets, marque de la 

                                                 
33 Le détail des catégories et les tris à plat des affaires et des thèmes est exposé respectivement dans les sections 
2.1 et 2.5 de l’annexe. 
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polarisation de l’enjeu. Enfin, la position globale quant au nucléaire n’est neutre que dans 

33 % des sujets et favorable (sujets à faible confrontation) dans 11 %, les autres enregistrant 

des « contre », donc une situation d’opposition (20 % des sujets), de partage (présence notable 

et équilibrée des partisans et des opposants, 18 %) ou nuancée (une évaluation globale, 

souvent de la part du journaliste, nuancée, 16 %). Il apparaît clairement que la couverture du 

nucléaire présente le plus souvent un caractère de généralité et de conflictualité. Ces 

propriétés sont pour partie construites par les médias, mais elles ne peuvent l’être sans 

s’appuyer sur des interactions sociales externes à l’agenda médiatique et qui rencontrent les 

attentes des médias à destination du grand public. 

 

 

6.1.7. Réticences corporatistes et politiques à la publicisation 

La rétention d’information critiquée par les opposants s’accompagne de la diffusion d’une 

pléthore d’informations peu intéressantes, sans relief ou hermétiques. Des campagnes de 

communication massives et efficaces permettent à EDF de promouvoir une énergie dite 

propre, économe, moderne, contribuant peu à l’effet de serre. Les médias se heurtent aux 

effets redoublés en ce qui les concerne de la mainmise de la communauté de politique 

publique nucléariste : campagnes de persuasion sous forme de publicités explicites, de 

documentaires à façon, de nombreuses publications grand public (histoires du nucléaire, 

biographies de fondateurs, essais louangeurs, ouvrages de vulgarisation technique), de 

démarchage pédagogique dans les écoles et les lieux d’exposition publics (musées, festivals 

scientifiques, etc.). La couverture médiatique hésite entre plusieurs positions : relayer sans 

recul une information prête à l’emploi, à la manière du publi-reportage ; ne pas couvrir une 

information considérée comme institutionnelle, officielle, lisse, ce qui contredit la démarche 

active et critique du journalisme d’investigation ; renoncer face à une information trop 

technique, pas assez spectaculaire, de peur d’ennuyer les lecteurs, auditeurs et 

téléspectateurs ; s’appuyer sur une information alternative, lorsqu’elle est disponible, soit en 

juxtaposant les deux discours, soit en privilégiant l’un des deux. 
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Les partisans du nucléaire recourent aussi à des répertoires d’influence plus discrets et moins 

officiels : menaces de poursuites judiciaires auprès des rédactions, chantage au 

renouvellement des contrats publicitaires, pressions sur les témoins de scandales, etc. 

Ils parviennent ainsi, soit à empêcher le reportage, soit à infléchir la critique éventuelle du 

nucléaire, soit à divertir la focale sur des aspects annexes : le développement industriel, la 

politique d’aménagement du territoire, la préservation de l’emploi local, les dispositifs de 

sécurité, etc. Ces contraintes jouent de manière variable suivant les supports. 

 

6.2. Un tableau du nucléaire en évolution 

L’examen en 6.1 des propriétés du nucléaire du point de vue de sa médiatisation nous permet 

à présent de dresser un tableau de l’électronucléaire, tel qu’il ressort de la couverture 

médiatique concrète des discours et actions publics qu’elle répercute. Nous proposons la 

notion de tableau pour rendre compte de la consistance plus ou moins grande, à la fois des 

informations sur le nucléaire qui sont présentées dans les médias, et à la fois de l’idée du 

nucléaire qui est la conséquence de l’exposition répétée des publics à cette information. La 

richesse, la cohérence, la valeur du tableau et son effet sur les attitudes sont donc 

conjointement dans la production de l’information et dans sa réception. Du côté de la 

production de l’information, le degré de consistance résulte d’un travail complexe d’enquête, 

de récolte auprès des sources, de mise en forme de l’information, et dont la consistance 

dépend des changements de personnels, rédactionnels, idéologiques au sein des agences et des 

rédactions. Du côté de la réception, la consistance résulte d’un processus tout aussi complexe 

de traitement cognitif, conscient pour une minorité d’usagers avertis et intéressés, inconscient 

pour une majorité d’usagers moindrement compétents et impliqués. Les lecteurs et spectateurs 

ne comprennent, ne mémorisent, n’assimilent et ne mettent pas en forme identiquement le 

flux d’informations auquel ils se soumettent. In fine, ce tableau a un impact sur l’évaluation et 

sur le soutien vis-à-vis de la politique nucléaire nationale. Il incarne l’idée de Pierre Muller 

d’un « processus nécessairement circulaire de construction du référentiel qui, tout à la fois, est 

produit par les acteurs et s’impose à eux comme un cadre d’interprétation du monde sinon 

extérieur à la société, du moins allant au-delà des stratégies ‘locales’ ou ‘sectorielles’ » 

(Muller, 2005, p. 161). 
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Nous appliquons ici la méthode d’analyse de contenu systématique suivie d’un traitement 

statistique élaborée en vue du dépouillement de grandes quantités d’information de presse 

écrite et télévisée (Blanchard, 2004a), dont les principes sont exposés en annexe et dont un 

glossaire est présenté ci-après (fig. 29). Sont examinées toutes les unités d’information 

consacrées à titre principal au nucléaire dans les deux grands supports d’information, la presse 

télévisée et écrite. Les journaux télévisés de la première partie de soirée (corpus G à K) ont 

fait l’objet du dépouillement le plus précis, par un visionnage systématique et une analyse de 

contenu systématique. La presse écrite nationale généraliste a été traitée par une lecture plus 

rapide, au vu de la grande quantité de texte. Mais la rédaction journalistique en 

pyramide facilite le traitement : le corps de l’article est résumé dans le premier paragraphe, 

qui est résumé dans le chapeau, lequel est résumé à son tour dans le sous-titre et le titre, 

structure qui permet de saisir le sens des articles sans en lire l’intégralité. L’annexe 

(section 1.1) rend compte des caractères complémentaires de ces deux médias et de leur 

représentativité vis-à-vis de l’information à destination du grand public dans son ensemble. 

Elle présente aussi les caractéristiques de chacun des 14 corpus utilisés, de leurs frontières 

thématiques et chronologiques, du degré de précision de leur dépouillement et de la fiabilité 

qui peut leur être accordée. 

La méthode d’analyse appliquée ici permet d’extraire les grandes masses de la couverture, les 

thèmes, les acteurs et les arguments le plus souvent mis en avant, ainsi que les articulations 

entre thèmes et entre arguments. La distribution inégale des liens entre les objets de la 

couverture (thèmes, acteurs, arguments…) rend plus probable que les autres certains chemins 

cognitifs d’un élément du tableau du nucléaire à l’autre. Certains éléments d’information 

seront plus aisément rapportés par le public à certains autres, ainsi que certains objets de 

l’information médiatique à d’autres types de connaissances, acquises par le biais d’autres 

médias ou d’autres sources d’information : école, discussions interpersonnelles familiales, 

amicale ou professionnelle, etc. 

D’un côté, les médias enregistrent des évolutions sociales, des tendances d’opinion, des 

revirements partisans et idéologiques, des sauts technologiques, des conjonctures 

économiques. De l’autre, en tant qu’acteurs de la construction de l’enjeu, ils promeuvent une 

certaine vision du problème qui pèse sur les autres acteurs, notamment à travers des 

évaluations, des montées en généralité, des cadrages majeurs, des sélections. Du point de vue 
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Fig. 29 :  Glossaire de l’analyse de contenu 

 

 

 
Sont récapitulés ici les termes spécifiques à notre analyse de contenu de l’information 
télévisée. 
 
 
1. Variables de visibilité 
 
Sujet de JT Séquence élémentaire d’un journal télévisé, commençant par un 

« lancement » du présentateur, et suivie suivant les cas d’un 
reportage, d’une liaison en duplex, d’une information sous 
forme de texte et/ou de graphiques et/ou de tableaux, d’un 
débat, etc. Un sujet de JT dure en moyenne 1’ 30”. 

Brève Sujet de JT réduit à l’intervention, en général brève, du 
présentateur. 

 
 
2. Variables de contenu 
 
Thème Subdivision de la question nucléaire, caractérisée par un 

problème politique pendant, des acteurs en charge de la 
résolution de ce problème, des événements typiques manifestant 
ce problème, et une unité de problématisation et de 
dénomination. 

Affaire Subdivision de la question nucléaire de niveau inférieur au 
thème, caractérisée par une unité de problème, par un suivi dans 
le temps du point de vue de sa narration journalistique. 

Sous-affaire Subdivision d’une affaire centrée sur un ou quelques 
événements rapprochés. Les sous-affaires peuvent engendrer 
autant de cadrages distincts de l’affaire concernée. 
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diachronique, il s’agira donc de cartographier les univers de sens, de les voir évoluer, de 

repérer les apparitions et disparitions d’acteurs, de sous-enjeux, de cadrages, d’évaluations, de 

fixer les moments de retournement. Il ressortira que le tableau change d’aspect à certains 

moments de l’histoire du nucléaire, formant des bifurcations dont la partie IV montrera les 

liens - éventuels - avec les bifurcations dans l’opinion et dans la politique publique. 

L’information sur le nucléaire s’organise sur deux niveaux principaux. Le premier est celui 

des affaires (cf. glossaire, fig. 29). Elles sont en grand nombre, de durée et d’intensité 

variables (cf. liste en annexe, fig. 95, p. 457), depuis celles de Tchernobyl qui comprend 129 

sujets entre 1986 et 1999, ou celle de Superphénix (48 sujets), jusqu’à une foule de petites 

affaires ponctuelles, ne dépassant pas un ou deux sujets, comme celles relatives au navire de 

déchets Pacific Teal, à l’Europe nucléaire ou au retraitement au Japon. Elles structurent la 

couverture de l’enjeu nucléaire sur le moyen, voire sur le long terme. Chaque affaire suit des 

événements en y associant un répertoire donné, concret, de lieux, d’acteurs et d’arguments. 

Elles forment des feuilletons qui se succèdent, parfois se chevauchent, mais conservent en 

général leur autonomie les uns vis-à-vis des autres. Au même titre que la prise en charge des 

problèmes par grappes dans l’agenda du gouvernement français (Favre, 2001), la frise 

historique des principales séquences denses de couverture des affaires relatives au nucléaire 

(fig. 30) révèle une structuration en grappes. Les événements médiatiques s’accumulent à 

certains moments particuliers, en fonction de multiples facteurs : sources disponibles pour les 

journalistes, niveau de concurrence entre l’enjeu nucléaire et les autres enjeux candidats à 

l’agenda, contexte politique, intérêt des reporters et des rédacteurs en charge de la rubrique 

concernée (industrie, écologie, énergie, etc.) pour l’enjeu. Une fois une affaire entamée, elle 

poursuit sur son inertie, du fait de sa rentabilité informationnelle marginale forte : les sources, 

une fois activées, sont faciles à recontacter ; le niveau de concurrence et le contexte politique 

ont des chances de rester propices ; les journalistes restent très probablement en place et ont 

intérêt à rentabiliser leur investissement initial dans l’expertise vis-à-vis de l’enjeu. Le tableau 

du nucléaire qui ressort de la couverture médiatique dépend donc étroitement de ces 

enchaînements d’épisodes relatifs à la même affaire. 

Le second niveau d’organisation de l’information sur le nucléaire est celui des thèmes. Ce 

sont des subdivisions de la question de l’énergie nucléaire, à un niveau d’abstraction supérieur 

à celui des affaires, sans ancrage particulier dans un événement ou un groupe d’événements. 
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Tchernobyl Superphénix La Hague
Nuage venu de 

Tchernobyl

Sortie du 
nucléaire 
allemande

Prolifération
en Irak

Centrales 
françaises

Année.
mois

Réactions à 
Tchernobyl

Wagons 
contaminés

Navire 
Akatsuki Maru

TMI
Débat au 

gouvernement 
de gauche

Elections
de 1981

6 1977. 7

2 1977. 8

1979. 3 6

1979. 4 11

1979. 5 4

1981. 4 6

1981. 5 1

6 1981. 6

1981. 7 1

1981. 8 4

1981.10 7

12 3 3 1986. 4

28 9 3 1986. 5 6

2 1986. 6 1

3 1986. 7

5 1986. 8

1 1990. 6

3 1990. 7

1 1990. 8

1 1992. 5

4 1992. 6

1992.10 2

1992.11 3

3 1996. 3

20 1996. 4

5 Enquête de l'IPSN 1997. 4

4 1997. 6

3 1997. 7

5 1997. 9

1 1998. 1

5 1998. 2

1998. 5 6

9 1999. 1

Fermeture
de la centrale

Accident, 
colmatage, 
réactions politiques

Nouvel accident, commémoration de 
1986 et réunion du G7 sur la sécurité 

Annonce de la contamination
et réactions

Attente et accueil 
du cargo japonais

Polémique 
immédiate après le 
passage du nuage
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Fig. 30 :  Séquences denses dans la couverture du nucléaire 
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Les thèmes présentent quatre dimensions34 : un groupe de questions se posant au pouvoir 

politique ; des acteurs en charge de sa résolution ; des événements typiques de l’histoire de 

ces questions ; une certaine unité de problématisation et de dénomination, même si elle 

n’exclut pas le débat. 

Afin de faire ressortir l’organisation thématique de la couverture, les thèmes peuvent être 

regroupés en quatre macro-thèmes dont les proportions rendent compte à gros traits du 

cadrage du nucléaire dans l’information télévisée (fig. 31). Les thèmes relevant du 

fonctionnement normal, de routine, de l’appareil de production nucléaire peuvent être 

agrégés : les contrats industriels, les démarrages et redémarrages, les enquêtes, simulations et

mesures de prévention, le retraitement, les arrêts d’usines, la surgénération, le stockage, le 

transport, les coopérations internationales (autres que les coopérations jugées illégales,

comme entre Iran et Corée du Nord), les questions économiques et liées aux entreprises du 

secteur nucléaire, et la recherche scientifique. Pour les corpus H, I, J et K (journaux télévisés 

entre 1976 et 2000), qui ont fait l’objet d’un décompte rigoureux par visionnage et lecture des 

notices documentaires, jusqu’à 25 % des thèmes d’A2-F2 sont ainsi regroupés. Les

catastrophes endogènes, c'est-à-dire dont les causes sont inhérentes à l’industrie nucléaire, 

sont dominées par Tchernobyl et arrivent en deuxième position avec 13 % des thèmes 

mentionnés dans les JT. Elles atteignent 23 % des corpus H-I-J-K si on y ajoute les suites de 

catastrophes et la question du nuage radioactif qui circula sur l’Europe occidentale, voire à 

37 % si on comprend dans cette catégorie les incidents, les pollutions, les questions de 

sécurité dans les centrales de l’ex-bloc de l’Est et dans les centrales françaises, les victimes, 

les révélations de dysfonctionnements anciens passés sous silence et les travailleurs irradiés. 

Les dysfonctionnements internes du nucléaire constituent donc plus d’un tiers des thèmes du 

nucléaire télévisé. A ce chiffre peuvent s’ajouter 6 % de coopérations litigieuses, de

détournements militaires du nucléaire civil et de proliférations de matières premières, de

scientifiques et de technologies. L’information télévisée traite donc dans 43 % des cas du 

nucléaire à l’occasion de ses échecs, ce qui fournit un début d’explication à l’orientation 

majoritairement négative des évaluations portées par cette information (voir plus loin, 

partie 7.2). La dimension politique stricto sensu représente 13 % des thèmes. Elle se 

concentre dans deux périodes décisives : la longue préparation des élections de 1981 et leur 

suite écourtée, et les suites, plus durables, de celles de 1997. Cette catégorie de la régulation 

 
34 Se reporter à l’annexe, section 2.1.1, pour une définition détaillée des thèmes. 
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monte à 17 % si on y adjoint les négociations et coopérations internationales. Le quatrième 

type de thèmes concerne la contestation du nucléaire, soit 12 % des sujets, jusqu’à 15 % si on 

y ajoute l’écologie politique, les attaques et espionnages perpétrés auprès des installations 

sensibles et la contestation interne (contre le nucléaire mais parfois aussi en sa faveur) menée 

par des syndicats ou des scientifiques. 

Fig. 31 :  Thèmes et macro-thèmes du nucléaire 

Répertoire des catégories de l’analyse de contenu  
des émissions de toutes natures diffusées sur A2-F2 

Corpus F, 1972-1999, N = 2 644 
(cf. définition des thèmes et illustrations en annexe) 

 
Régulation 17% Contestation 15%

Débats, décisions, politique française 13% Contestation écologique ou locale 12%

Concertations et négociations (inter)nationales 2% Ecologie politique 2%

Coopérations internationales 1% Attaques, espionnage 1%

Contestation interne 1%

Dysfonctionnements (internes et externes) 43%

Catastrophes endogènes 13%

Suites de catastrophes 6% Routine 25%

Coopérations litigieuses et détournements militaires 5% Contrats, démarrages, redémarrages 4%

Incidents 4% Enquêtes, simulations, prévention 3%

Nuage radioactif de Tchernobyl 4% Retraitement 3%

Pollutions 4% Arrêt d'usines 3%

Sécurité centrales (ex-)Est 3% Retraitement des déchets 3%

Victimes, malades 1% Stockages de déchets 3%

Sécurité centrales France 1% Transports de déchets 3%

Proliférations 1% Economie, entreprises, routine industrielle 1%

Révélations 1% Défense du nucléaire 1%

Travailleurs irradiés 1% Recherche 1%  

 

Sur la base de ces quatre macro-thèmes, le monde télévisé du nucléaire peut être résumé par 

un schéma synthétique décrivant l’articulation entre les groupes de thèmes du point de vue 

logique et chronologique (fig. 32). Certains thèmes sont liés parce qu’ils apparaissent en 

général simultanément, la même semaine ou le même jour (segments sans flèche). D’autres se 

succèdent dans le temps, par un effet d’entraînement (segments avec flèche). Les sujets 

d’information sont diffusés par grappes de quelques-uns, groupés sur quelques jours ou 

quelques semaines, grappes dont la structure reprend en général ce schéma thématique, ou une 

portion du schéma. 

La continuité et la cohérence de la controverse médiatique d’ensemble sur le nucléaire 

peuvent être formulées comme suit : le fonctionnement de routine du secteur nucléaire génère 
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Fig. 32 :  Carte thématique du monde du nucléaire 
dans l’information télévisée entre 1966 et 2000 

Corpus F, 1972-1999, N = 2 644 
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habituellement des gains économiques et symboliques pour le pays, à condition d’être 

régulé aux échelles nationale et internationale ; mais la technologie nucléaire peut donner 

lieu à des dérives, notamment la prolifération, à des crises, notamment les incidents et les 

révélations sur les défaillances de sécurité, dérives et défaillances qui peuvent mener à la 

catastrophe ; ces menaces alimentent la critique et la contestation de la filière, que des 

instances régulatrices (Parlement, gouvernement, partis, organisations internationales) 

prennent en charge. 

Dans la légitimation du nucléaire, respectivement dans la légitimation de sa contestation, 

l’exhibition des incidents joue un rôle central. Que ces incidents soient réels (comme 

l’effondrement du toit d’une enceinte de protection de Superphénix sous le poids de la 

neige, 13.12.90), supposés (ex. : un reportage sur la fuite de « brillants » savants russes, 

11.05.92) ou potentiels (comme Haroun Tazieff mettant en garde contre l’incapacité de la 

Sécurité civile à faire face à un accident majeur en France, 01.05.86), ils sont un maillon 

décisif entre la routine et la contestation. D’un côté, les reportages sur le seul 

fonctionnement de routine accréditent le bon fonctionnement du parc nucléaire français ; 

de l’autre, la contestation met en cause la fiabilité, la rentabilité, le caractère 

démocratique de cet outil industriel ; le renversement des premiers vers les seconds 

dépend de la possibilité de représenter et d’accréditer la faillibilité des centrales 

françaises. 

Le tableau médiatique du nucléaire reste cependant une construction artificielle. Hormis 

le point de vue de l’analyste, lecteur-téléspectateur informé de façon parfaite et ex post, il 

ne peut exister socialement que de deux manières : d’une part, dans l’esprit de 

producteurs de l’information que l’on supposerait coordonnés et dotés d’une vision 

générale de la question qu’ils traitent, parmi une multitude d’autres ; d’autre part, dans 

l’esprit du lecteur-téléspectateur de façon plus ou moins suivie aux reportages. Or, 

chaque article de presse ne couvrant qu’une partie de ce schéma, le plus souvent un bloc 

ou deux blocs contigus, le cadrage général et englobant décrit par la figure 32 ne ressort 

pas à chaque « session d’usage » des médias par le destinataire. Le schéma ne peut 

émerger dans sa généralité que dans l’esprit de l’usager exposé de manière répétée, 

routinière, au flux médiatique.35 Les analyses qui vont suivre testeront donc la cohérence 

 
35 Il est à noter également que les causalités réelles ne sont pas traitées dans ce graphique. Que les 
catastrophes soient liées à la contestation ne signifie pas que chaque catastrophe entraîne des mobilisations, 
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de ce tableau sans écarter a priori l’hypothèse inverse d’une couverture foncièrement 

émiettée, discontinue, dépourvue de cohérence globale. 

La carte ci-dessus (fig. 32), qui résume une période de 35 ans, ne restitue que 

sommairement, à travers les enchaînements entre thèmes, la dynamique de la couverture. 

Celle-ci peut être mieux approchée en traçant la part des différents thèmes dans le temps, 

ce que permet le corpus N, basé sur une sélection d’articles de presse écrite entre 1966 

et 1986 (cf. annexe, fig. 84, p. 434). Du fait de variations légères mais incontrôlées dans 

le choix des périodiques par les documentalistes, la courbe de la figure 33 ne représente 

pas complètement fidèlement la visibilité du nucléaire sur la période, pour laquelle la 

référence restera la figure 20 (p. 200). En revanche, le corpus N donne une idée assez 

fiable de l’évolution des thèmes et des cadrages. La masse des 8 000 coupures de presse 

concernées a été échantillonnée sous la forme de sept sous-corpus de taille accessible au 

dépouillement systématique, soit 50 à 100 coupures chacun (fig. 33). 

 

Fig. 33 :  Echantillonnage des articles de presse écrite relatifs au nucléaire 

Corpus N, comprenant 8 089 articles relatifs principalement au nucléaire 
(représente approximativement la visibilité médiatique de l’enjeu) 
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mais simplement que la tendance moyenne de la couverture médiatique est de présenter conjointement les 
deux phénomènes, en suggérant parfois des liens de causalité. La partie IV de la thèse reviendra sur les 
effets d’agenda réels entre acteurs, en s’appuyant sur le rôle particulier de l’agenda médiatique tel que 
décrit ici. 
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Les sous-corpus couvrent des périodes d’un semestre à trois ans, suivant l’intensité de la 

couverture. Les échantillons ont été choisis à dessein à contretemps, non lors des 

moments de couverture intense, lors des crises et des grandes décisions politiques, mais 

entre ces moments. Aux moments critiques, brefs, dont les cadrages ne sont pas stabilisés 

et dont une lecture exploratoire a montré la volatilité, ont été préférées les tendances de 

fond de la couverture, sur des périodes de routine où se cristallisent les cadrages, de 

manière à cerner les évolutions durables de la couverture. La comparaison de deux 

périodes de routine séparées par une crise permet de plus d’estimer l’impact de la crise, 

qui peut se révéler une bifurcation durable ou un événement passager. 

Les pages qui suivent déclinent ainsi la carte « moyenne » du monde du nucléaire 

(fig. 32) d’une période à l’autre. Cette périodisation basée sur des corpus séparés de 2 à 3 

ans ne sera pas considérée comme donnant une représentation exhaustive et définitive de 

l’histoire médiatique du nucléaire. Il s’agit essentiellement à ce stade de repérer, pour 

chaque moment de la controverse, la place que prend chacun des blocs thématiques de 

l’organigramme ci-dessus, son articulation avec les autres, le cadrage général qui en 

découle et les schèmes de raisonnements et d’évaluation qui peuvent y être associés. Ce 

travail sur les cadrages requiert d’examiner le détail des événements, des acteurs, des 

décisions et des débats, dont l’agrégation forme les cadrages généraux qui nous 

intéressent. Il permet d’isoler des ruptures dans la représentation médiatique du nucléaire. 

 

6.2.1. 1966-1969 : consensus passif pour l’entrée de l’atome 
dans la phase industrielle 

La période qui court de 1966 à 1969 est dominée par la mise en place de l’outil industriel 

et technologique nucléaire national. Le macro-thème de la régulation domine clairement 

la couverture. La filière passe du stade expérimental à l’exploitation industrielle et 

commerciale. Le gouvernement orchestre la collaboration entre les industriels privés et 

publics. La planification des besoins industriels et domestiques en énergie s’arrime 

explicitement au modèle américain de l’abondance. A cette aune, la France ne consomme 

pas assez selon Le Figaro (avril 1969). Les autorités visent aussi l’indépendance vis-à-
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vis des exportateurs d’hydrocarbures, ce que leur promet la fusion nucléaire. Des choix 

doivent être faits, sûrement, pour éviter une marche arrière éventuelle coûteuse, mais 

rapidement, afin de ne pas prendre trop de retard par rapport aux concurrents américains 

et européens. Il faut choisir une filière de fabrication fiable techniquement et rentable 

économiquement. Divers projets se concurrencent, dont des filières dites canadienne et 

anglaise, ainsi que des collaborations européennes en lien avec l’Euratom. Le 

Commissariat à l’énergie atomique défend une filière dite française, qu’il a mise au point 

en s’inspirant notamment des réacteurs de sous-marins nucléaires, tandis qu’Electricité 

de France s’oriente progressivement vers la filière dite américaine, qui requiert d’acheter 

une licence à la société privée Westinghouse (EU), mais apparaît plus sûre et plus 

rentable dans l’optique de 20 ou 30 ans de production intensive. Après études de 

faisabilité et de rentabilité et après consultation de la commission PEON, l’Elysée 

tranche en faveur d’EDF. La réduction des besoins en recherche génère des tensions au 

CEA, les syndicats et le Parti communiste protestent contre la déperdition de technologie 

nationale, contre la sujétion à des capitaux étrangers et contre la menace sur l’emploi. 

Une partie des personnels du CEA sera transférée à EDF. 

Quelques craintes sanitaires et environnementales émergent, par exemple de la part de 

maires et de parlementaires normands contre le stockage de déchets radioactifs à La 

Hague. Quelques revendications syndicales quant aux conditions de travail et de sécurité 

dans les centrales voient aussi le jour, qui débouchent sur un projet de loi définissant 

l’étendue dans le temps et l’espace de la responsabilité en cas d’accident nucléaire 

(janvier 1968). Des critiques sont également exprimées sur le manque de maîtrise 

technique et les vicissitudes de fonctionnement des centrales, souvent excusées comme 

des défauts de jeunesse au sein de réacteurs de taille encore minime. Mais l’essentiel des 

controverses tient aux arbitrages entre filières techniques et entre organisations 

industrielles et aux incertitudes sur l’horizon de rentabilisation des investissements, dans 

un contexte consensuel à propos de la pertinence de l’option nucléaire pour les 

consommateurs et pour l’économie nationale. Les médias sont encore très largement pris 

dans une perspective d’accompagnement de l’élan de confiance dans le nucléaire civil né 

en France dans les années 1940 à la suite des découvertes scientifiques de Pierre et Marie 

Curie. 
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6.2.2. 1972 : Un appareil productif national stabilisé 

La couverture évolue peu entre 1969 et 1972. La confiance dans le projet nucléaire est 

toujours de mise chez la plupart des acteurs. Le CEA, qui s’est vu confier l’adaptation à 

la France de la technologie américaine, se relève du renoncement à la filière française 

dont il était l’auteur. Il lève des fonds et vise la rentabilité. EDF, très courtisée de par sa 

position d’unique commanditaire, met en place une stratégie de diversification des 

constructeurs de centrales et des fournisseurs de combustible. Le gouvernement valide 

l’association de l’Américain Westinghouse avec les entreprises françaises Creusot-Loire 

et Péchiney-Ugine-Kuhlmann. Des cartes au graphisme enjoué récapitulant les 

implantations conquérantes de sites nucléaires à l’horizon 1985 sont publiées : les 

centrales seront un symbole de la puissance industrielle nationale conservée, en 

compensation du déclin des filières minière, textile ou sidérurgique. A propos du projet 

de centrale à Dampierre, entre Orléans et Nevers, un architecte affirme que les tours de 

refroidissement deviendront « les châteaux de la Loire du XXe siècle ». 

Certes, les réticences patriotiques vis-à-vis de l’américanisation de la filière persistent. 

Une marche antiatomique est organisée à Paluel (Seine-Maritime) en novembre 1972 

mais le ton général de la couverture reste rassurant, notamment au Monde, à La Nation et 

au Figaro. L’accent est mis par exemple sur les emplois et les patentes dont bénéficieront 

les alentours des centrales ou sur l’absence de risque à propos des fûts entreposés à 

Saclay et dénoncés par l’association Survivre et vivre. Le courant écologiste, qui a 

pourtant remporté des succès à la fin des années 1960 à propos de la protection des 

espaces naturels et des rivières, n’inspire pas encore les médias à propos du nucléaire. 

 

6.2.3. 1975 : Accélération du programme et explosion des 
oppositions 

Le retentissement médiatique du nucléaire évolue brutalement entre 1972 et 1975. Le 

gain de visibilité (cf. fig. 20, p. 200) s’accompagne d’une cristallisation progressive des 

positions : la CGT et EDF s’affirment comme les partisans les plus fermes du nucléaire ; 

le PSU, la CFDT et LO mènent la critique au niveau national et organisent la lutte au 
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niveau local ; le PS est partagé. L’arbitrage par le pouvoir se fait en faveur du nucléaire, 

avec un exécutif partagé entre certitude et réassurance et un Parlement atone. 

Plus précisément, la couverture se partage en trois tendances, concernant respectivement 

l’appareil industriel en charge du nucléaire, le débat public sur le programme nucléaire et 

les mobilisations d’opposants. 

En premier lieu, le débat relatif aux montages industriels se poursuit. Le CEA s’associe 

de plus en plus au privé. En sortant du giron strict de l’Etat, l’industrie nucléaire se 

normalise du point de vue des acteurs économiques et financiers. La taille du marché 

national implique de privilégier un seul constructeur. Deux grands groupes, CGE et 

Framatome, sont en concurrence. Finalement, 18 chaudières sont commandées à 

Framatome en décembre 1975. Les modalités de la coopération franco-américaine et des 

entreprises françaises entre elles sont longuement discutées, puis arrêtées par le 

gouvernement. L’américain Westinghouse, fournisseur de la licence du réacteur, obtient 

notamment une partie du stock de minerai du CEA contre des actions. Les 

restructurations du secteur indignent L’Humanité, notamment le « démantèlement du 

CEA », l’assujettissement aux Américains et aux Belges, le rabaissement d’EDF au statut 

de « vache à lait des trusts » (octobre 1975). La CFDT, quant à elle, craint surtout pour 

l’emploi et la sécurité. Des manifestations ont lieu au CEA contre la « privatisation » de 

cette entreprise. 

Le décollage de la filière nucléaire contraint les partis à clarifier leurs positions. 

L’argumentaire du PSU met en avant les risques d’accident, les coûts du programme, 

ainsi que la militarisation et la technocratie qui accompagnent la filière nucléaire. Il est 

appuyé par le PCF. Le PS réfléchit, mais un front du refus à gauche semble prendre 

forme. Les républicains indépendants défendent le projet porté par leur président Giscard 

d’Estaing en mettant en avant les bénéfices économiques, la garantie d’indépendance, 

l’épuisement des réserves de pétrole et les précautions de sécurité suffisantes. La CFDT, 

échaudée par l’abandon de la filière française, tient une position intermédiaire. Elle voit 

dans le nucléaire un problème de nature politique et réclame information et débat avant 

tout investissement, ainsi qu’une loi nucléaire afin que la collectivité parvienne à une 

maîtrise de son énergie. Les élus communistes demandent qu’une commission 
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parlementaire enquête sur la « braderie » de l’outil industriel national, mais L’Aurore 

assure que la francisation de la technologie américaine est en cours. 

En dépit de ces contrastes dans les positionnements partisans, l’unique débat 

parlementaire de fond, le 16 mai 1975, est peu animé. C’est un simulacre, selon des 

députés PC et PS (Le Monde). Aucun élu ne demande l’arrêt du programme, seulement 

un meilleur contrôle. Le PS réclame un ralentissement du programme, car le niveau de 

vie ne se réduit pas à la quantité d’énergie consommée. La droite met en avant 

l’irréversibilité du processus : le nucléaire est arrivé à maturité techniquement et l’arrêter 

signifierait renoncer au retour sur investissement. Mais la presse continue le débat à la 

fois sur l’opportunité et la faisabilité de l’accélération du programme d’équipement. Elle 

montre ainsi qu’elle abandonne le cadrage auparavant dominant de la confiance dans la 

science et dans l’entreprise industrielle nucléaire. 

Le gouvernement déclare pour la première fois écouter les critiques et reconnaître 

l’importance de l’opposition écologique, notamment lors du choix des sites à la suite de 

la décision d’accélération du programme de 1974. Le président Giscard d’Estaing 

annonce un débat « dans le pays et le Parlement », renforce les effectifs du service central 

de sécurité et promet un « accompagnement environnemental » des sites (Les Echos, 

février 1975). En réponse aux craintes françaises de dissémination et à l’opposition des 

Etats-Unis à la vente par la France d’une usine au Pakistan, Giscard crée le Conseil de la 

politique nucléaire extérieure afin de surveiller ces évolutions. 

La principale évolution médiatique concerne la couverture des oppositions à l’énergie 

nucléaire. Le Monde héberge une controverse sur la justification économique des 

ambitions d’EDF. Les manifestations sont à présent nombreuses. Pour l’année 1975, elles 

ont lieu dans le Cotentin, en Alsace, dans l’Aube, les Yvelines et le Doubs, sur des sites 

de production, dans des mines d’uranium et sur des bases hébergeant des missiles 

militaires. Le Comité de la charte de la nature réclame une diversification des sources et 

des techniques et une agence de sécurité nucléaire. Une fête de l’antinucléaire est 

organisée dans l’Aude par des associations de gauche, des groupes antimilitaristes et la 

CFDT, lors de laquelle s’exprime l’opposition au projet local d’installation d’une 

centrale à Port-la-Nouvelle. Des tracts, des drapeaux, des images apeurantes sont 

exhibés. Dans le même temps, sur divers sites projetés, des Groupements fonciers 
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agricoles rassemblent des terres convoitées afin de complexifier les opérations de rachat 

par EDF. Un attentat sans dommage humain a lieu sur le site de Brennilis (Finistère), qui 

héberge un réacteur expérimental depuis 1962 et produit de l’électricité depuis 1967. 

Certains journaux l’attribuent aux autonomistes bretons. Une critique plus institutionnelle 

émane aussi des collectivités locales. Par exemple, le Conseil général du Nord-Pas-de-

Calais, sous la houlette du socialiste Pierre Mauroy), demande des garanties pour les 

fonds marins (effluents liquides et largages de déchets) et la coopération européenne. Des 

craintes émergent sur le réchauffement de l’atmosphère, de la mer et des rivières. Les 

acteurs protestataires semblent définitivement avoir acquis un droit à la parole 

médiatique. 

6.2.4. 1977 : Polarisation et confrontation 

Le quatrième corpus dépouillé commence au lendemain de la grande manifestation de 

Malville, à la fin de juillet 1977. Il est dominé par les suites de cet affrontement (pour la 

première fois, l’affrontement sur le nucléaire entraîne une mort humaine) et la 

concurrence entre ses interprétations. La manifestation suscite en effet des cadrages 

divergents. Le quotidien La Croix regrette la violence. S’il admet que peu sont prêts à 

réduire leur consommation d’énergie, il réclame information et délibération publique et 

condamne le renoncement des partis à organiser un débat public. Le Nouveau journal 

critique l’ambiguïté des positions du PCF et de L’Humanité. Rouge, journal trotskiste 

proche de la CFDT, soutient les comités anti-répression. Le PS critique « le caractère 

autoritaire, voire brutal et policier » de l’action gouvernementale en la matière. 

La polarité du débat s’aligne de plus en plus sur le clivage entre gauche et droite. Dans 

Le Monde, Alain Carignon déplore des actions anti-françaises menées sous couvert 

d’écologie : les opposants sont nécessairement présentés comme antipatriotes. Le Figaro 

présente un sondage (non daté) sur le soutien au gouvernement face aux manifestants. 

Mais l’organisation d’un référendum sur l’opportunité du programme nucléaire national 

est soutenue par une majorité des sondés. Le gouvernement dément réfléchir à un débat 

parlementaire, comme le soutient imprudemment le Ministre de l’Industrie Monory avec 

l’appui d’un député socialiste de la Manche, puis de la communauté urbaine de 

Cherbourg. 

245 
 



 
 
Partie III : Le nucléaire dans l’agenda médiatique 
 
 

Les actions protestataires gagnent en nombre et en diversité. En Ardèche (Cruas), une 

marche est organisée contre un projet de site, tandis que les conseils municipaux votent 

un avis défavorable. Des tracts antinucléaires sont distribués dans l’église Notre-Dame à 

Paris (août 1978). Des sites pressentis en Alsace sont occupés préventivement. Le maire 

socialiste de Nantes polémique avec le préfet de Loire-Atlantique à propos d’une pétition 

et d’une enquête d’utilité publique pour le site du Carnet. Louis Puiseux, ancien 

responsable du programme industriel nucléaire, démissionne d’EDF et publie un ouvrage 

critique, La Babel nucléaire (Puiseux, 1977). Pierre Samuel, figure historique de la 

contestation écologique, juge le nucléaire « moribond » (Le Matin, décembre 1978). 

Selon lui, la rétention d’information, le rythme de développement prévu intenable, le 

poids de la technocratie d’Etat sont des signes d’un renoncement prochain. 

Le débat politique partisan et syndical ne disparaît pas mais évolue en quelque sorte 

parallèlement aux mobilisations non institutionnelles. Il se focalise à présent sur les 

élections législatives de 1978 et sur la potentialité d’une cohabitation. Le Programme 

commun de la gauche (octobre 1977) remet en cause le projet de nationalisation du 

nucléaire fixé en 1972 et maintenu dans la Convention nationale du Parti socialiste sur 

l’énergie nucléaire de mai 1975. Mais, petit revirement, Mitterrand réclame un moratoire, 

dit « technique », de 18 à 24 mois sur les mises en chantier. Le secrétaire général du PS 

s’oppose ainsi aux positions du CERES, sous l’influence de plusieurs facteurs : la 

« poussée écologiste » aux municipales ; la marche sur Malville ; la création d’Ecologie 

78 en vue des législatives ; des sondages d’opinion indiquant que les écologistes 

obtiendraient 2 fois plus de voix que les radicaux (Nouvel observateur, octobre 1977). La 

CFDT, qui organise un colloque contradictoire sur l’énergie en décembre 1977, suit la 

position du PS, tandis que l’extrême gauche mise sur l’exploration d’autres modes de 

production et de consommation énergétiques. Le PCF et la CGT, en revanche, qualifient 

la position du PS d’« électoraliste et nihiliste ». Ces deux dernières organisations 

maintiennent leur soutien au nucléaire. Elles veulent nationaliser, augmenter l’offre en 

énergie, tout en diversifiant (charbon, hydroélectricité, gaz), dans la perspective d’une 

nouvelle croissance. Elles considèrent la dissémination comme un problème d’origine 

géopolitique et non technique. Si les Etats-Unis tentent de réguler les ventes de 

technologie nucléaire, c’est selon ces deux organisations dans le but conserver 

l’exclusivité du marché des centrales nucléaires et non pour la paix mondiale. 

246 



 
 

Partie III : Le nucléaire dans l’agenda médiatique 
 
 

Ce contexte idéologique critique ne réduit cependant pas à néant l’intérêt des médias 

pour le nucléaire en tant que politique publique. V. Giscard d’Estaing annonce la création 

d’un Conseil de l’information nucléaire, dont Simone Veil, considérée comme une 

personnalité modérée et respectée, accepte la présidence. Deux figures connues et non 

« extrêmes » de la mouvance écologiste, Haroun Tazieff et Brice Lalonde, sont 

sceptiques vis-à-vis de ce conseil. EDF et le Groupe d’information nucléaire déploient 

une politique d’information tous azimuts, aux résultats décevants à court terme : 

brochures, annonces dans la presse, centres d’information, matériel audiovisuel aux 

écoles, dessins animés, camions-expositions, etc. La presse est plus encore divisée qu’en 

1975. Tandis que Le Figaro chiffre un éventuel moratoire et les retards occasionnés par 

les actions écologistes, Le Monde fait état de la méfiance des Français, notamment depuis 

les controverses sur le choix des sites. Dans le cadre du centrage du débat nucléaire sur 

l’opportunité et la taille de la filière, la grève menée par les employés de Creys-Malville 

pour défendre leurs salaires retentit peu. La question des coûts (sont-ils nécessaires pour 

atteindre l’autonomie énergétique nationale ?) et des risques (toute industrie ambitieuse 

n’implique-t-elle pas des accidents ?) prend le dessus. Les débats sur la dissémination 

nucléaire et le respect des droits de l’homme restent également prégnants, comme le 

montre le débat enflammé à propos d’ingénieurs sud-africains venus se former en France. 

En définitive, l’année 1977 constitue le pic de politisation de la controverse 

électronucléaire. Deux objets se contestent la couverture, la protestation (tribunes, 

manifestations, actions diverses) et la politique institutionnelle (débats partisans, 

interventions parlementaires et gouvernementales). La première l’emporte en volume. 

Mais l’approche des élections ré-institutionnalise le débat. 

 

6.2.5. 1979 : Reflux contestataire. Une politisation inachevée 
et brouillée 

La couverture du nucléaire évolue notablement entre 1977 et 1979. En premier lieu, la 

protestation reflue. Les actions locales se poursuivent certes. Une grève du zèle contre le 

tout-nucléaire est organisée par l’Union française des consommateurs, la CFDT, le PS, le 

PSU et les Amis de la Terre : les usagers sont invités à ne plus payer la totalité de leurs 
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factures à EDF. Une lettre signée du Front de libération de la Bretagne critique 

l’implantation de centrales en Bretagne. Brice Lalonde déclare avoir peur d’EDF « à 

cause de Harrisburg ». La construction de la centrale de Belleville est suspendue en 

justice, bien qu’en fait elle se poursuive. Autour du chantier de Golfech, le PCF, partisan 

de la nouvelle centrale, s’oppose à une coalition hétéroclite du PSU, du meneur 

écologiste Brice Lalonde, des Amis de la Terre, de la liste Europe-Ecologie menée par 

Solange Fernex, du philosophe Roger Garaudy ou encore du père Jean Cardonnel. A 

Plogoff, Libération dénonce la stratégie de culpabilisation d’une Bretagne retardée, 

stratégie visant à rendre incontournable le projet de centrale. 

La stratégie des opposants consiste à afficher un refus de principe du nucléaire, tout en 

visant pragmatiquement un moratoire. Un journaliste engagé résume : « 1977-1978 

c’était le creux de la vague, avec comme conséquence un certain repli local et un retour 

au travail souterrain de propagande… reprendre les initiatives de manière coordonnée, à 

l’échelle nationale et internationale… démarginaliser le mouvement en faisant alliance 

avec les syndicats, les associations de consommateurs » (Libération, février 1979). 

Dans le même temps, la défense du nucléaire retrouve de la voix. Michel Debré réclame 

la « Priorité au nucléaire » dans Les Echos pour compenser les effets des chocs pétroliers. 

Le Nouveau journal et La Croix font état des emplois gagnés dans des régions éprouvées 

par la crise industrielle. Les Echos se félicitent que la France ait joué la carte nucléaire à 

temps, c'est-à-dire avant que la contestation ne bloque son élan comme ce fut le cas dans 

d’autres pays. L’Humanité minimise le danger, réclamant seulement un débat pour plus 

de sécurité. 

Néanmoins, les réticences gagnent des acteurs pourtant a priori favorables au nucléaire. 

Simone Veil, présidente du Conseil d’information nucléaire, tape du point sur la table à 

propos du silence de l’exploitant (EDF) sur les fissures détectées depuis plusieurs années 

dans les parois des chaudières nucléaires, censées contenir la radioactivité. Dans son 

premier rapport, en décembre 1979, elle dénonce les lenteurs de l’administration, 

l’absence de débats par contraste avec les auditions publiques organisées en Grande-

Bretagne, en Suède et aux Pays-Bas. Ce sont la CFDT et la CGT qui ont révélé les 

fissures. Le Figaro juge ce silence d’Etat maladroit. André Giraud, Ministre de 

l’Industrie, annonce une information supplémentaire sur les incidents, mais une 
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information partielle, délivrée par les responsables eux-mêmes de manière à limiter « les 

frayeurs irrationnelles ». 

Les cartes se brouillent aussi au sein d’acteurs auparavant réticents. Les différents 

courants au sein du PS hésitent entre défendre la poursuite du programme et préférer un 

moratoire et un débat qui seraient suivis d’une reprise lente et proportionnée aux besoins. 

Dans un contexte où la population a été choquée par les drapeaux rouges des 

manifestants de juin 1977 et où les tentatives de relance de la contestation (contre-

enquête d’utilité publique, rassemblements PS-CFDT) échouent, le Conseil général de 

l’Aube se déclare favorable au site de Nogent, alors que nombre de conseils généraux et 

régionaux avaient généré des votes hostiles en de nombreuses régions précédemment. 

EDF fait état de sondages favorables : dans le mois qui suit l’accident de Three Miles 

Island, 85 % des sondés ont peur, 60 % pensent qu’on leur cache quelque chose, mais 

62 % sont quand même pour, car l’énergie est indispensable. Le réalisme économique 

semble l’emporter sur la crainte. 

 

6.2.6. 1982 : Conversion socialiste au nucléaire et 
radicalisation protestataire 

La victoire de la gauche à la présidentielle de 1981 marque un net reflux de la 

mobilisation antinucléaire. Celle-ci conserve néanmoins une visibilité forte, sorte 

d’inertie médiatique due aux habitudes des rédacteurs, à la présence de reporters sur 

place ou à une volonté de clore des feuilletons entamés du temps des grandes 

mobilisations. Par ailleurs, des actions ponctuelles mais spectaculaires stimulent de 

nouveau l’attention médiatique. Une « longue marche » contre le surgénérateur 

Superphénix trouve un écho, bien que ne regroupant que quarante personnes. Une grue 

de déchargement est bloquée pendant trois jours à Cherbourg par les écologistes. 

Superphénix subit des tirs de roquette que la CGC et la CGT dénoncent, mais que les 

écologistes attribuent aux reniements du Parti socialiste à présent au pouvoir. Les usagers 

sont invités à ponctionner 3 % de leurs factures EDF pour défendre les militants inculpés 

pour leurs actions de protestation. Une démonstration publique de feu de sodium est 

organisée, pour montrer le danger d’une technologie dont la France revendique pourtant 
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une maîtrise inégalée au monde. Les affrontements entre opposants et forces de l’ordre 

autour du chantier de Chooz, à la frontière belge, sont organisés tous les mois par des 

riverains désireux de ne pas être oubliés, et sont de fait couverts comme un rituel. Signe 

de l’internationalisation de l’enjeu, les manifestations à Wyhl, en Allemagne, sont 

également couvertes. 

Les opposants font preuve du savoir-faire mobilisateur acquis sur d’autres sites. A St-

Priest-la-Prugne, ils dénoncent « l’acharnement antidémocratique » du gouvernement et 

mettent en avant les « mensonges » du CEA et de l’ANDRA, qui préemptent les terrains 

nécessaires à la construction de la centrale avant même d’avoir obtenu une déclaration 

d’utilité publique. Le Monde fait état des facteurs sociaux de la soumission au projet 

nucléaire : « Le pays [de La Hague] a peur. Mais il est muselé par l’argent, les emplois et 

l’ancestrale soumission au seigneur » (février 1982). 

La dédramatisation et la normalisation de l’enjeu sont les bienvenues pour les industriels 

touchés par la crise économique. Le marché mondial du nucléaire stagne, les cours de 

l’uranium s’effondrent. La COGEMA, prête à conquérir les marchés, « s’attend à quelques 

années de désert » (Le Matin, juin 1982), d’autant que Les Echos (24.11) s’attendent à 

une reprise de la demande en 1986. Les sous-traitants s’inquiètent et poussent à 

l’exportation, « marché relais » pour le nucléaire national. Des articles et des tribunes 

dans L’Humanité ou dans L’Express plaident la contribution du nucléaire à l’économie 

nationale et à l’emploi, le respect du social, la continuité du programme, d’autant 

qu’EDF s’est endettée. Ces circonstances permettent au nucléaire de « passer en 

douceur » sur le territoire national (Le Monde, mars 1982) et progressivement à 

l’étranger, à l’exemple de Framatome qui s’implante à Taïwan. 

Le Président met fin au gel du chantier de Chooz promis lors de la campagne 

présidentielle, semble-t-il en comprenant les gains commerciaux à l’exportation vers la 

Belgique et l’Italie (Quotidien de Paris, 1.3). Il s’oppose ainsi à la ligne Quilès-CFDT, 

encore sensible aux arguments des antinucléaires. Les incidents techniques, en nombre 

pourtant important, passent sans tempête. Pourtant, Libération dénonce « des réacteurs 

construits trop vite et sans les précautions nécessaires » (mai 1982) et le « Concorde » 

Superphénix qui perdure. La Hague est étendue en contradiction avec le programme du 

PS, le directeur d’EDF et l’administrateur général du CEA sont maintenus, la politique 
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de la demande d’énergie promise n’est pas menée. Les gouvernements socialistes 

pratiquent finalement la realpolitik et le socialisme centralisateur au détriment de ses 

idéaux affirmés et de sa base, constate Lalonde (La Croix). La Basse-Loire (Le Pellerin, 

Le Carnet, Rohars) apparaît résignée à un projet d’implantation « vital pour toute la 

région… Les rares convulsions d’une opposition de plus en plus clairsemée s’observent 

encore ça et là à la faveur de rassemblements dominicaux, mais le cœur n’y est plus » (La 

Croix, juin 1982). 

 

6.2.7. 1985 : Le retour à la routine technico-commerciale 

La plupart des articles concernent l’évolution technique et commerciale du secteur 

nucléaire. Le CEA, de plus en plus intégré au marché industriel, émet des titres 

participatifs. Il « se rapproche » de Framatome, sur le point d’être abandonnée du fait de 

la faillite de l’entreprise familiale Creusot-Loire, pourtant pionnière du nucléaire 

national. La CGE, Dumez et EDF entreront finalement dans le capital de Framatome, soit 

85 % de parts pour l’Etat, les 15 % restant étant partagés entre les cadres de l’entreprise 

et les investisseurs privés. Pourtant, la construction de centrales est au plus bas de son 

activité. Mais Framatome est sur le point de réussir une diversification qui lui permettra 

de passer le creux (une seule commande en 1986) avant la relance d’une nouvelle 

génération prévue vers 2000. Si le cours de l’uranium remonte, Superphénix, sur le point 

de diverger, retrouvera une justification économique devenue moins évidente avec la 

révision à la baisse des provisions de consommation. Des négociations commerciales 

franco-britanniques, laborieuses mais prometteuses, sont menées en Chine pour prendre 

des marques sur ce nouveau marché. 

Nombre d’articles font la chronique du bon fonctionnement des sites nationaux. Le 

retraitement tourne à plein à La Hague. Une méthode d’enrichissement de l’uranium 

(combustible qui ne peut être utilisé à son état naturel, pas assez concentré dans l’isotope 

nécessaire à la fission) par ionisation de la vapeur d’uranium au moyen de laser est 

annoncée. La procédure de déclaration d’utilité publique débute pour le site du Carnet. 

Le gouvernement et Mitterrand sont d’accord sur le principe, à la condition que 

l’opposition ne résiste pas manu militari, c'est-à-dire que cela ne génère pas « un 
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nouveau Plogoff », du nom du projet avorté dans la douleur en Bretagne. Dans le même 

temps, l’ancienne centrale de Brennilis, en Bretagne également, arrivée en fin 

d’exploitation, est fermée. Il ne s’agit pas d’un événement politique, juste une étape d’un 

cycle technique bien en place. Un reportage sur le nettoyage radioactif d’une centrale 

contribue aussi à dédramatiser, routiniser le traitement d’une opération pourtant sensible 

pour la sécurité. Dans le même ordre d’idées, un journaliste s’intéresse à un élevage de 

crocodiles dans le Vaucluse, en aval de la centrale de Tricastin. 

La CGT et L’Humanité marquent leur appréciation de ce développement industriel, se 

contentant d’exiger des garanties pour le service public. Certes, les voisins allemands 

expriment leur méfiance vis-à-vis d’un possible accident dans les centrales françaises 

limitrophes. Mais, dans La Croix (septembre 1985), René Pascal peut constater que « le 

nucléaire est passé ! ». Qu’il résulte d’un pari technocratique, et non d’une rationalité 

appuyée sur la démocratie, ne change rien au résultat. 

 

6.2.8. Bilan : un cycle de médiatisation 

L’évolution du cadrage dans la presse écrite de 1966 à 1985 montre une forme de cycle 

dans la couverture du nucléaire (fig. 34). Dans les années 1960, le cadrage est d’abord 

descriptif et rarement évaluatif. Centré sur la technique de production d’énergie et sur 

l’économie du secteur, sa neutralité le rend globalement favorable à la nouvelle source 

d’énergie. Puis, dans les années 1970, il se délite en deux temps. Tout d’abord, des 

désaccords assez violents émergent entre syndicats, partis et pouvoir politique sur les 

choix techniques (la question des filières), avec leurs conséquences en termes d’emploi et 

de sauvegarde du patrimoine scientifique et industriel national. Le consensus jusqu’alors 

intact entre les acteurs (directs) de la politique publique se fissure. Dans un second 

temps, de manière plus massive, l’opposition au nucléaire, venue surtout d’acteurs 

externes à la politique publique, se cristallise autour des questions de sécurité, de 

préservation de l’environnement, de transparence et de responsabilité géopolitique. A la 

fin des années 1970, le projet de faire de la France le pays le plus nucléarisé du monde et 

un exportateur de technologie et d’électricité, attaqué simultanément de l’intérieur et de 

l’extérieur de la communauté de politique publique, semble vaciller. Les médias 
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expriment leurs doutes quant à la capacité de la majorité à surmonter une contestation 

écologiste, à teneur fortement idéologique, appuyée sur une opinion moins militante mais 

majoritairement défavorable. Pourtant, la crise va être surmontée. Sur le plan interne, 

divers aménagements en termes de capitaux, d’emploi et d’équilibre entre secteurs privés 

et publics convainquent les médias d’accepter le revirement à propos de la filière de 

production. La perspective d’une autonomie technique et économique retrouvée, grâce à 

la francisation de la licence américaine, permet aux autorités de reconstruire l’utopie 

nucléaire nationale. Sur le plan de la contestation externe, la critique se poursuit mais 

d’une nouvelle manière : d’une part, des personnalités et des organisations situées à la 

marge de la communauté de politique publique : experts, parlementaires, autorités de 

surveillance ; d’autre part, à travers les actions plus ponctuelles et localisées menées par 

des opposants plus organisés : associations, personnalités, syndicats, partis, élus locaux. 

 

Fig. 34 :  Un cycle de politisation et de dépolitisation de l’électronucléaire 

Evolution de l’importance de neuf macro-cadrages 
au sein des articles consacrés au nucléaire 

dans les principaux journaux de la presse écrite généraliste 

1966-69 1972 1975 1977 1979 1982 1985

Technique xxx xx xx

Economie xxx xx x xxx

Sécurité x x x xx

Environnement x x xx

Patriotisme xx xxx xx

Géopolitique x

Contestation x xx xxx xx xx

Politique partisane et parlementaire xx xxx xx x

Elections xx  

 

Les antinucléaires subissent par la suite le réalignement progressif de l’information et des 

controverses médiatiques sur le clivage entre gauche et droite. A l’approche des scrutins 

municipaux ou législatifs, la question se subordonne aux enjeux électoraux locaux et 

nationaux. Les avantages en termes de gains matériels, confort domestique, emploi, 

prospérité, concurrence internationale sont de nouveau mis en avant. Ces nouveaux 
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cadrages réinsufflent du jeu et de la négociation dans le débat, gagnant de plus en plus de 

terrain sur les oppositions de principe des années 1970, pour lesquelles le nucléaire 

pollue, tue ou concourt à un projet de société intrinsèquement autoritaire et centralisateur. 

L’inertie des moyens (journalistes spécialisés dans le nucléaire, sensibilisation des 

rédactions en chef et des réseaux de correspondants à la question) et des cadrages 

(perception des mouvements contestataires et des nucléaristes à travers les catégories 

élaborées lors des mouvements contestataires des années 1970) pousse pourtant les 

médias à poursuivre la couverture des actions de protestation, dont une partie se 

radicalise et devient plus spectaculaire. Mais la présentation de l’enjeu nucléaire dans les 

termes d’une alternative fondamentale entre des visions du monde inconciliables 

(gestionnaire contre utopiste, économique contre sociale, autoritaire contre 

démocratique), ou entre un projet industriel nécessaire et contrôlé pour les uns et une 

prise de risque démesurée et irrationnelle pour les autres, se raréfie. Le déclin de tels 

antagonismes limite l’adversativité de l’enjeu et réduit l’intérêt des médias pour l’enjeu. 

Au début des années 1980, au-delà d’un cadre dominant, c’est la visibilité qui décroît à 

son tour. Les termes du débat ont certes évolué, puisque le nucléaire est à présent une 

filière en croissance, une vitrine de l’innovation française à l’étranger, un secteur bientôt 

crucial de l’activité économique nationale. Néanmoins, les cadrages se réalignent sur 

ceux qui prévalaient dans les années 1960. Le nucléaire redevient une filière industrielle 

comme les autres, nécessitant simplement des mesures de sécurité particulières et un 

contrôle étatique rigoureux pour éviter la prolifération et l’accident. La discussion et les 

désaccords portent sur le rythme de développement du parc national, sur la gestion d’une 

période creuse pour les investissements dans le secteur dans les années 1980, ou encore 

sur les possibilités de transferts de technologie sécurisés vers les pays sensibles sur le 

plan géopolitique. En définitive, pour plusieurs journaux, « le nucléaire est passé » et la 

controverse paraît close. 

L’étude de l’évolution de la couverture médiatique sous forme de cycle éclaire de 

manière originale la politique publique du nucléaire. L’information médiatique ne décrit 

certes pas aussi fidèlement que ne le ferait une enquête ethnographique et/ou par 

entretiens le détail des rapports de collaboration et d’opposition entre tous les acteurs du 

nucléaire, en particulier ceux qui ont cours dans des arènes confinées et protégées : 

conseils d’administration des entreprises publiques et privées, réunions de cabinets 
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ministériels, assemblées associatives et syndicales, etc. Mais l’approche par les médias 

fournit une trace fiable des relations entre acteurs qui émergent dans toutes les arènes un 

tant soit peu publiques, lesquelles sont alimentées par les arènes confinées par de 

nombreux canaux de publicisation (conférences de presse, interviews, informations 

transmises aux journalistes off the record, rapports, procès-verbaux, etc.). En sus, 

l’information médiatique rapporte et met en forme les valeurs, les normes, les idéologies 

associées à la politique publique par les uns et les autres, membres ou non de la 

communauté de politique publique. Elle rend donc compte des cadres cognitifs qui 

pèsent sur les acteurs, tout autant que du sens qu’eux-mêmes attribuent à leur propre 

action et à celle de leurs concurrents dans le secteur. 

 

6.2.9. Tchernobyl et ses suites : un deuxième cycle au 
démarrage tardif 

L’analyse des thèmes et des cadrages composant la question nucléaire avant 1986 peut 

être affinée et prolongée dans le temps par le corpus F. Celui-ci est composé des 

émissions télévisées de toutes natures, sujets d’information, reportages longs, débats, 

magazines composites agglomérant reportages, débats, interviews et variétés, diffusés 

entre 1965 et 2000 et portant, principalement ou incidemment, sur le nucléaire. 

Les résumés réalisés par les documentalistes de l’INA ont permis de classer chacune des 

2 644 émissions dans une des 29 catégories de thèmes repérées empiriquement. Puis ces 

thèmes ont été regroupés en quatre « macro-thèmes » inspirés des catégories utilisées 

pour la presse écrite (fig. 31, p. 232), mais adaptés autant que possible à la 

documentation disponible sur les émissions télévisées : la routine désigne ce qui ne 

présente pas de caractère problématique, encore moins politique, et ressort en quelque 

sorte de la chronique ; les dysfonctionnements du nucléaire concernent les accidents 

survenant sur les sites industriels et scientifiques et divers autres incidents comme la 

perte de matières radioactives ou la contamination de wagons de transport de 

combustibles ; la contestation désigne toute critique ou opposition à la politique 

nucléaire ; enfin, la régulation concerne l’ensemble des activités à propos du nucléaire 
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(planification, décisions d’investissement, surveillance, sanctions…) menées par des 

acteurs politiques nationaux et internationaux. 

Les macro-thèmes constituent un fil rouge dans la couverture télévisée du nucléaire sur le 

moyen terme. Ils permettent de mettre de nouveau à l’épreuve la théorie d’un cycle dans 

la couverture médiatique. Afin de faciliter la comparaison entre presse écrite et 

télévision, les millésimes ont été regroupés de manière à se superposer au mieux avec les 

périodes repérées lors de l’analyse de la couverture de presse écrite (fig. 34). La figure 35 

présente l’évolution des macro-thèmes de 1972 à 1999. 

Le début des années 1970 est imparfaitement représenté par le corpus télévisuel archivé 

par l’INA. Seules six émissions ont été conservées sur deux ans, quelques-unes peuvent 

manquer. Néanmoins, ce faible effectif peut être interprété comme le signe d’un intérêt 

encore limité de la télévision pour le nucléaire, jugé comme un sujet encore technique, 

destiné aux amateurs de science et de technologie, non au grand public. La part des sujets 

de routine et la couverture non critique de la politique industrielle inscrivent cette 

première période dans le processus consensuel d’entrée de l’atome dans sa phase 

industrielle, tel que nous l’avons qualifié à propos de la presse écrite. Mais la télévision, 

en se faisant déjà l’écho des antinucléaires, montre une propension, connue pour ce 

média, à faire ressortir les éléments dissonants, spectaculaires et adversatifs (Le Torrec, 

2000) que sont, en l’espèce, les mobilisations d’opposants. 

La situation change en 1974-1975 : l’effectif augmente (13 émissions annuelles) et la 

proportion de cadrages routiniers décroît au profit de la contestation et de la régulation. 

Jusqu’à la fin de la décennie, la télévision mettra l’accent sur les dysfonctionnements du 

nucléaire, la contestation et la politique. La télévision est prise dans une dynamique de 

couverture massive (jusqu’à 65 émissions en 1979) et de politisation intense, de concert 

avec la presse écrite. 

La portion descendante de ce qui apparaissait comme un cycle de couverture de la presse 

écrite confirme les tendances de la presse écrite. La routine croît, passant de 20 % à 60 % 

des émissions entre 1976 et 1985, au détriment de la couverture des dysfonctionnements 

dans les centrales : le secteur nucléaire se normalise. Surtout, bien que la télévision tende 

à moins rendre compte des incidents et des pollutions divers, qui sont pourtant toujours 

réels depuis les débuts de la filière nucléaire, les opérations de contestation conservent 
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une visibilité forte. La fin du cycle prend ainsi la forme étrange de l’exhibition d’un refus 

du nucléaire mais sans les preuves de sa nocivité. Le tableau du nucléaire se trouve par 

conséquent déséquilibré, avec des opposants toujours résolus mais sans motif évident aux 

yeux du public. Cette contradiction au sein du tableau du nucléaire résultant de 

l’agrégation des émissions (et non au sein du discours journalistique lui-même) devra 

être prise en compte dans l’analyse de la mise sur agenda (partie III). 

 

Fig. 35 :  Macro-thèmes par périodes 

Catégories de l’analyse de contenu des émissions diffusées sur A2-F2. 
Corpus F, 1972-1999, N = 2 644. 
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Le premier cycle de visibilité et de politisation se clôt en 1986 avec Tchernobyl. 

L’accident génère une pléthore d’émissions (99 en 1986) focalisées sur le drame et ses 

conséquences. La période 1990-1996 confirme l’intérêt de la télévision pour les échecs 

du nucléaire. Le 10e anniversaire de l’accident de Tchernobyl contribue à cet effectif, 
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complété par la polémique sur la pollution à La Hague, par les craintes de détournement 

militaire du nucléaire civil en Irak, et par les problèmes de sécurité dans les centrales est-

européennes et ex-soviétiques. Ces dernières se révèlent avec la chute du bloc soviétique 

et sous l’influence de l’émoi suscité par l’accident de Tchernobyl. L’enjeu des dix années 

suivant l’accident est la capacité des médias audiovisuels à convertir ces reportages et 

débats sur l’échec du nucléaire de l’Uukraine, et au-delà de celui du Bloc de l’Est, en 

critiques du nucléaire mondial, et en particulier de celui de la France. Or, c’est la routine 

qui reprend rapidement une place notable, non la régulation, encore moins la 

contestation. Le second cycle médiatique du nucléaire français semble avorter parce que 

la télévision échoue à problématiser et politiser l’Accident. La contestation ne semble pas 

profiter de cette opportunité pour se laisser entraîner et se rendre plus visible. Les 

opposants ne souhaitent pas ou ne parviennent pas à attirer les médias dans la dynamique 

de la catastrophe. 

La période 1997-1999 marque la fin de l’occupation dominante de l’agenda par 

Tchernobyl et de ses suites (la controverse sur l’isolement du cœur en fusion, l’affaire du 

nuage contaminé, les autres menaces dans les centrales ex-soviétiques, etc.). Les 

dysfonctionnements restent présents, mais la routine les dépasse, car le nucléaire est à 

présent une industrie qui fonctionne, qui fournit du travail dans une période de chômage, 

qui est source de bénéfices à l’exportation, etc. La contestation ne tirant toujours pas 

bénéfice de Tchernobyl (seulement 9 % des macro-thèmes entre 1997 et 1999), la 

régulation retrouve une visibilité. Avec l’arrivée du gouvernement Jospin, qui affirme 

vouloir réexaminer le dossier électronucléaire et qui octroie un poste de responsabilité 

notable (le Ministère de l’Environnement) aux opposants au nucléaire, le pouvoir 

politique retrouve - à une échelle moindre - la place qu’il occupait dans les années 1970 

dans le tableau médiatique du nucléaire. Un nouveau cycle de politisation du nucléaire 

s’ouvre-t-il pour autant ? 

Le visionnage systématique des sujets de journal télévisé, rendu possible par les archives 

INA à compter de 1986 (corpus K, cf. fig. 84, p. 434), permet d’affiner la compréhension 

de la couverture de cette nouvelle période. Effectivement, l’indicateur de généralité voit 

les sujets cadrés politiquement se développer au détriment des sujets épisodiques et 

thématiques (fig. 36) : le retour de l’intérêt médiatique pour la régulation du nucléaire va 

de pair avec une montée en généralité des cadrages. Dans le même temps, l’indicateur de 
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conflictualité en six modalités enregistre entre 1986 et 1999 une croissance des cadrages 

en termes de divergence entre protagonistes au détriment de ceux en termes de calme de 

la situation (définitions en annexe, fig. 120, p. 488). En 1997-1999, seuls 11 % des sujets 

ne problématisent pas la question nucléaire et 26 % des sujets présentent la situation 

relative au nucléaire comme consensuelle ou calme. La montée en généralité 

s’accompagne d’une augmentation du nombre d’évaluations (fig. 36). Leur nombre par 

minute d’antenne est nettement plus fort dans la période dominée par Tchernobyl (1986-

1988 : moyenne de 7,7) et celle dominée par la prise en charge politique par la gauche de 

l’enjeu (1997-1999 : 7,2) que dans l’entre-deux, dont nous avons écrit qu’il constituait 

une période de transition (5,6). Il existe une corrélation de Pearson significative au 

niveau de 0,0136 entre le nombre d’évaluations par minute et l’intensité de la politisation 

mesurée sur l’axe utilisé ci-dessus : à mesure que la politique nucléaire sort de la routine 

pour prendre une dimension politique, les acteurs et les journalistes se sentent autorisés à 

émettre des critiques (évaluations négatives) sur sa pertinence, et par réaction des 

défenses (évaluations positives). 

Il semble donc qu’à compter de 1986, le dossier nucléaire se rouvre dans les médias, 

mais d’une autre manière qu’il ne l’avait été dans les années 1970, lors du premier cycle 

de mise en visibilité. La politisation est réelle mais moindre. Plus conventionnelle, elle 

dépend de l’activité gouvernementale et des élections plus que de mobilisations non 

conventionnelles. Elle est moins violente, bien que non consensuelle. Les cadrages 

présentant une opposition claire vis-à-vis de la politique menée, voire un conflit direct, 

sont stables en volume, mais ceux marquant une divergence croissent (fig. 37). 

 

 

 
36 Une corrélation est dite significative au niveau de 0,01 (respectivement 0,05), c'est-à-dire 1% (resp. 5%), 
s’il y a moins de 1% (resp. 5%) de chances de se tromper lorsqu’on affirme que les deux phénomènes sont 
réellement corrélés. 
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Fig. 36 :  Degré de généralité dans l’évocation du nucléaire 
et densité en évaluations 

Corpus K, A2-F2, 1986-1999, N = 412 
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Au cours des années 1990, le silence entretenu par les partisans du nucléaire sur 

l’opportunité de la politique lourde menant à 85 % d’électricité d’origine nucléaire se 

dissipe peu à peu. Le consensus permissif, pour reprendre une expression utilisée à 

propos de la construction européenne par les élites sans contestation populaire (Lindberg, 

Scheingold, 1970) semble vaciller. Des fenêtres d’opportunité pour la critique, donc pour 

une politique alternative, sont susceptibles de s’ouvrir. La question électronucléaire est 

définitivement constituée comme problème public, au sens anglo-saxon de social 

problem. Elle atteint le terme du processus en trois étapes décrit dans ce courant de 

recherche : naming, claiming, blaming. « Naming revient à définir une situation comme 

offensante, claming consiste à la transformer en grief et à faire jouer une imputation de 

responsabilité, blaming conduit à un processus de disqualification institutionnelle et de 

réclamation sous forme de demande de réformes » (Cabedoche, 2003, p. 118). 
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Fig. 37 :  Degré de conflictualité dans l’information télévisée 

Corpus K, A2-F2, 1986-1999, N = 412. 
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La géographie du nucléaire est tracée sur la base du recensement systématique des lieux 

de tournage des reportages et des lieux mentionnés par les journalistes et les personnages 

filmés ou interviewés (fig. 38). On observe un décentrement net, avec l’irruption brutale 

de l’Europe de l’Est et de l’URSS, au-delà de la simple région de Tchernobyl, et au 

détriment du reste du monde (Asie, Afrique, Moyen-Orient). L’accident déplace le centre 

de gravité géographique de la controverse. Quelle est l’influence de ces modifications sur 

la mise sur agenda du nucléaire ? L’accident accroît la visibilité de la question, comme 

en règle générale le font les catastrophes pour les questions technologiques (Rogers, 

Chang, 1991). Dans le même temps, l’attention quitte le territoire français. Les 

vicissitudes spécifiques du nucléaire national sont mises de côté : manque de 

transparence, fissures dans les cuves des centrales, alimentation déficiente en eau froide 

lors des étés chauds, protection contre le terrorisme aérien, devenir des déchets, 

conditions de travail dans les centrales, au profit des problèmes de l’ex bloc-
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Fig. 38 :   Evolution de la géographie du nucléaire sur A2-F2 

Corpus K, 1986-1999, N = 412 
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En l’occurrence, un premier cycle médiatique se referme à la moitié des années 1980, porté 

par un cycle plus large, idéologique, en termes de mode de vie, de rapport à la politique et de 

mobilisations contestataires. Un second cycle s’ouvre à compter de l’accident de Tchernobyl,

mais en se distinguant du premier. Il démarre lentement, après une période d’étiage, avec une 

intensité moindre et dans un contexte différent de plusieurs points de vue : industriel 

(l’entreprise nucléaire a abouti), institutionnel (une alternance en faveur de la gauche au

pouvoir en 1997 mais sans la nouveauté de 1981, en situation de cohabitation et avec un allié 

Mais ce tableau (fig. 32, p. 233) reste statique. L’analyse du contenu publié montre qu’il 

s’actualise diversement au cours de l’histoire du nucléaire. Par conséquent, il ne suffit pas de 

montrer que le nucléaire a tel avantage et tel inconvénient vis-à-vis des autres enjeux dans la 

concurrence pour l’accès à l’agenda. Il faut aussi étudier les variations historiques de 

l’attention médiatique. Ces variations s’expliquent par le contexte social de déploiement de

l’activité journalistique et, d’autre part, par le contexte politique du développement de l’enjeu 

et de sa politisation. 

La dynamique de la médiatisation du nucléaire dépend des propriétés assez stables de c

dossier journalistique, propriétés qui peuvent être déduites de la comparaison entre les

propriétés techniques du phénomène et les attentes journalistiques (6.1). Ces propriétés, dont 

l’étude est familière à la sociologie des médias, déterminent une certaine appétence d

médias pour le sujet. Elles entraînent un certain tableau du nucléaire (6.2), sorte de fiction 

pour le lecteur et le téléspectateur qui ne suivent que ponctuellement et partiellement le

feuilleton du nucléaire. Le cumul des articles et émissions télévisées sur 35 ans perm

cependant de reconstituer ce tableau tel qu’il s’est construit au fil du temps dans le travail 

journalistique et dans la réception par le public. 

soviétique : vieillissement des centrales, manque de moyens financiers et humains pour les 

entretenir, dissémination des matières radioactives. La remontée en généralité de la couverture 

intervenant lentement et tardivement après la catastrophe, il semble qu’elle ne soit qu’en 

partie due à celle-ci. Tchernobyl ne donne qu’une impulsion mineure et indirecte à la lancée 

d’un second cycle de mise sur agenda. 

6.3. Conclusion 
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écologiste, ouvertement antinucléaire, en lieu et place des communistes pronucléaires de 

1981), contestataire (spécialisation et professionnalisation des organisations, pas de retour des 

grandes mobilisations populaires, utilisation rationalisée des médias) et idéologique (absence 

de vague idéologiquement aussi structurée que dans les années 1970). Le référentiel global et 

sectoriel qui accompagne la seconde vague est clairement différent. S’il débouche 

identiquement en 1981-1983 et en 1997-2002 sur une remise en cause limitée de la politique 

publique effectivement menée, les causes en sont différentes et doivent être examinées pour 

elles-mêmes. L’étude des dynamiques de visibilité (ch. 7) et des mises sur agenda (partie IV) 

devra prendre en compte ces variations du contexte. 
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7. Dynamiques de visibilité et polarisation événementielle 

La présente partie entend étudier pour soi la visibilité du nucléaire, en tant que marqueur de 

l’attention médiatique. Elle complète l’approche par le contenu qui précède (chapitre 6). La 

visibilité d’un sujet est un enjeu en soi pour tous les protagonistes. Tous sont intéressés, 

suivant leurs intérêts, leur stratégie et leur conception du débat, à rendre la question visible ou 

invisible, à tel ou tel rythme, dans telle ou telle arène. Nous avons montré l’existence de 

nombreuses enquêtes sur la visibilité comme variable dépendante ou indépendante par rapport 

à d’autres séries chronologiques, représentatives de l’action du pouvoir, des mouvements 

sociaux ou des groupes d’intérêt : c’est l’une des manières d’étudier l’agenda (cf. partie I). 

Mais peu d’enquêtes précises portent sur l’évolution de l’intensité de la couverture en tant que 

telle. Les quelques analyses de ce type se limitent à la description de tendances très générales 

et à leur replacement dans un contexte historique, idéologique ou sociologique (par exemple : 

Herzlich, Pierret, 1988 ; Henry, 2007 ; Lefébure, Lagneau, 2001). La prise en compte d’une 

échelle de temps plus fine permet de saisir les événements qui sont la trame de la couverture 

médiatique et l’objet principal du travail journalistique. Elle permet de montrer 

l’enchaînement des événements et leur rythme de succession. Elle permet aussi d’articuler ces 

événements avec les indicateurs de visibilité, dont la continuité peut laisser croire à tort à des 

évolutions progressives, régulières. 

 

7.1. Une visibilité accidentée 

En termes de place occupée dans l’espace médiatique, le nucléaire est un sujet de second 

ordre, mais non négligeable. Dans les journaux télévisés de la deuxième chaîne, 0,6 % de 

l’ensemble des sujets sur 25 ans, soit 2,3 sujets par mois en moyenne, traitent de ce sujet. La 

figure 39 donne une idée des variations de mois en mois de l’espace télévisé consacré au 

nucléaire. Des pics prononcés se détachent lors des événements majeurs. L’écart type est en 

effet de 4,2 sur la période couverte, soit 1,8 fois la moyenne : la distribution est irrégulière. 

Nous pouvons tenter d’exclure la queue de distribution supérieure, à savoir les cinq mois 

comprenant plus de 10 sujets, dont on peut considérer qu’ils déséquilibrent la distribution : 

avril 1979, marqué par l’accident de Three Miles Island ; avril et mai 1986, marqués par 
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Fig. 39 :  Visibilité mensuelle du nucléaire sur A2-F2 

Journaux télévisés de 20h. Corpus I, J, K 
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N Moyenne Ecart-type Kurtosis ES de Kurtosis Asymétrie ES d'asymétrie

739 13,2 0,42 25,6 0,18 4,77 0,9

                                                

 

 

l’accident de Tchernobyl ; avril 1996, marqué par la commémoration de l’accident de 

Tchernobyl et divers sujets rattachés ; janvier 1999, marqué par la sortie du nucléaire en 

Allemagne. Avec ce sous-corpus lissé, la moyenne devient 1,9 et l’écart type tombe à 3,1, soit 

1,6 fois la moyenne : en dépit de la suppression des événements majeurs, la distribution reste 

nettement irrégulière. 

Cette situation est à rapprocher par exemple de la distribution dans le temps de l’information 

sur les dangers de la circulation automobile aux Etats-Unis, étudiée par F. Baumgartner et 

B. Jones (1993). Ces auteurs opposent la quasi-linéarité de l’évolution de la mortalité sur la 

route, à la fois en nombre absolu et rapporté à la taille du parc automobile national, à la forte 

irrégularité de la visibilité médiatique des dangers de la circulation automobile. Ici,

indépendamment de toute considération sur le phénomène réel du nucléaire, sa visibilité 

médiatique est irrégulière sur le long terme. 

La méthode d’estimation de la dispersion des valeurs par la moyenne et l’écart type a 

cependant l’inconvénient de fixer une unité de temps, en l’occurrence le mois, qui ignore les 

dispersions à l’échelle de la semaine, de l’année ou de toute autre durée élémentaire. Or la 

distribution des sujets est peut-être différente à ces différentes échelles. Nous testons donc une 

mesure en quelque sorte inverse de cette densité par unité de temps : le délai entre deux sujets 

successifs. Nous ne mesurons plus le nombre de sujet par unité de temps, mais le nombre de 

jours entre deux sujets successifs : tirer au hasard un délai entre 0 et J37 après chaque sujet 

équivaut à répartir au hasard N sujets parmi M38 mois. Nous travaillons ici à l’échelle

temporelle minimale, ce qui nous permettra de remarquer les particularités de la distribution, 

à quelque échelle qu’elles se situent. Nous obtenons les caractéristiques suivantes (fig. 40) : 

 
Fig. 40 :  Distribution des délais entre deux sujets successifs 

 

 
37 J = 9 773 est le nombre total de jours sur la période étudiée. 
38 M = 325 est le nombre total de mois sur la période étudiée. 
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Fig. 41 :  Diagrammes de distribution des délais 
entre deux sujets relatifs au nucléaire 

Corpus H-I-J-K, N = 739 
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Les 740 sujets de JT répartis sur 27 ans signifient une moyenne d’un sujet tous les 13 jours. 

La distribution est clairement irrégulière39, asymétrique, et présente des queues de distribution 

très fournies. La distribution des délais entre deux sujets successifs sur le nucléaire n’est donc 

absolument pas aléatoire, ce qui signifie que la visibilité évolue dans le temps de manière 

irrégulière40. Elle est polarisée par les événements. Plus précisément, l’histogramme de 

distribution (fig. 41) comparé à la courbe de Gauss dotée des mêmes moyenne et écart type, 

précisé par le diagramme q-q gaussien, met en évidence les valeurs les plus éloignées de la 

normale : ce sont les très petites valeurs (0, 1) et les grandes, au-dessus de 70. Ces délais en 

fort excédent montrent que la couverture est faite de périodes de quelques jours denses (un 

sujet ou plusieurs par jour), espacées de deux semaines ou plus sans aucun sujet. Le nucléaire 

est donc couvert par « flambées » événementielles. 

                                                 
39 L’écart type de la distribution des délais est de 26, soit deux fois la moyenne, la distribution est donc 
irrégulière. La statistique de skewness, qui mesure la symétrie de la distribution, vaut 5 fois son erreur standard, 
ce qui signifie que la distribution est asymétrique. La statistique de kurtosis, qui mesure l’aplatissement de la 
distribution, vaut 188 fois son erreur standard, donc les queues de distribution sont très fournies. 
40 Voir John (2004) pour une discussion précise des causes et des modes de traitement scientifique de ces 
irrégularités dans les séries statistiques intervenant en politique publique. Peter John (2004) nomme ces 
irrégularités « ponctuations ». Dans leur étude de différents indicateurs des politiques publiques aux Etats-Unis, 
Jones, Sulkin et Larsen (2003) mettent en évidence l’alternance de périodes très stable et de moments cde 
changement brutal. Ils montrent que les ponctuations sont d’autant plus importantes que les coûts de décision et 
de transaction occasionnés lors de la mise en œuvre de la politique publique sont élevés, et par conséquent que 
les ralentissements accumulés sont susceptibles de déboucher sur une libération et une accélération brutales. Ce 
phénomène est approfondi par Jones et Baumgartner (1998, 2005). 
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Ces analyses montrent que le nucléaire est un enjeu public de taille, mais qu’il ne 

bénéficie pas d’une couverture routinisée, d’une forme de rente de situation que les 

journalistes entretiendraient par habitude (comme on peut l’observer l’activité 

gouvernementale dans Le Monde, qui n’est pas toujours « chaude », mais bénéficie d’un 

suivi très régulier), par intérêt particulier pour le sujet indépendamment de l’actualité le 

concernant (comme des reportages sur la condition de vie des populations défavorisées 

dans Libération), par souci de rentabiliser un dispositif d’observation permanent (comme 

de nombreux médias ont rentabilisé leurs envoyés spéciaux et leur matériel lors du 

conflit en Afghanistan en 2001-2002), ou encore pour satisfaire des groupes de pression 

souhaitant maintenir le sujet à un haut niveau de publicité. Ce sont manifestement des 

événements eux-mêmes qui tirent la couverture du nucléaire, avec tout l’aléatoire et toute 

l’imprévisibilité qui les accompagnent. En d’autres termes, l’enjeu dépend de la 

conjoncture (Gerstlé, 1996), c'est-à-dire d’événements non institutionnels, non planifiés 

par une organisation ou un individu, imprévus pour la majorité des acteurs, et qui 

conditionnent pourtant le cours de l’histoire du nucléaire. Cette dimension aléatoire de la 

couverture journalistique dément la théorie d’acteurs médiatiques entièrement déterminés 

par leur profil social, la contrainte des organisations pour lesquelles ils travaillent, leur 

insertion dans des réseaux sociaux bien structurés ou leur formatage idéologique. Si les 

choix rédactionnels sont liés à ces différents paramètres sociologiques, ils ne sont pas 

pour autant complètement prévisibles. 
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7.2. Les dynamiques de l’évaluation du nucléaire 

La variable « ton » synthétise les différentes évaluations portées dans le cadre d’un sujet 

d’information. Cette mesure, en général délicate car subjective, est facilitée concernant le 

nucléaire par l’aspect tranché du débat et des prises de position des acteurs (cf. annexe, 

p. 458-460). 

Le ton est souvent négatif, parfois réservé, et rarement positif. Sur la période étudiée, la 

télévision semble douter fondamentalement de l’énergie nucléaire, qu’il s’agisse de sa sûreté, 

de sa rentabilité, des conditions politiques de son développement ou de son efficacité 

technique. Nous allons dans les pages suivantes chercher à quoi cette inclinaison à la critique 

est due. 

 
Fig. 42 :  Ton des évaluations du nucléaire (%) 
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Le graphique ci-dessus (fig. 42) montre que l’évaluation télévisée du nucléaire n’est pas 

stable sur la période étudiée. Elle n’évolue pas de manière nette dans un sens plus favorable 

ou dans l’autre entre 1986 et 199941. La compréhension des variations dans le temps nécessite 

                                                 
41 Aucune information n’est disponible à ce sujet avant 1986 car les enregistrements des JT ne sont pas archivés. 
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d’étudier comment les multiples paramètres étudiés jusqu’ici de manière statique, sur 

l’ensemble de la période ou par tranches de quelques années, interagissent pour générer des 

dynamiques d’évaluation, en lien avec les dynamiques de mise sur agenda détaillées 

précédemment. 

7.2.1. Une dynamique thématique de l’évaluation 

Certains thèmes ont-ils une influence particulière sur la façon dont les médias évaluent le 

nucléaire ? 

Les échecs du nucléaire ont, nous l’avons montré (7.2.1, p. 262-266), une place privilégiée 

dans l’inscription du nucléaire sur l’agenda médiatique. Pourtant, sur le plus long terme, leur 

visibilité décroît très rapidement. Les deux graphiques suivants (fig. 43, 44) montrent le profil 

des deux accidents qui eurent le plus grand retentissement public, Three Mile Island et 

Tchernobyl. La décroissance est très rapide : à un pic initial important succèdent des formes 

de « rappels » par quelques sujets très isolés, comme les anniversaires de l’accident pour 

Tchernobyl. 

Malgré cette durée réduite, une analyse détaillée des profils de cadrage attribués aux sujets 

labellisés « échecs » montre qu’ils bénéficient, relativement aux trois autres thèmes généraux 

(routine, régulation, contestation), d’une visibilité forte (visibilité importante pour 35 % des 

sujets mentionnant un échec, contre 29 % dans l’ensemble du corpus), associée à un risque de 

catégorie 1 ou 2 (38 % des sujets présentent un risque, un danger ou un mal, contre 30 %), 

ainsi qu’à une menace pour le lieu même où se déroule l’affaire et souvent au-delà de ce lieu 

(71 % contre 62 %). 

Les échecs suscitent des évaluations nombreuses de la part des acteurs présents dans les 

séquences de JT : 71 % des sujets en présentent au moins une (fig. 45). Ces évaluations sont, 

comme attendu à propos de nouvelles « mauvaises » pour les promoteurs du nucléaire, le plus 

souvent négatives (58 % de tons négatifs ou très négatifs), même si, du fait que les 

journalistes construisent souvent les reportages comme contradictoire des séquences, des 

évaluations positives sont aussi formulées (fig. 46). 
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Fig. 43 :  Visibilité de l'accident de Three Miles Island dans les JT de A2-F2 
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Fig. 44 :  Visibilité de l’accident de Tchernobyl au cours de l’année 1986 
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Fig. 45 :  Evaluations selon les thèmes 
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Fig. 46 :  Ton des évaluations selon les thèmes 
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En résumé, les échecs constituent des sujets bruts, chargés en pathos, sans perspectives 

d’avenir, mais déterminants pour la visibilité et l’évaluation du nucléaire dans son ensemble. 

En plus de ce rôle moteur, nous pouvons faire l’hypothèse que les évaluations des sujets 

marqués par l’échec sont significativement plus négatives que la moyenne, et qu’elles 

déterminent en ce sens les évaluations des sujets de routine, de contestation et de régulation. 

Or cette hypothèse est à première vue fausse. Les sujets labellisés « échec » présentent des 

évaluations à 58 % négatives ou très négatives, soit à peine plus que la moyenne de 55 % pour 

l’ensemble du corpus ; le nucléaire n’est donc pas explicitement dénigré au moment précis 

des catastrophes. Sans doute les journalistes de télévision sont-ils encore sous le choc, ou bien 

estiment-ils que l’information sur les échecs du nucléaire suffit à dévaloriser cette énergie. 
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Quelle est l’influence des échecs sur le cours de la couverture du nucléaire en général ? Parmi 

les sujets présentés dans les dix jours suivant un « échec » (fig. 47), on observe une 

proportion d’évaluations négatives faible par rapport à l’ensemble du corpus. Ceci signifie, 

contrairement à l’intuition, qu’il n’y a pas plus de critique du nucléaire dans le prolongement 

immédiat des catastrophes. 

 
Fig. 47 :  Délai d’influence des échecs sur l’évaluation du nucléaire 

10 jours 5 j. 2 j. 1 j.
Rappel :

ensemble du 
corpus

Nombre de sujets concernés 240 192 158 135 456

Proportion de sujets à évaluation 
positive

10% 19% 20% 23% 14%

Proportion de sujets à évaluation 
négative

34% 34% 33% 33% 55%

Proportion de sujets à évaluation 
intermédiaire

56% 32% 31% 31% 32%
 

Exemple de lecture : dans le jour qui suit un sujet de JT relatant un échec du nucléaire, 23 % 
des sujets portent une évaluation positive sur le nucléaire, contre 14 % dans l'ensemble du 
corpus. 

 

Mais si on affine l’étude des effets à court terme des échecs, la proportion d’évaluations 

positives décroît avec le délai à compter du reportage sur l’échec (23 %, 20 %, 19 %, 10 % 

respectivement 1, 2, 3 et 10 jours après la diffusion d’un sujet présentant un échec), tandis que 

les évaluations négatives restent majoritaires (33 à 34 % pour tout délai de moins de 10 jours). 

Le moment de la catastrophe est donc un moment où s’expriment et se confrontent des 

évaluations tranchées, positives dans certains sujets, négatives dans d’autres. Les acteurs de 

tous horizons se précipitent pour tirer les conséquences de l’accident. En revanche, les 

évaluations intermédiaires (partagées entre positives et négatives, ou bien mitigées) croissent 

à mesure qu’on s’éloigne du dernier échec survenu. Elles atteignent 56 % dans un délai de 10 

jours après un échec. Le débat contradictoire, ou pour le moins la confrontation d’évaluations 

opposées au sein des sujets de JT, se développe donc avec le temps. Les journalistes prennent 

davantage le temps d’envisager les aspects favorables et défavorables à cette énergie. Les 

semaines qui suivent un accident sont l’occasion d’une prise de recul, d’une « digestion » des 
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faits et de leur mise en perspective, de la confrontation des points de vue. Les évaluations 

intermédiaires semblent être le résultat de cette prise de recul. 

 
Les échecs sont donc déterminants. Moments centrés sur le présent, chargés d’émotions et 

d’évaluations tranchées, ils dynamisent la couverture de l’enjeu nucléaire. Ce n’est qu’au bout 

de quelques jours qu’ils laissent place à une perspective plus équilibrée sur les accidents et les 

dérives du nucléaire. 

 

7.2.2. Une dynamique sélective du droit à la parole et des 
évaluations 

7.2.2.1. Le système des acteurs du nucléaire 

Le meilleur moyen de présenter le système des acteurs en fonction de la manière dont les 

sujets de JT les rassemblent est d’établir un graphe. Nous utiliserons ici l’analyse de 

similitude telle que présentée par Alain Degenne et Pierre Vergès (1973), et Claude Flament 

(1981), mais en en assouplissant les règles. 

Le traitement procédera en deux étapes. Nous calculons d’abord la matrice des cooccurrences 

des acteurs. Elle prend la forme du demi-tableau des effectifs des binômes d’acteurs (fig. 48). 

Cette matrice permet de hiérarchiser les liens entre acteurs pris deux à deux. Nous dessinons 

ensuite un organigramme des acteurs (fig. 49) en deux temps. Les acteurs les plus représentés 

dans le tri simple des fréquences (annexe, fig. 108, p. 477) forment un premier ensemble, en 

gras. Ils sont étroitement rassemblés, comme le montrent les traits de liaison en gras. Des 

acteurs moins nombreux s’assemblent ensuite autour des acteurs principaux avec lesquels ils 

sont le plus liés et sont intégrés au graphe par des liens maigres. Enfin, un troisième ensemble 

d’acteurs, moins fréquents, est disposé sans lien avec les précédents. Ils répondent à la règle 

suivante : la proximité spatiale entre les bulles reflète l’intensité des liens.42 Dans les trois 

 
42 Le fait que la figure se limite à deux dimensions empêchent les acteurs de deuxième et de troisième niveau de 
se positionner exactement à bonne distance de tous les autres acteurs. Ils sont simplement disposés au mieux, à 
proximité des acteurs les « plus similaires » à eux.  
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Numéro 
acteurs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Légende des acteurs

1 x   1    Ecolo

2 12 x   2    Scientifique

3 25 26 x   3    Responsable nucléaire

4 19 17 54 x   4    Technicien nucléaire

5 24 3 6 9 x   5    Militant, manifestant

6 23 20 34 20 4 x   6    Organisation nucléaire

7 3 8 2 6 1 1 x   7    Organisation internationale

8 18 4 9 7 21 5 2 x   8    Force de l'ordre

9 17 4 9 5 5 11 1 5 x   9    Elu local

10 12 4 8 5 4 3 0 4 1 x  10    Politique

11 16 15 20 18 7 15 9 16 15 5 x  11    Habitant

12 1 5 5 1 0 4 0 0 4 0 7 x  12    Administratif

13 1 0 1 2 0 2 3 4 0 3 3 1 x  13    Expert non scentifique nucléaire

14 25 9 21 9 10 23 1 7 5 2 8 2 1 x  14    Organisation anti-nucléaire

15 10 36 27 19 7 14 18 7 1 7 20 1 4 5 x  15    Polit. adm. étranger

16 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 x  16    Législatif national

17 4 1 2 4 3 1 0 0 1 0 4 0 0 2 1 0 x  17    Entrepreneur

18 2 0 4 3 0 2 2 0 1 2 7 0 3 0 4 0 0 x  18    Médical

19 17 16 18 16 5 18 2 3 0 9 5 3 1 19 22 4 1 3 x  19    Exécutif national

20 0 5 6 5 0 2 3 0 0 0 4 0 1 0 4 0 1 8 3 x  20    Victime

21 0 1 6 8 2 4 1 0 0 1 1 0 0 4 2 2 0 0 2 0 x  21    Syndicaliste organisation nucléaire

22 4 16 10 7 2 11 2 1 1 1 11 2 0 7 11 2 2 9 7 10 2 x  22    Autres

Exemple : les acteurs 1 (écologiste) et 2
(scientifique) apparaissent 12 fois dans
un même sujet de JT.

Les fréquences les plus importantes pour
la construction du graphe des acteurs
sont, par ordre croissant, en gras (>14),
encadrées (>19) ou colorées (>29). Ces
fréquences génèrent les liens principaux
sur le graphe.

 

Fig. 48 :  Demi-matrice des cooccurrences des acteurs du nucléaire 

Tableau préparatoire à l’organigramme des acteurs 
 



 

 
Fig. 49 :  Organigramme des acteurs du nucléaire 

Les rectangles représentent les effectifs par acteur, les traits la fréquence des cooccurrences entre deux acteurs 
et la disposition globale, la structure générale des cooccurrences. 
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Nous obtenons une quasi-partition en quatre ensembles d’acteurs. Sur la droite de 

l’organigramme se regroupent les acteurs de la contestation : écologistes, responsables, 

militants et sympathisants présents dans les manifestations notamment. Cet ensemble 

comprend aussi les élus locaux et politiques, hors exécutif et législatif nationaux, qui se 

rapprochent le plus souvent de la contestation du fait de leur engagement dans des causes 

communes, comme la contestation ou la défense du nucléaire dans la Manche (les 13 et 

15 février 1996, les 4 mai et 17 juillet 1996). Les forces de l’ordre, présentes la plupart du 

temps pour neutraliser les manifestants, se trouvent associées à ce pôle. Comme on l’a dit, 

elles sont co-présentes sans fournir d’évaluations convergentes avec celle des contestataires 

(nous verrons que les forces de l’ordre ne fournissent en fait quasiment aucune évaluation). 

L’objectif principal de cette adaptation méthodologique est de refléter au mieux la disposition

relative des acteurs sur une carte mentale des individus et organisations qui ont à voir avec le 

nucléaire en France (fig. 49). On retiendra que la proximité ne signifie pas que leurs positions

sur le nucléaire se rapprochent : l’organigramme diverge d’avec l’histogramme des 

évaluations selon les acteurs qui sera présenté plus loin. Il signifie simplement que la 

télévision choisit de rapprocher certains acteurs, et de rapprocher leurs points de vue dans les 

cas où la parole leur est donnée. Les journalistes jugent ces acteurs et ces points de vue 

complémentaires, concurrents ou encore convergents, en bref intéressants à voir et à entendre 

ensemble. 

 
 
 
 
 

ensembles d’acteurs, nous retenons tous les liens d’importance significative, et en tout état de 

cause la disposition des acteurs reflète les liens les plus forts. La méthode de construction du

graphe adoptée ici s’émancipe des règles strictes posées par A. Degenne et P. Vergès (1973) 

et C. Flament (1981). Ces auteurs agrègent pas à pas les acteurs en commençant par le lien 

maximum entre deux acteurs, puis par le lien maximum entre l’un de ces deux acteurs et tout 

autre troisième, et ainsi de suite jusqu’à inclusion de tous les acteurs. Cette méthode a 

l’avantage de la rigueur : elle donne naissance à un graphe et un seul, appelé « arbre » car il 

exclut tout cercle (on ne peut faire retour sur un acteur déjà intégré au graphe) et intègre tous 

les acteurs (connexité). Mais la hiérarchie des liens se trouve maltraitée. Hormis la première, 

rien ne garantit que les liaisons sur le graphe représenteront in fine les indices de similitude 

les plus forts de la matrice. Notre méthode, elle, prend en compte la hiérarchie des effectifs en 

plus de celle des liens. Il s’avère, comme attendu statistiquement, que les effectifs forts 

génèrent des liens forts. Nous obtenons quelques cercles, mais sans rendre le graphe illisible. 
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Les acteurs de l’industrie nucléaire tiennent le centre du graphique, car ils sont co-présents à 

la fois avec les écologistes et les politiques. Les syndicats, des entreprises sous-traitantes et 

diverses autres occupant l’environnement géographique proche des installations nucléaires, 

sont dépendants des industriels, car ils défendent les mêmes intérêts, comme dans la 

contestation de la fermeture de Superphénix (des manifestations répétées ont lieu les 16 juin, 

3 juillet, 23 octobre, 28 octobre 1997 et les 18 janvier, 2 et 3 février 1998). 

Le troisième groupe rassemble les acteurs de la régulation, parmi lesquels les étrangers sont 

centraux, notamment les responsables politiques et administratifs étrangers : autorités 

soviétiques lors de l’accident de Tchernobyl, partenaires commerciaux chinois, responsables 

de collaborations techniques avec les Pakistanais, etc. 

Enfin, à gauche du graphique se regroupent des acteurs disparates qui interviennent le plus 

souvent comme experts : le vulcanologue Haroun Tazieff critiquant l’incapacité des services 

de la Sécurité Civile à faire face à un éventuel accident majeur (le 1er mai 1986), un médecin 

rendant compte de l’état des victimes d’irradiation directe à Tchernobyl (le 4 juin 1986), 

organisations internationales comme le Conseil de Sécurité de l’ONU sommant l’Irak 

d’accepter les inspecteurs de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (le 13 juillet 

1991). Mais les acteurs de la partie gauche de l’organigramme peuvent aussi être convoqués 

comme témoins (habitants des villages environnants de La Hague interrogés sur les nuisances 

liées à leur usine - le 12 janvier 1997), ou comme victimes (ouvriers irradiés dans une 

entreprise sous-traitante de Forbach, interrogés à leur sortie de l’hôpital - le 8 août 1992). 

Considéré dans son ensemble, l’organigramme met en évidence la centralité des acteurs 

industriels, sorte de charnière du monde du nucléaire pour la télévision. Mais les acteurs de la 

contestation et ceux en charge de la régulation sont assez étroitement associés aux précédents. 

Ces trois groupes d’acteurs, et non plus seulement les premiers comme dans les années 1970, 

peuvent être considérés comme jouant un rôle de définisseurs primaires de la question 

nucléaire : les autres acteurs impliqués, en premier lieu les journalistes, leur attribuent une 

crédibilité suffisante pour que leurs prises de parole soient relayées, en priorité sur celles 

d’autres acteurs. Ce sont eux qui imposent leurs cadrages et leurs évaluations, influençant les 

définisseurs suivants (secondaires) et structurant ainsi la controverse dans son ensemble. 
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Aspect plus remarquable, les acteurs de la régulation et ceux de la contestation ne sont pas 

liés l’un avec l’autre. Aucune des instances que nous avons classées comme régulatrices (le 

législatif et l’exécutif nationaux, les responsables politiques et administratifs étrangers, les 

organisations internationales, l’administration nationale) n’est présentée comme assurant une 

coordination entre partisans et opposants au nucléaire. En revanche, les pouvoirs 

interviennent dans les affaires nucléaires de manière conjointe avec le quatrième groupe, que 

nous labellisons « expertise ». Ce dernier groupe est peu volumineux, éclaté, et entretient des 

liens faibles avec les trois autres. Il « flotte » en quelque sorte près du pôle de la régulation, 

comme spectateur ou sujet du nucléaire, mais non comme participant. 

L’analyse factorielle sur des acteurs privilégiés d’une année à l’autre (fig. 49) distingue, sur la 

base de trois facteurs cumulant 78 % de la variance expliquée, trois groupes d’années qui se 

succèdent assez nettement dans le temps : 1986 très isolée, dans les valeurs positives des axes 

1 et 3, et négatives de l’axe 2 ; puis les années 1987 à 1995, faibles sur les axes 1 et 2, plus 

étalées sur l’axe 3 ; enfin les années 1996 à 1998, proches sur l’axe 1, et à l’écart des autres 

cohortes, bien que dispersées sur les deux autres. L’interprétation du détail des axes factoriels 

de cette ébauche de périodisation présente peu d’intérêt : elle ne préciserait que l’évolution de 

la proportion des différents acteurs. Afin de rendre compte en plus de l’articulation de ces 

acteurs entre eux et de la formation éventuelle de grappes d’acteurs, nous appliquons donc la 

méthode de l’organigramme utilisée précédemment aux trois périodes qui émergent. 

L’organigramme de l’année 1986 (fig. 51), focalisé sur l’accident de Tchernobyl et ses 

conséquences sanitaires, politiques et géopolitiques, est logiquement centré sur les 

responsables politiques étrangers. En l’occurrence, ce sont les acteurs politiques et les 

administratifs soviétiques qui dominent. Leurs liens multiples avec d’autres catégories 

d’acteurs doivent être lus sur une double base géographique : d’une part, ils apparaissent dans 

des reportages à propos de la situation en Ukraine, concurremment avec des habitants de la 

région de l’accident, des scientifiques et ingénieurs soviétiques travaillant sur place ou 

appelés en renfort ; d’autre part, l’impact réel ou supputé de l’accident engendre des 

interviews et reportages mettant en scène le reste de la population européenne le long de la 

trajectoire du nuage (Finlande, Suède, Allemagne, France notamment), des scientifiques et 

ingénieurs européens et notamment français portant un diagnostic sur la catastrophe, des 

organisations nucléaires ouest-européennes interpellées à propos de la sécurité dans leurs 

propres centrales, des organisations internationales comme l’Agence internationale de 
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Fig. 50 :  Analyse en composantes principales 
sur les catégories d’acteurs du nucléaire 

Composante Total % de la variance % cumulés

1 11,4 51,8 51,8

2 4,3 19,5 71,2

3 1,5 6,8 78,1

4 1,2 5,7 83,8

5 1,0 4,7 88,5

Variance totale expliquée

 
 

 

Plans factoriels 1-2 et 1-3
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Fig. 51 :  Les acteurs du nucléaire en 1986 : perception populaire,  
gestion de la crise à l'étranger et en France, isolement des écologistes 

Même principe de construction que pour l’ensemble de la période 1986-1998 (fig. 49). 
Pour la facilité de la comparaison, la disposition générale est conservée 
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Fig. 52 :  Les acteurs du nucléaire de 1987 à 1995 : 
recentrage national et reprise de la confrontation entre partisans et opposants 
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Fig. 53 :  Les acteurs du nucléaire de 1996 à 1998 : deuxième vague historique de politisation, 
 polarisation forte entre artisans et opposants, marginalisation du pôle de la régulation 
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du nucléaire français (hormis quelques instances de régulation internationale dont les 

décisions peuvent, à l’occasion, interférer avec la politique nucléaire française). Cette 

situation de bipolarisation sans centre joue probablement un rôle dans le statu quo de la 

politique nucléaire : en tant que témoins de la controverse, les médias renseignent (bien 

qu’imparfaitement) sur la faible fécondité de la controverse ; en tant qu’acteurs de cette 

controverse, ils n’encouragent pas ceux qui sont exposés à leur production à imaginer une 

issue consensuelle, ou pour le moins résultant d’une collaboration entre les parties en 

présence. Le politique contribue sans doute peu au travail normatif de hiérarchisation interne 

de l’espace argumentatif du nucléaire (ci-dessous, 7.2.3) qui, pourtant, lui revient de droit. 

 

7.2.2.2. Sélection des évaluateurs et des évaluations 
préférentiels 

Le système des acteurs génère une dynamique évaluative par le biais d’une mise en relation 

des acteurs et des évaluations appelée priming. Le priming est un effet d’information qui 

consiste – volontairement ou non - à mettre en avant un aspect donné d’un phénomène, de 

telle manière que l’évaluation du phénomène par le destinataire de l’information reposera 

principalement sur cet aspect précis, au détriment des autres. Ici, nous considérons qu’en 

offrant une visibilité supérieure à certains acteurs, la télévision favorise les évaluations 

spécifiquement portées par ces acteurs. Or on a vu que chaque acteur se voit assigner une 

place donnée dans un système quadripartite : économie, régulation, industrie, expertise. Nous 

considérons que la position vis-à-vis du nucléaire des groupes les plus exposés se trouvera 

favorisée. 

Le diagramme suivant (fig. 54) montre la sélection des évaluateurs préférentiels, classés selon 

un indicateur de « droit à la parole », c'est-à-dire la proportion des apparitions de l’acteur où il 

prend la parole pour énoncer une évaluation. Par exemple, les experts autres que spécialistes 

du nucléaire (biologistes, économistes, épidémiologistes) prennent la parole dans 8 % des 

sujets de JT et énoncent une évaluation dans 5 % des sujets de JT. Ils se voient donc attribuer 

un droit à la parole important : 63 %. Les victimes, en revanche, apparaissent aussi dans 8 % 

des sujets, mais n’évaluent jamais, leur droit à la parole est donc nul. Les journalistes forment 
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Fig. 54 :  Sélection médiatique des évaluateurs préférentiels 
par ordre décroissant de « droit à la parole » 
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Ecologiste    40%
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une catégorie à part : toujours présents, au moins en voix off43, ils ont aussi un droit la parole 

important (61 %), et sont donc le principal juge de leurs reportages. 

L’écart est flagrant entre deux groupes d’acteurs. Les acteurs à fort droit à la parole, 

journalistes, responsables politiques, scientifiques, industriels, écologistes (toutes catégories 

qui confortent leur statut de définisseurs primaires du nucléaire), ou encore les habitants, qui 

sont souvent interrogés à titre de vox populi, se distinguent des acteurs essentiellement 

illustratifs : techniciens du nucléaire, professions médicales, acteurs dont la fonction n’est pas 

de parler, comme les forces de l’ordre ou les médecins, ou des acteurs difficiles à interviewer 

(responsables étrangers et victimes du nucléaire), ou des acteurs impersonnels, comme les 

organisations nucléaires. 

Or le ton des évaluations selon les acteurs (fig. 55) varie beaucoup, des organisations 

internationales, du corps médical ou des écologistes, qui ne défendent jamais le nucléaire, aux 

syndicalistes, responsables et techniciens du nucléaire, et entrepreneurs qui en dépendent 

directement (sous-traitance) ou indirectement (commerçants et artisans locaux), qui le 

défendent plus d’une fois sur deux. Enfin, les acteurs administratifs, les élus locaux et les 

responsables étrangers s’engagent peu, ils ne jouent pas un rôle décisif dans l’évaluation 

globale qui résulte de l’information télévisée. 

Ces deux graphiques (fig. 54, 55) permettent de se rendre compte de l’impact de la sélection 

des acteurs évaluateurs sur l’évaluation globale du nucléaire. Parmi les acteurs plutôt 

favorables au nucléaire, certains ont un droit important à la parole (les parlementaires, les 

experts hors nucléaire), d’autres un droit faible (les responsables politiques et administratifs 

étrangers élus locaux, les techniciens). Parmi les opposants, certains s’expriment beaucoup 

(les écologistes, les journalistes), d’autres peu (les médecins, les organisations 

internationales). Le graphique suivant (fig. 56) résume ces éléments en reprenant la partition 

dévoilée dans l’organigramme des acteurs (fig. 49), mais en en replaçant certains dans le 

groupe auquel ils appartiennent en théorie, indépendamment de leurs liens dans le corpus : les 

politiques (hors exécutif, législatif et responsables politiques étrangers), les élus locaux et les 

administratifs sont replacés dans le groupe « régulation » ; les forces de l’ordre et les habitants 

sont tenus à part, car ils ne remplissent pas une fonction déterminée. 

 
43 « Off » désigne les paroles prononcées par un personnage absent de l’écran. 
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Fig. 55 :  Evaluations du nucléaire 

Par ordre croissant de soutien au nucléaire 
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Fig. 56 :  Visibilité, droit à la parole et évaluations du nucléaire 

Par ordre croissant de visibilité des acteurs 
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Ce troisième graphique (fig. 56) montre que les « experts » participent peu à l’évaluation 

globale à cause d’une visibilité très faible. Les journalistes, avec un ton moyen assez 

défavorable, appuient largement l’effort de dé-crédibilisation mené par les écologistes, grâce à 

une visibilité énorme (ils sont toujours présents) et un droit à la parole important (qu’ils 

s’accordent eux-mêmes). Les écologistes, avec une visibilité moindre, génèrent un solde

d’évaluations négatives encore supérieur, grâce à une position très défavorable au nucléaire.

Les acteurs de la régulation, plus visibles que les écologistes, ont un droit à la parole modéré, 

et des évaluations équilibrées, ce qui annule quasiment leur solde d’évaluations. Enfin, les 

acteurs de la production, s’ils sont favorables au nucléaire, ont un solde d’évaluations - positif

- réduit, car leur droit à la parole est faible. 

7.2.3. Dynamique argumentative des évaluations 

7.2.3.1. Critiques et défenses du nucléaire 

De la même manière que pour les acteurs (fig. 52) sont construits pour les critiques adressées 

au nucléaire une matrice des cooccurrences et un graphe des proximités (fig. 57). On obtient 

une structure plus hiérarchique, centrée sur les accidents. Autour d’eux se regroupe un 

premier cercle constitué de la pollution, des carences démocratique, du manque de maîtrise 

technique et du coût de la filière nucléaire. Les autres critiques s’agrègent à plus ou m

grande distance, soit du centre « accident », soit autour de son premier cercle. 

Confirmation est ici apportée de l’impact de Tchernobyl sur l’argumentation télévisée : c’es

le choc de la catastrophe qui motive les autres critiques. Pourtant, les déchets radioactifs,

selon les experts ou selon le marché, ainsi que le coût de la filière, qui contribue à redess

les périmètres d’activité des entreprises impliquées dans la filière et leurs alliances, sont deux 

critiques plus fondamentales. Quant à la carence démocratique du secteur nucléaire, qui prend 

essentiellement la forme de la critique du manque de transparence, elle se développe de 

manière importante (quatrième fréquence parmi les critiques), mais à l’écart, à l’occasion de 

sujets portant sur des accidents ou des pollutions. Cette carence motive quasiment seule la 

critique de la gestion gouvernementale des déchets. Le détournement militaire d

technologies et matières premières nucléaires est isolé : 45 % des critiques de ce type n’en

sont accompagnées d’aucune autre. Ceci corrobore notre constat du peu de poids de cette 

critique : elle n’est pas structurante dans le discours des antinucléaires. 
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Pendant de la précédente, la carte des arguments positifs, ou « défenses » du nucléaire 

(fig. 58), est plus simple que celle des critiques pour deux raisons : les défenses sont moins 

nombreuses (289 en tout contre 736), et plus monotones (12 arguments différents contre plus 

de 15). Trois groupes d’arguments en faveur du nucléaire se distinguent : l’écologie, la 

technique et l’économie. Ils peuvent être rapprochés des « packages » mis en évidence par 

William Gamson et Andre Modigliani (1989) dans la couverture médiatique du nucléaire aux 

Etats-Unis, mais les arguments sont ici regroupés différemment. Nous retrouvons aussi 

certains éléments de la typologie des arguments mise en évidence par Mathieu Brugidou à 

partir des argumentations au sujet du nucléaire : la politique, ici sous la forme du respect des 

normes démocratiques et écologiques, se distingue de la technique d’une part, de l’intérêt de 

l’autre (Brugidou, 2002, p. 6 ; Brugidou, 2001, p. 13). 

L’articulation de ces trois packages conditionne la mise en cohérence médiatique du thème du 

nucléaire. Or l’argument des gains liés au nucléaire en termes de balance commerciale 

(essentiellement grâce à l’exportation des technologies françaises et de l’électricité 

excédentaire) est solidement lié à l’argument de la technologie, reliant ainsi l’économie et la 

technique. Technique et écologie sont reliées par un argument à double face : la sûreté. Celle-

ci est à la fois un produit de la maîtrise technique et un gage de sécurité sanitaire et 

environnementale. La technique fournit ainsi l’essentiel du travail de mise en cohérence des 

défenses. Des pôles de second ordre se distinguent : l’emploi, lié aux subventions locales ; la 

puissance et la simplicité du nucléaire, pôle naturellement lié à l’argument technologique. 

Il va de soi que les critiques et les défenses du nucléaire constituent un tout. Les évaluations 

en packages de W. Gamson et A. Modigliani (1989) ne se développent pas dans deux espaces 

argumentatifs séparés, elles se combinent des répertoires argumentaires complexes. C’est 

pourquoi il importe de croiser critiques et défenses. Les fréquences simples (fig. 59) ont 

l’inconvénient de mettre en évidence, non les cooccurrences les plus remarquables entre 

critiques et défenses, mais les effectifs les plus massifs de critiques et défenses. Nous 

calculons donc un indice de similitude en rapportant les effectifs croisés à l’effectif simple de 

chaque membre du binôme (fig. 60).44 

 
44 Cet indice de similitude I est le produit des proportions de chaque membre, selon la formule : 

I (a,b) = ( cooccurrences (a,b) )2 / (eff.a x eff.b). 
Par exemple, pour deux arguments d’effectif 5 chacun et co-présents dans 3 sujets, I = 3 x 3 / 5 x 5 = 0,36, alors 
que pour deux acteurs de poids 20 et co-présents 10 fois, I = 10 x 10 / 20 x 20 = 0,25. L’indice vise à neutraliser 
le poids des arguments. La hiérarchie des liens entre critiques et défenses s’en trouve sensiblement modifiée. 
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Fig. 57 :  Organigramme des critiques adressées au nucléaire – 1986-1999 
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Fig. 58 :  Organigramme des défenses du nucléaire – 1986-1999 

Bulles en proportion des fréquences des défenses - Liens en proportion des fréquences des cooccurrences des défenses 
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Fig. 59 :  Liens entre critiques et défenses du nucléaire (valeurs brutes) 
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Dépendance 4 2 0 1 2 1 1 1 6 0 0 18

Coût 6 5 4 15 1 3 3 4 10 0 2 53

Accident 9 0 14 5 2 6 1 3 5 1 6 52

Manque de maîtrise 10 2 22 16 1 8 2 2 6 0 9 78

Obstacle au développement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Pollution 3 1 17 5 1 34 4 1 7 0 13 86

Corruption locale 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 6

Vulnérabilité 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 11

Risque pour les travailleurs 2 0 4 0 0 1 0 0 1 0 1 9

Discorde 1 1 4 4 1 2 4 1 6 1 3 28

Inutilité 1 0 1 3 0 1 1 2 3 1 0 13

Carence démocratique 3 1 11 3 0 18 4 0 4 0 10 54

Déchets 2 5 15 10 1 11 4 2 6 0 7 63

Détournement militaire 0 3 1 2 1 0 0 0 2 0 1 10

Autre 4 3 0 1 1 1 1 1 2 0 1 15
TOTAL 50 23 99 65 12 87 27 17 58 3 56 497  

 
 
 

Fig. 60 :  Liens entre critiques et défenses du nucléaire (valeurs pondérées) 

                          Défenses
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Dépendance 2 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0

Coût 1 2 0 7 0 0 1 2 3 0 0

Accident 3 0 4 1 1 1 0 1 1 1 1

Manque de maîtrise 3 0 6 5 0 1 0 0 1 0 2

Obstacle au développement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Pollution 0 0 3 0 0 15 1 0 1 0 4

Corruption locale 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0

Vulnérabilité 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Risque pour les travailleurs 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Discorde 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1

Inutilité 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0

Carence démocratique 0 0 2 0 0 7 1 0 1 0 3

Déchets 0 2 4 2 0 2 1 0 1 0 1

Détournement militaire 0 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0

Autre 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0

NB : les valeurs sont arrondies à l'unité la plus proche pour une meilleure lecture.
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Il ressort que cinq liens dominent les autres, c'est-à-dire que cinq critiques sont fréquemment 

associées à cinq défenses : 

1 - « le nucléaire pollue » mais « le nucléaire est écologique »45 (critique appartenant au 

package écologique vs défense appartenant au package écologique) 

2 - « le nucléaire coûte trop » mais « le nucléaire est une réussite technologique » (économie 

vs technique) 

3 - « le nucléaire souffre d’une carence démocratique » mais « le nucléaire est écologique » 

(politique vs écologie) 

4 - « le nucléaire n’est pas maîtrisé techniquement » mais « le nucléaire est sûr » (technique vs 

technique-écologie) 

5 - « le nucléaire n’est pas maîtrisé techniquement » mais « le nucléaire est une réussite 

technologique » (technique vs technique). 

Deux de ces oppositions sont homogènes, c'est-à-dire internes à un package (n° 1 et 5), deux 

hétérogènes, c'est-à-dire lient deux packages (n° 2 et 3), et une est mixte (n° 4). Si on élargit 

aux dix premiers liens, on en trouve quatre homogènes et 6 à cheval ou hétérogènes. Ceci 

démontre que les argumentations sur le nucléaire ne sont pas internes aux packages tels que 

nous les avons définis. Le débat n’a pas lieu sur des aspects cloisonnés de l’énergie nucléaire 

et par déploiement des atouts et inconvénients des installations nucléaires de ce point de vue. 

Par exemple, sur le plan de la sûreté, peu de sujets de JT confrontent les avantages des 

enceintes de confinement des centrales françaises par rapport aux Soviétiques, ceux de la 

quasi-absence d’accident en France à ce jour, ceux de la répétition des procédures de secours 

en cas d’accident, avec les faiblesses de la Sécurité Civile dénoncées par Haroun Tazieff, avec 

le mystère des distributions de pastilles d’iode ou avec le manque d’information des 

populations riveraines des centrales. A la critique d’un militant écologiste sur la sûreté, il sera 

répondu par un riverain de centrale sur la nécessité d’une énergie bon marché comme le 

nucléaire. A une défense de la fiabilité des centrales françaises par un ingénieur d’EDF, il sera 

répondu par un expert universitaire sur l’inutilité d’avoir lancé un programme aussi lourd sans 

s’être préoccupé auparavant du sort qui serait réservé aux déchets. 

 
45 L’opposition entre arguments pourrait être formulée à l’inverse : « le nucléaire est écologique » mais « le 
nucléaire pollue ». Suivant la scénarisation du sujet d’information, la critique vient en premier, comme thèse, ou 
en second, comme antithèse. 
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Ainsi, les arguments s’accumulent sans réellement se répondre au niveau du sujet 

d’information. Le débat progresse sans se structurer, donc sans permettre à la dispute de 

thésauriser un état des lieux sur un point ou un autre. Il est toujours loisible à un protagoniste 

- partisan ou opposant - de détourner une discussion délicate sur le coût du nucléaire vers la 

question de son utilité, de répondre à une critique sur la pollution par une défense des emplois 

créés, et ainsi de suite. Cette structure argumentative s’éloigne d’un idéal de raisonnement 

rationnel, progressif, accessible au profane, non connaisseur de la controverse dans son détail. 

Elle exige un niveau de familiarité suffisant pour replacer des arguments dépareillés dans leur 

contexte plus général et pour évaluer les jugements rapportés. Dans ce cadre, le profane 

tendra, soit au désintérêt, soit à la remise de soi envers les acteurs les plus visibles ou les plus 

convaincants. 
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7.2.3.2. Evolution des critiques et des défenses 

Cette difficulté pour le débat à s’organiser se double d’une évolution des arguments dans le 

temps. L’argumentation évolue dans le cours de la période étudiée. L’analyse factorielle sur 

les arguments privilégiés d’une année à l’autre (fig. 61) distingue, sur la base de trois facteurs 

cumulant 71 % de la variance expliquée, trois groupes d’années qui se succèdent assez 

nettement dans le temps : 1986 très isolée, dans les valeurs positives des axes 1 et 3, et 

négatives de l’axe 2 ; puis les années 1987 à 1995, faibles sur l’axe 1 et étalée sur les deux 

suivants ; enfin les années 1996 à 1998, assez fortes sur les trois axes. L’interprétation du 

détail des axes factoriels de cette ébauche de périodisation présente peu d’intérêt. Elle ne 

préciserait que l’évolution de la proportion des différents arguments, alors que nous traitons 

ici de l’articulation de ces arguments entre eux. Nous appliquons donc la méthode des 

organigrammes utilisée précédemment aux trois périodes qui émergent. Nous détaillons le cas 

des critiques, plus nombreuses, et sans doute46 d’une influence plus décisive sur l’évaluation 

du nucléaire. 

Comment évolue le système des critiques d’une période à l’autre ? 

Trois organigrammes répercutent les évolutions en volume de chaque critique (parfois jusqu’à 

la disparition de certaines critiques du diagramme), ainsi que l’intensité des liens (fig. 62, 

63, 64). Mais ils laissent identique la disposition des bulles, de manière à faciliter la lecture. 

Notons cependant que, dans le cadre d’une représentation fidèle de l’évolution, qui aurait 

exigé de ré-agencer les critiques dans l’espace, peu de bulles auraient été déplacées, et de plus 

uniquement des bulles mineures en effectifs. 

 

 

 
46 A mesure qu’un débat public relatif aux technologies modernes se développe, il s’ouvre aux arguments 
contradictoires (les pour et les contre, les conservateurs et les réformateurs, les interventionnistes et les libéraux, 
etc.). Ce sont les arguments critiques qui rendent le débat spectaculaire, qui le sont le mieux assimilés, qui 
rendent la couverture médiatique plus saisissante, et donc qui sont le plus susceptibles de modifier l’opinion, les 
attitudes et l’action politique. Cf. Kliment, 1995, p. 966. 
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Fig. 61 :  Analyse en composantes principales 
sur les arguments relatifs au nucléaire 

Critiques et défenses du nucléaire 

Variance totale expliquée

8,7 34,8 34,8

5,8 23,2 58,0

3,2 12,9 70,9

2,4 9,4 80,4

1,6 6,3 86,6

Composante
1

2

3

4

5

Total
% de la
variance % cumulés

Valeurs propres

Méthode d'extraction : Analyse en composantes
principales.  
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Fig. 62 :  Organigramme des critiques adressées au nucléaire – année 1986Fig. 62 :  Organigramme des critiques adressées au nucléaire – année 1986



Partie III : Le nucléaire dans l’agenda médiatique 
 

Fig. 63 :  Organigramme des critiques adressées au nucléaire – 1987-1995
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Fig. 64 :  Organigramme des critiques adressées au nucléaire – 1996-1999 
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La carte des critiques réduite à l’année 1986 (fig. 62) est très simple comparée à l

précédente : le trinôme accident-manque de maîtrise technique-carence démocratiqu

chapeaute le reste des critiques, avec 65 % des effectifs et les trois liens les plus forts de loin.

La pollution, centrale elle aussi sur le graphe précédent, se trouve isolée, reléguée hors du

noyau des critiques faites à l’occasion de l’accident de Tchernobyl. 

L’organigramme des critiques énoncées dans les sujets compris entre 1989 et 1995 (fig. 

déporte l’intérêt sur l’aval du cycle (déchets radioactifs), liés à la pollution et au manque de 

démocratie, et sur la pollution : l’écologie prend de l’importance. La question économ

(coût de la filière) gagne aussi en l’importance. 

La carte des critiques portées de 1996 à 99 (fig. 64) déplace le centre des accidents vers

pôle politico-écologique (transparence, discorde sociale et politique, pollution, déchets) au 

détriment de l’économie (coût de la filière, dépendance technologique, développement). 

En résumé, si l’année 1986 focalise typiquement le cadrage de la question nucléaire sur 

l’aspect lié à l’événement qui la domine, en l’occurrence l’accident massif, lié à une 

défaillance technique et humaine, et révélant les manques de l’information, la périod

suivante, plus routinière, revient sur les problèmes durables, proprement écologiques, appuyés 

par l’aspect du coût, tandis que la troisième période, qui inclut le pic de 1997 dans 

l’implication du pouvoir dans le nucléaire, réaffirme la dimension politique du sujet. 
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7.2.4. Dynamique adversative des évaluations 

Nous qualifions d’adversatif, par transposition de l’anglais adversative, un phénomène qui 

implique l’opposition entre deux partis, et une mise en scène de cette opposition (Le Torrec, 

2000). L’organigramme des acteurs précédent plaçait à proximité les partisans naturels du 

nucléaire (les industriels, les techniciens du nucléaire, les entrepreneurs qui gravitent autour 

du monde du nucléaire) et ses opposants naturels (les écologistes, les organisations 

antinucléaires, les manifestants). Cette proximité nous informe seulement de ce que ces 

acteurs sont souvent en présence les uns des autres. Il est intéressant d’affiner l’interface entre 

ces deux mondes, pour savoir comment cohabitent ces deux groupes d’acteurs. 

Nous isolons donc les sujets comportant au moins un acteur de chacune de ces deux 

catégories. Comme le montrent les tableaux ci-dessous (fig. 65), ce sous-corpus de 86 sujets 

(38 % du corpus télévisé 1986-1999) se caractérise par : 

- une visibilité assez forte, 

- une concentration sur les affaires se déroulant en France, c'est-à-dire sur le territoire même 

du pays qui se considère comme immunisé contre les risques, au contraire des pays 

d’Europe de l’Est, victimes de l’incurie soviétique, 

- un degré de problématisation et de politisation élevé, 

- une conflictualité forte, non pas sous forme de conflit ouvert, mais marquée dans 83 % 

des cas par une situation de divergence au minimum (contre 48 % dans le corpus global) : 

là réside le caractère adversatif de ces sujets. 
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Fig. 65 :  Caractéristiques des sujets d’information 
comprenant un partisan et un opposant au nucléaire 

Classe de visibilité

1 7

70 64

29 29

100 100

Faible

Moyenne

Forte

Total

Corpus Ecolos +
Industriels Corpus complet

 

Lieu

85 54

5 12

9 22

1 8

100 96

France

Europe occidentale

Europe del'Est et (ex-)URSS

Reste du monde

Total

Corpus Ecolos +
Industriels Corpus complet

 

Degré de généralité

57 40

36 31

0 6

7 23

100 100

Politisation

Problématisation

Thématisation

Episodique

Total

Corpus Ecolos +
Industriels Corpus complet

 

Conflictualité

8 8

40 19

35 21

8 9

1 11

0 2

8 31

100 100

Conflit

Opposition

Divergence

Négociation

calme

Consensus

nsp

Total

Corpus Ecolos +
Industriels Corpus complet
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Ce sous-corpus est donc en quelque sorte le fer de lance de la couverture télévisée défavorable 

au nucléaire. Or le graphique suivant (fig. 66) montre qu’il est concentré en 1992. Ceci 

s’explique par la place prise par les écologistes dans la campagne électorale, mais aussi et 

surtout dans la période 1997-1998, marquée également par une campagne électorale décisive 

pour le mouvement antinucléaire. Ceci confirme que ce dernier moment marque un 

changement dans la couverture du nucléaire. 

 

Fig. 66 :  Visibilité des sujets comportant au moins un acteur écologiste 
et un acteur de la production nucléaire 

En pourcentage du nombre de sujets de JT 
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7.2.5. Dynamiques de mise sur agenda et évaluation de l’énergie 
nucléaire 

Quatre types de dynamiques émergent donc, qui concernent soit la mise sur agenda de la 

question nucléaire, soit de formulation des évaluations à son encontre : 

- une dynamique thématique, en vertu de laquelle les thèmes ayant trait aux échecs du 

nucléaire contribuent particulièrement à mettre en avant cette énergie ; 

- une dynamique liée aux acteurs, qui permet à certains d’entre eux (journalistes, écologistes) 

de bénéficier d’une visibilité et/ou d’un « droit à la parole » supérieurs aux autres, contribuant 

à mettre en avant le type d’évaluations que ces acteurs énoncent le plus souvent ; 

- une dynamique argumentative, qui confère à certaines critiques et à certaines défenses 

envers le nucléaire un rôle nodal dans le système des arguments potentiel, lequel système 

évolue des arguments techniques aux arguments politiques et économiques, puis aux 

arguments écologiques ; 

- une dynamique adversative, qui dégage un noyau de sujets jouant un rôle moteur dans la 

mise sur agenda parce qu’ils opposent les deux principaux partis en présence dans le débat sur 

le nucléaire. 

Quelle est la place de chacun de ces paramètres dans le processus général par lequel 

l’information évalue le nucléaire ? Qu’il s’agisse d’évaluations directes, explicites, ou bien 

d’amorces d’évaluations, l’information télévisée est susceptible d’influencer le cours du débat 

de deux manières : en touchant directement les publics profanes de la question ; en 

influençant les élites à travers l’évaluation qu’ils font de la réception de l’information par les 

publics profanes. L’information peut persuader ou, plus subtilement, face à un public devenu 

critique ou sceptique à mesure que l’enjeu nucléaire perd de sa nouveauté et de son effet de 

surprise, rendre envisageables certaines évaluations qui auparavant ne l’étaient pas. Il est donc 

intéressant d’apprécier, par une méthode adaptée, l’évaluation du nucléaire portée par la 

télévision en fonction des variables relatives aux thèmes, aux acteurs, à l’argumentation et à la 

configuration du débat. 

La régression linéaire multiple permet d’évaluer la part respective de plusieurs variables, dites 

indépendantes ou explicatives, dans la détermination d’une unique variable, dite dépendante 

ou à expliquer. Il serait à première vue délicat de ne chercher à expliquer que l’une des 
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variables évaluatives : comme le montre la grille de codage, ces variables bénéficient 

individuellement de taux de fiabilité peu satisfaisants, par exemple 70 % pour le ton. Une 

variable synthétique « évaluation » est donc préparée, qui combine trois variables primaires 

évaluatives complémentaires, à savoir : le ton global des évaluations portées par les acteurs ; 

la qualité de fonctionnement du nucléaire ; le risque attribué au nucléaire ; auxquelles nous 

pouvons ajouter le degré de généralité et la densité en évaluations (nombre d’évaluations par 

minute). L’agrégation de ces variables permet de neutraliser les incertitudes liées à la 

subjectivité du codage (par exemple pour la variable mesurant le risque), au choix entre des 

éléments en surnombre (par exemple pour les arguments) ou à l’algorithme arbitraire de 

composition des codages multiples (par exemple le ton global des jugements, cf. fig. 98, 

p. 465). 

Nous pourrions cumuler arbitrairement ces quatre paramètres en associant les tons négatifs 

aux positions défavorables, aux fonctionnements déficients, aux risques forts, à la politisation 

de l’enjeu et aux évaluations nombreuses. Symétriquement, nous associerions les tons positifs 

aux positions favorables, aux fonctionnements satisfaisants, etc. Nous composerions ainsi une 

équation linéaire de cinq termes adéquatement pondérés. 

Mais l’analyse en composantes multiples, méthode multidimensionnelle adaptée aux variables 

nominales à choix multiples, permet de repérer plus rigoureusement les proximités entre 

modalités. Elle aide à vérifier lesquelles modalités des variables d’évaluations peuvent être 

associées, et lesquelles sont opposées. 

Les mesures de discrimination (fig. 67) indiquent que quatre des variables brutes sont 

correctement représentées par l’axe 1, et deux par l’axe 2, mais que toutes les sont au moins à 

hauteur de 0,1 par les deux axes. L’analyse est donc pertinente au regard des variables 

choisies. Le calcul des contributions des modalités aux deux axes (que nous n’affichons pas 

ici) montre que chacune prend part d’une manière significative à la construction du plan 

factoriel. Nous vérifions par ailleurs que chaque modalité des cinq variables d’évaluation 

présente des effectifs suffisants pour ne pas fausser les résultats de l’analyse. 
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Fig. 67 :  Analyse en composantes multiples sur les variables évaluatives 

N = 457 sujets de JT 
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Les regroupements de points s’avèrent assez conformes aux hypothèses : le mal est associé 

aux accidents, le danger aux tons négatifs et à la politisation, le risque à la problématisation et 

aux tons mitigés, l’absence d’évaluation au cadrage épisodique, le fonctionnement de routine 

aux tons positifs et à la thématisation. 

 
Fig. 68 :  Cinq types d’évaluations du nucléaire 

Plan factoriel 1-2 des sujets de JT découlant de l’ACM sur les variables d’évaluation. 
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NB : Certains points-individus sont superposés lorsqu’ils ont le même profil de modalités sur les 
cinq variables. Le nombre de points est donc inférieur au nombre d’individus. La flèche indique 
le sens décroissant de dévalorisation du nucléaire, depuis la catastrophe (points noirs) jusqu’à la 
neutralité (points gris). 

 
 
La carte suivante (fig. 68) transpose sur l’espace des points-individus (les 457 sujets de JT) 

les frontières approximatives entre les cinq nuages de points-modalités mis en évidence par la 

carte des points-modalités (fig. 67). Une hiérarchie des sujets de JT du point de vue de leur 

rapport évaluatif au nucléaire émerge, qui va de la catastrophe au soutien, en passant par le 
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danger, le risque et la neutralité. Elle s’enroule en spirale dans le sens des aiguilles d’une 

montre autour du segment horizontal [(0,-1) (3,-1)], comme le montre la flèche noire. 

A ce stade de l’analyse, nous pourrions créer une typologie des sujets de JT en incluant un 

individu dans un type lorsqu’il cumule, par exemple, au moins la moitié, c'est-à-dire trois des 

cinq caractères de ce type défini en fonction des proximités factorielles. C’est la méthode 

utilisée par Philippe Cibois (Cibois, 2003) pour étalonner les membres d’une population 

d’élèves à l’aune d’un « idéal-type » de « bonne volonté scolaire » (Cibois, 2003, p. 117). La 

« bonne volonté scolaire » se manifeste selon l’auteur par un certain nombre de 

comportements en adéquation avec l’attente de l’institution éducative. Par la suite, un 

échantillon de 13 % d’élèves particulièrement représentatifs de la typologie visée est prélevé, 

sur lesquels est ensuite testée l’influence de différentes variables sociologiques destinées à 

expliquer ladite bonne volonté. 

 
Fig. 69 :  Typologie des sujets de JT du point de vue des évaluations du nucléaire 

Typologie résultant de l’ACM sur les variables d’évaluation 

Domaines Définition graphique Nb sujets %

Catastrophe dim2<-1 51 11

Danger et mise en garde dim1<0 & -1<dim2<0 153 33

Risque et politisation dim1<0 & dim2 >0 106 23

Neutralité dim1>0 & -1<dim2<0 50 11

Banalisation et soutien au nucléaire dim1>0 & dim2>0 97 21

Total 457 100
 

 
En suivant cet exemple, nous délaisserions cependant les sujets mixtes, c'est-à-dire à cheval 

sur plusieurs types. Nous préférons ici définir directement les types en fonction des nuages de 

points repérés sur la carte factorielle et leur attribuer chacun un domaine. Ce découpage est 

nécessairement un peu arbitraire à ses frontières, en particulier entre les domaines du 

« danger » et du « risque », qui comportent un grand nombre de points très proches sur les 

cartes précédentes. Mais, globalement, la carte se partage assez nettement en cinq domaines, 

la méthode est donc praticable. L’ensemble des individus est ensuite classé selon ces 

312 
 



 
 

Partie III : Le nucléaire dans l’agenda médiatique 
 
 

                                                

domaines (fig. 69), y compris ceux qui, dans le cadre de la méthode précédente (Cibois, 

2003), n’auraient pas correspondu à un type suffisamment pur. 

Les types neutralité et catastrophe sont les plus rares, contrairement au risque et surtout au 

danger et à la mise en garde. Les médias se focalisent sur le mal lorsqu’il est à venir, 

potentiel, plus que lorsqu’il a déjà eu lieu (type catastrophe) ou que lorsqu’il n’a jamais été 

envisagé (type neutralité). 

Un modèle de régression est appliqué à cette nouvelle variable d’évaluation, variable 

synthétique ordinale en cinq modalités. Plus précisément, nous utilisons la méthode de 

régression dite catégorielle avec codage optimal (categorical regression with optimal scaling) 

proposée sous SPSS. Cette méthode a l’avantage de prendre en charge des variables 

indifféremment quantitatives, nominales ou ordinales, en indépendantes comme en 

dépendante. Elle procède par quantification automatique optimale des variables qualitatives, 

de manière à rapporter le problème à une équation de régression linéaire multiple 

(cf. mémento page suivante). 

Les variables suivantes sont supposées explicatives en première approximation : 

- variable de visibilité : classe de visibilité, titrage, 

- variables de sujet : affaire, type de sujet (échec, contestation, régulation, routine), nombre 

d’échecs dans les dix jours précédents, référence ou non à Tchernobyl, 

- variables acteurs et lieu : présence d’écologistes, d’industriels et/ou de politiques, lieu 

(France, Europe Occidentale, Europe de l’Est et ex-URSS, reste du monde), 

- variables temporelles : année et période, délai depuis le dernier sujet paru, amplitude entre 

les marqueurs temporels47 les plus éloignés dans le passé et dans l’avenir, somme des 

éloignements des marqueurs temporels avec le présent, nombre de marqueurs passés, présents 

et futurs, nombre de marqueurs par minute, 

- variables de cadrage général : degré de conflictualité, mention du nucléaire militaire, 

éloignement géographique de la menace, intensité du risque, transparence, 

- variables d’argumentation : nombre de défenses et nombre de critiques. 
 

 
47 Est appelé marqueur temporel toute mention d’échéance temporelle, explicite ou implicite, disposée dans le 
discours des acteurs filmés ou dans le commentaire journalistique. Jusqu’à sept marqueurs sont retenus par sujet. 
Les marqueurs temporels équivalent, du point de vue grammatical, aux compléments de temps. Chaque 
marqueur temporel comprend une orientation de la flèche du temps (passé, présent, avenir) et un degré 
d’éloignement vis-à-vis du présent (du très lointain au présent). 
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Mémento : la régression linéaire multiple 
 
 
Nous procédons à une régression linéaire multiple sur des variables dont certaines sont 
numériques, d’autres ordinales et d’autres nominales. La méthode de « codage optimal » 
proposée par SPSS quantifie les données ordinales et nominales en affectant des valeurs 
numériques croissantes ad hoc aux modalités, de manière à produire une équation de 
régression linéaire optimale. La régression avec codage optimal est également appelée 
CATREG, acronyme de CATegorical REGression with optimal scaling. 
 
 
1. Qualité de l’ajustement 
 
R multiples Coefficient de corrélation entre la variable dépendante Y et 

l’ensemble des variables dépendantes Xi 
R2 Rapport de la variance expliquée sur la variance totale 
R2 ajusté Egal au précédent corrigé de la taille N de la population et du 

nombre p de variables ; estimation la plus exacte de la part de la 
variance expliquée par le modèle de régression 

 
 
2. Analyse de la variance (ANOVA) 
 
Somme des carrés Variance prise en charge respectivement par la régression et par 

les résidus de la régression 
ddl Nombre de degrés de liberté, paramètre du test de signification 

de la somme des carrés 
Carré moyen Somme des carrés divisée par le degré de liberté 
F Statistique de test de la signification de la régression 
 F doit être maximal pour valider le modèle 
Sig. Niveau de signification de F, d’après la table de Fisher. 
 Par convention, si Sig. est inférieur à 0,01 ou 0,05, 
 alors la régression est valide. 
 
 
3. Statistiques sur les variables indépendantes 
 
Bêta (β) Coefficient de régression standardisé (la somme des bêtas vaut 

0 et leur écart type est 1) 
ES Erreur-standard de bêta, équivalent de l'écart type pour une 

moyenne 
Importance Contribution de la variable au pouvoir explicatif du modèle 
Tolérance Proportion de Xi qui ne peut être expliquée par l’ensemble des 

autres Xi. La tolérance doit être maximale pour valider le choix 
de Xi comme variable explicative. 
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La régression séparée sur chacun de ces groupes de variables donne des R2 ajustés faibles 

(cf. mémento p. 207), ce qui signifie que les modèles expliquent une proportion réduite de la 

variance : 

 
Fig. 70 :  Régressions n° 1 à n° 6 

sur la variable synthétique « évaluation » 
par groupes de variables explicatives 

 
 
 

Groupes de variables 
 

R2 ajusté 

1. Sujet 0,28 

2. Evaluation et argumentation 0,22 

3. Cadrages généraux 0,19 

4. Acteurs et lieux 0,13 

5. Temporalités 0,09 

6. Visibilité 0,04 

 
 

Aucun de ces paramètres ne suffit manifestement à expliquer à lui seul les évaluations. Parmi 

les variables les plus explicatives, l’affaire concernée, le nombre de défenses du nucléaire, le 

lieu de l’affaire, le lieu de la menace jouent les rôles les plus importants. 

La régression globale (fig. 71) sur l’ensemble des 26 variables est également assez peu 

probante : le R2 ajusté est de 0,33 seulement. Un tiers seulement de la variance des 

évaluations semble pouvoir être expliqué de manière endogène, c'est-à-dire par les variables 

issues de l’analyse de contenu, sans recours à des caractéristiques des affaires dont les sujets 

de JT ne rendraient pas compte. 
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Afin de bénéficier d’une régression qui explique plus efficacement les évaluations, la variable 

dépendante synthétique utilisée jusqu’à présent peut être abandonnée au profit de la variable 

d’évaluation la plus directe et qui résume le mieux le ton du sujet de JT : la position globale 

vis-à-vis du nucléaire qui ressort du sujet. Cette variable a été écartée jusqu’à présent, en 

raison du caractère légèrement incertain de son codage. Mais elle a l’avantage, a priori, de 

résumer au mieux le jugement sur le nucléaire qui ressort du visionnage de l’information 

diffusée. La hiérarchie des groupes de variables est alors à peu près conservée. Les résultats 

sont plus probants pour trois groupes de variables sur six, ce qui signifie que la variable 

« position », malgré l’incertitude sur le codage, présente une certaine consistance en tant 

qu’indicateur de l’évaluation du nucléaire. Cependant, aucun groupe de variable ne parvient à 

expliquer plus de 33 % de la variance (fig. 71) : 

 
 

Fig. 71 :  Régressions n° 8 à n° 13 
sur la variable brute « position vis-à-vis du nucléaire » 

par groupes de variables explicatives 

 

Groupes de variables 
R2 ajustés 

Régressions 7 à 11 

 
Rappel R2 

Régressions 1 à 6 
 

1. Sujet 0,33 0,28 

2. Cadrages généraux 0,34 0,19 

3. Evaluation et argumentation 0,21 0,22 

4. Acteurs et lieux 0,21 0,13 

5. Temporalités 0,05 0,09 

6. Visibilité 0,01 0,04 
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Fig. 72 :  Régression n° 14 
sur la variable « Position vis-à-vis du nucléaire »48 

Récapitulatif du modèle

,757 ,574 ,539
R-deux multiples R-deux R-deux ajusté

 

ANOVA

236,405 31 7,626 16,503 ,000

175,595 380 ,462

412,000 411

Régression

Résidu

Total

Somme des
carrés ddl Carré moyen F Sig.

 
 
La régression n° 14, visant à expliquer la position vis-à-vis du nucléaire par l’ensemble des 

variables explicatives testées séparément auparavant est effectivement plus efficace que les 

précédentes, elle atteint un R2 ajusté de 0,54. Cependant, elle inclut trois variables 

indépendantes de la catégorie évaluative qui peuvent être jugées redondantes avec la variable 

à expliquer : l’intensité du risque, le degré de transparence et le ton cumulé des évaluations 

portées par les acteurs reposent sur un codage en partie subjectif dépendant d’un même 

lecteur, elles risquent donc de souffrir des mêmes biais et la régression risque de ne mesurer 

que leur convergence. Elles sont donc exclues du modèle. 

De plus, d’autres variables bénéficient de coefficients de tolérance49 faibles, ce qui signifie 

qu’elles sont en bonne partie équivalentes à des combinaisons d’autres variables 

indépendantes. Ces variables sont par ailleurs fortement corrélées deux à deux ou trois à trois, 

ce qui nous mène aussi à exclure un membre de ces binômes et trinômes : la période, 

redondante avec l’année, et le titrage, redondant avec la classe de visibilité. Le nouveau 

modèle, avec un contingent réduit de variables indépendantes (régression n° 15), reste 

probant : le R2 ajusté est de 50,5, soit plus de la moitié de la variance prise en compte. 

La puissance explicative des différentes variables indépendantes est présentée dans le tableau 

suivant (fig. 73), par ordre décroissant de contribution au modèle. Les six groupes de 

variables se trouvent représentés dans la partie haute du tableau, celle récapitulant les 

variables contribuant de manière significative au modèle. Quatre des variables de cadrage 

général sont dans le haut du tableau : la conflictualité, le degré de généralité, la portée de la 

                                                 
48 Se référer au mémento sur la régression linéaire multiple ci-dessus. 
49 Idem. 
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menace, l’évaluation du risque. Elles cumulent 41 % de la variance du modèle. Elles sont 

« orientées » dans le sens prévu par les analyses précédentes : les cadrages conflictuels, 

problématisés, politisés, impliquant une menace réelle et proche, un risque ou un danger 

immédiat, favorisent tous les évaluations négatives, ou pour le moins mitigées. En revanche, 

le fait de relier le nucléaire civil au nucléaire militaire ne s’accompagne pas nécessairement 

d’un certain type d’évaluation, pas plus que le constat d’un manque de transparence. 

Deux variables liées au sujet des émissions comptent dans le modèle. Le classement en 

affaires explique 14 % de la variance, ce qui montre l’évaluation sélective du nucléaire 

suivant les affaires. A chaque affaire est associée de manière plutôt durable une évaluation 

positive, négative ou mitigée du nucléaire.50 Cependant, un seul type de thème, la 

contestation, joue un rôle significatif (12 %), dévalorisant comme attendu, alors que les 

échecs, la routine, la régulation et la référence à Tchernobyl n’interviennent pas. 

Les variables d’évaluation et d’argumentation jouent un rôle plus limité dans le haut du 

tableau, avec 18 % de variance cumulée. Logiquement, un grand nombre d’arguments 

défensifs améliore l’évaluation, et inversement pour les critiques. 

Les lieux et les acteurs, représentés en haut de tableau uniquement par la présence 

d’écologistes dans le sujet, jouent un rôle mineur : 10 % de la variance. La présence 

d’écologistes contribue à dévaloriser le nucléaire. Ceci confirme la tendance antinucléaire des 

écologistes repérée plus tôt : leurs évaluations en sont jamais positives, et ne sont neutres que 

dans 7 % des cas. 

La variable de visibilité, représentée par l’indicateur synthétique de visibilité établi 

précédemment, n’est pas significative : les sujets très visibles (longs et/ou annoncés en titre 

et/ou placés en début de JT) n’induisent pas des évaluations particulièrement négatives, 

contrairement à la tonalité catastrophique qu’on pourrait spontanément associer à des sujets à 

forte visibilité. Ce ne sont pas seulement les reportages peignant le nucléaire en termes de 

catastrophe ou de danger qui bénéficient des meilleures visibilités, bien que les sujets de 

visibilité faible soient concentrés dans la catégorie des évaluations neutres. 

 
50 Le grand nombre de modalités de la variable affaire modère cependant son classement parmi les variables 
explicatives. Avec 50 modalités (une modalité unique a été attribuée aux affaires constituées d’un seul sujet), les 
affaires sont une sorte de variable d’ajustement qui améliore un peu artificiellement le modèle. 
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Fig. 73 :  Explication de la position générale vis-à-vis du nucléaire par régression linéaire multiple 
(régression n° 15 - R2 = 0,505) 

ire dans l’agenda médiatique 
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Rang
Type de 
variable

Variable Importance Bêta
Erreur 

standard
Tolérance Le nucléaire est d'autant plus dévalorisé que...

1 cadrage Conflictualité 31% -0,30 0,05 0,43 ...le sujet est conflictuel

2 sujet Affaire 14% -0,30 0,04 0,57 (variable nominale, donc non orientée*)

3 éval-argument. Nb de défenses 13% -0,22 0,04 0,68 …les arguments défensifs sont peu fréquents

4 sujet Thème : contestation 12% 0,17 0,05 0,60 …la contestation est forte

5 lieu-acteurs Présence d'écologistes 10% -0,14 0,05 0,50 …les écologistes sont nombreux

6 cadrage Degré de généralité 5% -0,09 0,04 0,59 …le cadrage monte en généralité

7 éval-argument. Nb de critiques 5% 0,14 0,04 0,65 …les critiques sont nombreuses

8 temps Année 4% 0,17 0,04 0,70 ...l'on avance dans le temps (de 1986 à 1999)

9 cadrage Portée de la menace 3% 0,12 0,04 0,76 …la menace existe et est proche

10 temps Nb de temporalités par minute 2% 0,07 0,04 0,83 …les temporalités sont nombreuses

11 cadrage Evaluation du risque 1% -0,06 0,04 0,87 …le risque est jugé fort

12 cadrage Mention du nucléaire militaire 0,2% -0,07 0,04 0,82 Contribution peu ou pas significative

13 cadrage Degré de transparence -1%** 0,11 0,04 0,81 idem

14 visibilité Visibilité synthétique -1%** 0,06 0,04 0,82 idem

15 temps Nb de temporalités passées -1%** -0,07 0,04 0,72 idem

16 lieu-acteurs Présence d'industriels 1% 0,03 0,04 0,75 idem

17 lieu-acteurs Présence de politiques 0,4% -0,03 0,04 0,79 idem

18 sujet Concerne Tchernobyl 0,3% 0,03 0,05 0,35 idem

19 temps Nb de temporalités présentes 0,0% -0,02 0,04 0,76 idem

20 éval-argument. Nombre d'évaluations 0,0% 0,00 0,04 0,83 idem

21 temps Délai depuis précédent sujet 0,0% 0,01 0,04 0,79 idem

22 temps Nb de temporalités futures -0,1%** -0,02 0,04 0,77 idem

23 sujet Nb d'échecs dans les 10 derniers j. -0,1%** 0,04 0,05 0,52 idem

24 sujet Thème : routine -0,1%** -0,08 0,06 0,36 idem

25 sujet Thème : échecs -2%** -0,08 0,06 0,30 idem

* A chaque modalité des variables nominales est attribuée une valeur numérique aléatoire, qui permet de traiter ensemble des variables numériques, ordinales et nominales.  
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Enfin, les variables temporelles sont également faibles. Elles sont deux en haut et quatre en 

bas du tableau. La variable « année » montre une lente dégradation de l’évaluation du 

nucléaire au cours de la période 1986-1999. La seconde variable temporelle significative

montre que la dévalorisation s’accroît avec la densité temporelle, i.e. le nombre d’évaluations 

par minute d’émission : lorsque le temps s’accélère, le nucléaire perd en crédit. Ces moments 

de densification temporelle, que ce soit en référence au passé, au présent ou à l’avenir,

apparaissent comme des moments de remise en cause du consensus calme et plus ou moins 

passif autour du nucléaire, des moments où les événements se bousculent pour bouleverser les 

positions vis-à-vis de cette énergie. Ceci appuie la thèse défendue par F. Baumgartner et 

B. Jones (1993), selon laquelle la mise en visibilité du nucléaire fragilise les positions

acquises, en l’occurrence celles du subgovernment qui régit l’énergie nucléaire. 

 

En conclusion, les dynamiques mises en évidence précédemment à propos de la mise sur 

agenda du nucléaire (dynamique thématique, dynamique des acteurs, dynamique 

argumentative, dynamique adversative) se retrouvent, quoique sous d’autres formes, dans le 

processus de formation des évaluations portées sur l’énergie nucléaire. Qu’on applique la 

méthode régressive à une variable synthétique, robuste mais artificielle, ou à une variable 

brute, moins robuste mais en rapport direct et concret avec les données, la part de la variance 

expliquée plafonne à 50 %. Le résidu, i.e. ce qui échappe à l’analyse de contenu, est composé

des éléments fondant les évaluations qui restent externes à l’information télévisée : les 

orientations de la politique gouvernementale (ch. 3), les tendances de l’opinion dans lequel les 

médias sont plongés (ch. 4), la mobilisation des opposants au nucléaire, ou encore les 

tendances internationales dans le développement énergétique et les choix d’investissements

nationaux. La partie IV devra replonger l’information dans ce contexte pour saisir les 

déterminants de l’agenda global du nucléaire. 

Auparavant, il nous faut relativiser le caractère représentatif de l’information télévisée de 

France 2 traitée ici. Cette information doit être distinguée d’autres genres d’émissions, 

d’autres chaînes, d’autres supports médiatiques. Nous proposons dans les pages qui suivent de 

replonger l’information télévisée dans le système médiatique dont elle dépend - si système il y 

a, pour reprendre l’hypothèse de Michel Mathien (1989). L’ampleur des données à traiter 

impose de se limiter à une approche quantitative, en termes de volume d’information 
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consacrée au sujet. Si cette approche révèle peu sur les cadrages promus par les différents 

médias et sur les évaluations du nucléaire qui y sont formulées, suggérées ou amorcées, il 

n’en est pas moins un bon indicateur de l’intérêt pour le sujet, de l’intensité du débat sur la 

question et de la politisation dont elle bénéficie. 
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7.3. Les dynamiques intermédiatiques de la mise sur 
agenda du nucléaire 

 
Les recherches sur la formation de l’agenda se limitent le plus souvent aux rapports entre, 

d’une part, les médias, considérés, le plus souvent implicitement, comme un ensemble 

homogène, et, de l’autre, l’opinion publique, les politiques publiques, ou encore l’opinion de 

certains groupes sociaux ou d’experts51. Elles postulent le plus souvent l’homogénéité de 

l’univers médiatique, alors que les différents supports, les différentes périodicités et les 

différentes lignes éditoriales impliquent autant de logiques de couverture distinctes. Or, le 

nucléaire est un sujet ouvert à tous les publics, puisque la presse écrite destinée à l’élite 

comme l’information télévisée des heures de grande écoute s’y intéressent52. Donc l’étude des 

dynamiques de la couverture ne peut ignorer les effets de mise sur agenda, de transfert, 

d’entraînement, d’opposition qui ont lieu les entre médias eux-mêmes, ce qui peut être appelé 

agenda intermédiatique53. Maxwell McCombs (1981), l’un des promoteurs de l’étude de la 

mise sur agenda, préconisait en particulier d’approfondir les rôles respectifs de la télévision et 

de la presse écrite dans l’effet d’agenda. Trois études ont suivi cette recommandation et 

posent les jalons dont l’enquête sur le nucléaire peut s’inspirer. 

La première étude (Atwater, Pizard, 1987) traite des nouvelles concernant une législature 

d’Etat à travers sept journaux quotidiens, deux chaînes de télévision et deux agences de presse 

dans la capitale d’un Etat du Middle West américain. Les auteurs mettent en évidence les 

relations d’antériorité, de simultanéité et d’entraînement dans l’intérêt porté par ces différents 

médias à tout ce qui concerne la législature de l’Etat en question. Les auteurs tracent sur une 

période de douze jours le cheminement d’un média à l’autre des événements rapportés. Ils 

concluent que les trois agendas sont fortement corrélés pour chacun des douze jours 

considérés isolément : les médias sont pris dans un même mouvement de choix des nouvelles 

pertinentes. 

 
51 Cf. chapitre 1 et Blanchard, 2000, p. 97-116. 
52 Voir le graphique visibilité du nucléaire dans cinq médias depuis 1965 (fig. 18, p. 195). 
53 Cf. Blanchard, 2000, p. 100. 
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Mais Atwater et Pizard (1987) étudient aussi la dynamique des agendas. Ils montrent que 

ceux-ci s’influencent réciproquement de manière sensible d’une semaine sur l’autre. Une 

différence émerge entre les quotidiens et la télévision, qui tendent à prolonger les mêmes 

sujets en leur sein, et les agences de presse, qui renouvellent largement leur univers 

thématique entre la première et la deuxième semaine. Les logiques de mise sur agenda 

diffèrent donc. En amont de la chaîne de l’information, les agences de presse ont 

majoritairement une fonction de source, sensible aux aléas du milieu social dès qu’ils se 

produisent. En aval, les médias, qui s’alimentent auprès des précédentes, entretiennent une 

inertie dans le choix des sujets. Ils recherchent une continuité visant à donner un sens à 

l’information sélectionnée. 

Everett Rogers et Soonbum Chang (1991) proposent une étude comparative de quatre 

catastrophes largement médiatisées par la presse américaine : la famine en Ethiopie, 

l’explosion de la navette Challenger, l’accident de Tchernobyl et l’épidémie de sida. Ils 

étudient les courbes de visibilité de trois journaux écrits et trois journaux télévisés. Ces six 

médias présentent une corrélation forte deux à deux au sein du même support : 80 %. 64 % de 

la variance est commune à tous les supports. Nous pouvons parler d’un effet de meute. Cet 

effet est supérieur au sein d’un même support que dans l’ensemble du système médiatique, 

comme le montrent par exemple les courbes temporelles sur cinq ans (1984-1988) tracées 

pour la famine en Ethiopie sur les six médias (Rogers, Chang, 1991, p. 88) : les courbes 

relatives au même « support » se suivent de très près. 

Une troisième étude aborde avec un matériel empirique étoffé la question de l’agenda 

intermédiatique. Christiane Eilders (2002) analyse les prises de position politiques de cinq 

journaux allemands dits de qualité de 1994 à 1998. Les éditoriaux Die Welt, Frankfurter 

Allgemeiner Zeitung, Süddeutscher Zeitung, Frankfurter Rundschau et Tageszeitung sont 

codés suivant trois dimensions : les domaines de politique publique qu’ils traitent (par 

exemple l’étranger, l’Union européenne, la fiscalité ou l’éducation), les conflits fondamentaux 

concernés (par exemple entre coopération et conflit, supranationalisme et souveraineté, 

intervention étatique et économie de marché ou responsabilité étatique et responsabilité 

individuelle), leur positionnement sur les conflits relevés (par exemple défendre fortement 

l’augmentation des taxes, soit une valeur de 2,5 sur une échelle allant de 1 - pour une 

réduction fiscale drastique - à 3 - pour une augmentation massive), indicateurs respectivement 

de l’orientation du périodique dans une direction de l’espace des politiques publiques 
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envisageables, de l’intérêt idéologique de l’auteur et de son orientation idéologique. L’auteur 

évalue ainsi le degré de conflit entre journaux, c'est-à-dire d’antagonisme idéologique, par 

opposition à leur convergence (focusing), c'est-à-dire la similitude des enjeux traités, et à leur 

consonance, c'est-à-dire la similitude des opinions émises. La figure 74 présente la moyenne 

des positionnements attribués à l’ensemble des éditoriaux dépouillés par journal. 

 
Fig. 74 :  Positionnement relatif des journaux allemands « de qualité » 

d’après le contenu de leurs éditoriaux 

Chaque enjeu de politique publique est codé en fonction du clivage 
entre gauche et droite. Les écarts types varient de 0,82 à 0,89 et ne 
montrent pas de différences significatives dans l’homogénéité des 
différents journaux. (Eilders, 2002, p. 43) 

 

 

 
Fig. 75 :  Positionnement des journaux par enjeux de politique publique 

(Eilders, 2002, p. 39) 

 

Sur les cinq années cumulées, l’auteur observe de relatives convergence et consonance 

globales en matière de politique étrangère et éducative, tandis que la divergence et la 
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dissonance l’emportent à propos de la sécurité intérieure (law and order) et de l’immigration 

(fig. 75). 

En introduisant la diachronie par un tracé hebdomadaire, la divergence devient forte : les 

éditorialistes ne choisissent pas les mêmes sujets au même moment. Mais ils n’en défendent 

pas moins une ligne éditoriale plutôt stable, permettant de classer les journaux sur un axe 

gauche-droite dont la pertinence idéologique se trouve confirmée. L’auteur n’analyse 

cependant pas précisément la dynamique des relations d’agenda entre journaux, c'est-à-dire 

l’influence possible de l’un à l’autre d’une semaine sur l’autre ou à plus grande échéance. 

Concernant le nucléaire, quel rôle jouent les différents médias et quels rapports entretiennent-

ils ? L’un mène-t-il par exemple les autres, comme William Gonzenbach (1992) l’a montré 

pour le Washington Post aux Etats-Unis au sujet de la drogue ? Ou bien s’alimentent-ils les 

uns les autres dans une synergie généralisée ? Ou encore évoluent-ils de manière 

indépendante, générant leurs agendas sur des critères propres ? 

 

Sont considérés ici les quatre médias mentionnés initialement. Les corrélations entre la 

visibilité du nucléaire dans les médias pris deux à deux sont calculées (fig. 76, 77) à l’échelle 

du mois, qui prend en compte suffisamment finement les variations des agendas en présence. 

Cette échelle est également suffisamment large pour ne pas postuler une synergie en temps 

quasi réel des agendas : il existe sans doute un délai entre les stimulus d’un média M1 et la 

réponse du média M2, délai que la durée d’un mois permet de lisser. Pour huit des dix 

binômes, nous avons testé des mesures en fréquences simples et en indices synthétiques de 

visibilité. Les premiers sont le nombre d’émissions ou d’articles relatifs au nucléaire, tandis 

que les seconds agrègent la taille (durée ou longueur) avec la place consacrée au nucléaire en 

tant que tel (principale, secondaire ou incidente)54. Selon les cas, les indices synthétiques 

améliorent ou réduisent les coefficients de corrélation et les niveaux de signification. Ceci 

montre que la présence du sujet dans un média suffit parfois à enclencher la synergie 

intermédiatique, mais pas systématiquement. Un article ou une émission de grande taille, 

et/ou placé dans la hiérarchie rédactionnelle, et/ou Libération apparaît comme le média 

 
54 Voir la formule de calcul de l’indice synthétique de visibilité p. 437. 
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central, lié aux trois autres à des seuils d’erreur inférieurs à 1 %. A contrario, les 

hebdomadaires semblent 

 

  
Fig. 76 :   Interactions entre médias 

Corrélations bivariées de la visibilité du nucléaire entre quatre médias à l’échelle du mois 
(calculs basés sur les fréquences simples) 
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La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*. 

 
 
 

Corrélations bivariées de la visibilité du nucléaire entre quatre médias à l’échelle du mois 
(calculs basés sur les indices synthétiques) 
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La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 
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être le média le plus isolé, seulement relié avec Libération. La centralité du quotidien 

Libération tient à ce qu’il possède des traits communs aux trois autres registres médiatiques 

considérés. D’une part il entretient une tradition d’enquête sur le fond, au même titre que Le 

Monde et les newsmagazines. D’autre part, proche en cela du JT, Libération accroche souvent 

par des unes sensationnalistes sur un sujet unique ou largement dominant, monté en épingle, 

unes entraînant un long dossier sur plusieurs pages intérieures.55 

Les seuils de corrélation importants atteints par cinq des dix binômes de médias M1M2 

peuvent traduire l’un ou plusieurs des effets suivants : 

1. un entraînement de M1 par M2, lequel joue le rôle de meneur, de référence ; Warren 

Breed constate ainsi une standardisation de l’information diffusée sous l’influence de 

« leaders d’opinion médiatiques » (Breed, 1955)56 ; 

2. une co-évolution de M1 et M2 liée à l’appartenance des journalistes à un même milieu 

social, à leurs relations de collaboration ou de discussion, à leur formation professionnelle 

commune (mêmes écoles, mêmes stages) ; 

3. la proximité des sources d’information de M1 et M2 : dépêches d’agences, médias de 

référence, enquêtes d’opinion co-financées ; 

4. le ralliement de M1 et M2 aux mêmes thèmes au même moment par une synergie donnant 

la prime à la majorité, et surtout sanctionnant - réellement ou prétendument - la minorité. 

De telles synchronies dans l’intérêt pour une même question, le nucléaire, ne sont pas le fruit 

du hasard. Nous avons fait la même observation à propos de la question du conflit israélo-

palestinien dans les médias français (Blanchard, 2003). Les médias étudiés évoluent dans une 

certaine mesure sous la forme d’un système. Cette évolution parallèle des médias peut 

signifier que le système médiatique français est consistant : les différents médias 

s’approvisionnent aux mêmes sources, envoient des reporters aux mêmes endroits, partagent 

certaines caractéristiques sociologiques, certaines normes professionnelles et certaines 

proximités idéologiques, et s’imitent les uns les autres pour ne pas manquer une information

 
55 Le lien modéré entre le dépouillement intégral du Monde et ses unes est dû au dépouillement plus sommaire 
signalé ci-dessus. De plus, les articles du corps du journal subissent une sélection propre pour atteindre la 
position stratégique en une. 
56 Voir aussi : Crouse, 1973 ; Massing, 1984 ; Tuchman, 1978 ; Fishman, 1980. 
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Fig. 77 :  Interactions entre agendas médiatiques 

 

Récapitulatif des corrélations entre les courbes de visibilité de quatre médias concernant le 
nucléaire, mesuré à l’échelle du mois. Nous avons retenu à chaque fois la plus forte 
corrélation, soit en fréquences, soit en indice synthétique. 

Les indices de corrélation sont d’autant plus fiables que les périodes traitées indiquées entre 
parenthèses sont longues, et que les coefficients de corrélations sont élevés. Le niveau de 
signification, entre parenthèses, intègre ces deux paramètres. Il mesure la probabilité de se 
tromper lorsqu’on considère que les deux médias considérés évoluent de manière 
suffisamment parallèle pour que cela ne soit pas dû au hasard. 
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importante57. « Obsédé par l’angoisse du ratage, le journaliste puise une partie de son 

inspiration auprès de la concurrence » (Cabedoche, 2003, p. 194 ; Derville, 1999, p. 166 et 

suiv.). Mais nous pouvons aussi voir dans cette corrélation un signe de la prégnance de la 

question nucléaire en France : les événements relatifs à l’énergie nucléaire s’imposent aux 

observateurs, précisément par-delà leurs options politiques et leurs visions du monde. Le 

moteur de la médiatisation repose dans ce cas sur des bases plus larges que la simple 

coïncidence des intérêts de spécialistes de telle et telle rédaction. 

Départager les hypothèses (1) à (4) ci-dessus nous contraint à recourir à une méthode qui non 

seulement compare mois après mois les agendas impliqués, mais aussi qui prenne en compte 

le déploiement dans le temps du thème traité, c'est-à-dire la dynamique de la mise sur agenda. 

Les corrélations entre agendas sont donc calculées avec un délai variant de 1 à 10 mois. Le 

graphique précédent (fig. 77) apparaît comme le cas particulier où ce délai est nul. Les indices 

synthétiques sont préférés pour les calculs aux fréquences simples. Les quatre tableaux ci-

dessous (fig. 78) récapitulent les résultats respectivement pour l’influence des unes du Monde, 

du JT de A2-F2, de Libération et des hebdomadaires Le Point et L’Express.58 

Ces tableaux complètent utilement les précédents, en montrant que les corrélations les plus 

significatives ne sont pas cantonnées aux délais nuls étudiés précédemment, mais qu’elles 

s’étendent de zéro à trois mois. Les unes du Monde, c'est-à-dire l’ensemble des articles parus 

en page une du quotidien, influencent les trois autres médias avec un mois d’avance, et avec 

des seuils de significativité intéressants (inférieurs à 2,5 %) : Le Monde joue ici le rôle d’un 

média leader. Les hebdomadaires déterminent quant à eux A2-F2 et Libération dans les deux 

mois, à des seuils très réduits. Dans une moindre mesure (au seuil de 10 %), Libération 

influence A2-F2 avec un délai de deux à trois mois. Le JT de A2-F2 est en corrélation

 
57 La notion de système médiatique a été approfondie par Michel Mathien (1989). Nous nous référons en 
particulier ici aux graphes de la figure 29 (Mathien, 1989, p. 250) qui présentent diverses configurations 
historiques du cheminement de l’information parmi les organisations de communication. La mesure des 
congruences entre médias sur le choix des thèmes pertinents, appliquée ici à la question israélo-palestinienne, 
confirme cet aspect systémique des relations entre médias de masse. Le système hésite entre l’uniformisation et 
l’individualisation des informations diffusées. 
58 La prise en compte de la dynamique de la mise sur agenda permet également de rendre compte d’une 
observation récurrente des spécialistes de la communication de crise : « en matière de crédibilité de 
l’information, la chronologie joue un rôle important, la première information est toujours plus facilement 
considérée comme vraie » (Cabedoche, 2003, p. 77). Le définisseur primaire, sans être en mesure de verrouiller 
le choix des thèmes de discussion, leur cadrage et les critères d’évaluation, a l’avantage de donner le ton. S’il 
parvient à renouveler périodiquement son emprise sur le sujet, il est en mesure d’exercer une influence 
prépondérante sur la tournure que prendra le débat public. 
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Fig. 78 :  Visibilité du nucléaire : relations entre quatre médias 
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Fig. 79 :  Effets d’agenda à court terme entre quatre médias Fig. 79 :  Effets d’agenda à court terme entre quatre médias 
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Exemple de lecture : la visibilité accordée au nucléaire par le journal Libération au temps t 
est en corrélation très élevée avec celle accordée par les journaux télévisés de A2-F2 aux 
temps t à t + 3 mois. 
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avec Libération et Le Monde, mais dans des conditions très particulières : la corrélation est 

négative, très peu significative, et observée avec trois mois d’avance. Nous ne l’interpréterons 

donc pas. Nous pouvons par ailleurs considérer pour négligeables les corrélations avec 7, 9, 

10 mois d’écart, dont six sont significatives au seuil de 5 %, pour lesquelles nous n’avons pas 

d’explications. 

La figure 79 résume les corrélations dynamiques entre médias avec délai inférieur à trois 

mois. L’épaisseur des flèches traduit l’intensité des corrélations avec délais, suivant leur 

nombre, et suivant leur niveau de significativité. 

Une corrélation significative avec délai entre deux médias M1 et M2 peut s’expliquer de trois 

manières : ou bien il s’agit d’une influence directe de M1 sur M2, ce qui est d’ordinaire 

qualifié d’effet d’agenda59 ; ou bien un troisième média M3, ici ignoré, les influence tous 

deux, mais avec une latence différente ; ou encore M1 et M2 réagissent aux mêmes stimuli 

extra-médiatiques S, avec une latence différente également. Le fait est que les médias sont à la 

fois en interaction réelle (imitation concurrentielle, collaborations, sources communes, etc.) et 

en immersion commune dans un milieu social, politique et idéologique. Donc les trois 

explications sont complémentaires. Nous traduirons l’antécédence de M1 sur M2 par les 

positions respectives de média-source et de média-récepteur, sans que cela préjuge de 

l’intervention d’un ou de plusieurs tiers médiatique(s) et/ou extra-médiatique(s) dans le 

système présenté dans le schéma ci-dessus. 

Dans ce système, nous constatons que Le Monde est essentiellement en position de média 

source, apte à influencer les autres, ce qui corrobore sa réputation de journal sérieux et de 

référence. Le journal télévisé de A2-F2 en revanche est en position de récepteur vis-à-vis de la 

presse écrite quotidienne. Nous retrouvons ici la position finale du JT, qui enquête peu par 

lui-même et s’applique par contre à sélectionner un petit nombre de sujets (une quinzaine par 

jour, traités dans une vingtaine de séquences) sur des critères originaux et exigeants : 

possibilité de filmer l’événement ou au moins ses suites, possibilité de mettre le sujet en 

spectacle et/ou en récit, possibilité pour le grand public de comprendre l’enjeu, conformité 

aux schèmes interprétatifs les plus répandus, etc. Entre ces deux médias extrêmes, Libération 

et les hebdomadaires tiennent des positions mixtes, à la fois sources et récepteurs. 

 
59 Cf. Gerstlé, 2001. 
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On notera que Libération et A2-F2 d’une part, Libération et les hebdomadaires d’autre part, 

exercent une influence réciproque à court terme. Ceci renforce l’hypothèse d’un système 

articulé, où les grands médias s’influencent les uns les autres et dans lequel certains jouent le 

rôle de leaders tandis que d’autres sont plutôt des suiveurs. 
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Conclusion de la partie III 

Le chapitre 7 a permis d’expliquer ce dont l’étude du référentiel de l’électronucléaire ne 

rendait pas compte : les dynamiques propres à l’agenda médiatique. Les deux cycles de 

médiatisation successifs, courant respectivement de 1970 à 1986 et de 1986 à 2000 (ch. 6), 

étaient porteurs chacun d’un répertoire de cadrages préférentiels, c'est-à-dire d’un ensemble 

de significations que les différents acteurs, dont les journalistes, conféraient à la controverse 

nucléaire : figure centrale de la société capitaliste destructrice et aliénante pour les uns, projet 

technologique indispensable à la prospérité nationale pour les autres, dans les années 1970 ; 

puis, après une transition liée à l’alternance de 1981 et au choc de Tchernobyl, reprise de la 

politisation mais autour de l’idée plus partagée par les acteurs de responsabilité commune vis-

à-vis du risque d’atteinte à l’environnement. Mais la description de ces deux cycles ignorait la 

manière dont l’enjeu chemine, dans une relative autonomie, dans ce dont nous avons montré 

qu’il formait un système médiatique (7.3). Il importait donc de revenir sur le rôle des 

événements comme scansions de la médiatisation (7.1), sur la sélection médiatique des 

thèmes sur lesquels le nucléaire est évalué et des acteurs aptes à l’évaluer (7.2.2), sur les 

configurations argumentatives qui résultent de ces sélections (7.2.3) et les évaluations 

concrètes finales (7.4, 7.5). Les contextes qui contraignent l’activité médiatique, en termes de 

concurrences et de synergies entre enjeux (ch. 5) et en termes de conformité de l’enjeu aux 

conditions de production de l’information (6.1), apparaissent donc comme des processus 

autonomes de formation de l’agenda médiatique (ch. 7). 

La partie IV, centrée sur les interactions entre les agendas médiatique, de l’opinion et du 

pouvoir, reviendra sur cette dialectique entre hétéronomie et autonomie de l’agenda 

médiatique. Sur la base de l’examen spécifique de certains moments historiques de mise sur, 

de maintien dans et de sortie de l’agenda, elle reprendra les questions examinées 

précédemment : le rôle des événements comme catalyseurs de l’accès à l’agenda, celui du 

contexte idéologique et politique, les stratégies de déplacement des thèmes abordés, les 

modifications du périmètre des acteurs impliqués et des arguments mobilisés. Elle montrera le 

contraste entre des situations où les acteurs parviennent à l’emporter sur la base de stratégies 

suivies et celles dominées par des phénomènes composites, imprévus, non contrôlés. Dans le 

premier cas de figure, la problématique de la dépendance des médias envers les autres 
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instances de publicisation est clairement délimitée : il s’agira d’évaluer le rapport d’influence 

entre les acteurs médiatiques et les autres, qui tendent à les instrumentaliser et les utiliser 

comme caisse de résonance, tandis que les médias obtempèrent ou résistent. Dans le cas de 

figure où aucune stratégie unique ne s’impose, lorsque les forces en présence sont multiples, 

ou lorsque interviennent des paramètres exogènes aux stratégies en présence, alors les 

dynamiques de la mise sur agenda médiatique jouent probablement le rôle décisif et unique 

d’un agent de sélection et de cadrage de la controverse. 
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Contexte Visibilité Cadrages et évaluations

Premières manifestations massives contre le nucléaire : 1 500 personnes à Fessenheim 
(Alsace), 15 000 au Bugey (Ain)

1971

Conférence des Nations unies « pour l’homme et son environnement », 1972

Premier choc pétrolier 1973

Décision d’accélération du programme 1974

Candidature de René Dumont aux présidentielles

Bref débat parlementaire sur le nucléaire. Controverse publique sur le choix des sites 1975

Grandes manifestations d'opposants à Malville (Isère) 1977

Accident de Three Mile Island (Etats-Unis) 1979

Reflux des mobilisations contestataires

Abandon du projet de Plogoff, léger ralentissement du programme d’équipement

1985

Accident de Tchernobyl (Ukraine) 1986

Le nucléaire atteint le plateau de 88% de l’électricité produite et consommée en France 1988

Loi bataille organisant la recherche sur le sort des déchets radioactifs 1991

Sommet de la Terre à Rio de Janeiro (brésil) 1992

1995

Formation du gouvernement de Gauche plurielle 1997

Affaire des rejets radioactifs de La Hague, intervention de D. Voynet

Fermeture du site de Superphénix 1999

Pic de politisation et de polarisation partisane et médiatique

Cadrages techniques, économiques et patriotiques

Consensus passif de la grande presse pour l’entrée du
nucléaire dans la phase industrielle

Développement des critiques, reflux des cadrages
épisodiques

1981

La politique institutionnelle prend la pas sur la
couverture des mobilisations : élections municipales,
législatives et présidentielles ; tentatives de
structuration partisane des écologistes

Reprise des critiques mais raréfaction des cadrages
idéologiques et révolutionnaires
Légère remontée de la saillance de la régulation

Normalisation progressive du nucléaire parmi les autres
dossiers industriels. Saillance des problèmes
environnementaux, économiques et de transparence au
détriment de la menace de l'accident.

Retour aux cadrages techniques et économiques
Clôture du premier cycle de médiatisation

Tchernobyl stimule la saillance des dysfonctionnements du
nucléaire et des centrales (ex-)soviétiques

L’écologie devient un thème médiatique saillant, mais le
nucléaire n'en tire pas bénéfice

Deuxième plateau de visibilité forte du nucléaire

Naissance de la presse militante écologiste et 
antinucléaire : La Gueule ouverte, Hara-Kiri Hebdo 
/ Charlie-Hebdo, Survivre et vivre / Survivre, Le 
Courrier de la baleine / Le Sauvage

Diffusion de l’écologie et du nucléaire dans la 
presse à grand tirage

Premier plateau de visibilité mass-médiatique forte 
du nucléaire

Etiage dans la couverture mass-médiatique du 
nucléaire, hormis le pic de 1986 (Tchernobyl)

 

Visibilité, cadrages, évaluations et éléments de contexte 

Fig. 80 :  Agenda médiatique du nucléaire 
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Partie IV 

Une diversité de mises sur agenda 

Pourquoi n’a-t-on pas observé de retournement de la politique électronucléaire ? Comment 

expliquer la stabilité de cette politique publique, en dépit de l’intensité du débat et des 

mobilisations à son encontre ? Cette stabilité est-elle due, pour reprendre certaines des thèses 

émises par les acteurs eux-mêmes, à une couverture médiatique trop peu offensive, à une 

mobilisation inefficace, à la subordination systématique de l’enjeu à d’autres enjeux 

prioritaires, ou encore est-ce la force de l’élite politico-industrielle qui a permis de juguler la 

protestation militante et les doutes de l’opinion ? L’approche par l’agenda met l’accent sur la 

capacité de l’enjeu à pénétrer les différentes arènes concernées par l’enjeu nucléaire, à y 

produire des effets de persuasion et, in fine, à infléchir la conduite de la politique nucléaire. 

L’examen des théories de l’agenda (partie I) a conclu à la nécessité de concilier les deux 

grandes approches, dénommées modélisatrice et sociohistorique ; d’articuler les effets 

d’agenda aux autres effets d’information répertoriés par la littérature, notamment les 

phénomènes de cadrage ; d’envisager conjointement la diversité des agendas en présence, à 

commencer par ceux du pouvoir, de l’opinion et des médias, mais pas uniquement ; de 

prendre en compte les contextes des phénomènes d’agenda ; enfin, d’envisager ceux-ci dans 

une perspective longitudinale, apte à saisir le cheminement des politiques publiques et des 

controverses publiques à leur propos. 

L’examen des particularités de la politique publique électronucléaire française et de la 

formation de l’opinion à son égard (partie II) donne des éléments pour appliquer ce modèle 

général de l’agenda. Il montre que les agendas en présence sont groupés en deux coalitions 

d’acteurs, les pro et les anti, dont les positions changent peu au cours du temps mais dont les 

contours, en revanche, évoluent sensiblement, en particulier du côté des opposants. Il montre 

aussi que la période d’étude doit intégrer les deux bornes que sont 1974, moment de la 

décision d’accélérer le programme d’équipement national, et le début des années 1990, qui 
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voit le taux d’électricité d’origine nucléaire se stabiliser autour de 85 %. Elle dépasse ces 

deux bornes de quelques années de manière à saisir leurs contextes respectifs. L’unité de lieu 

peut être contenue dans le cadre national, pour plusieurs raisons : la grande cohésion de la 

communauté de politique publique nucléariste ; la continuité de la politique industrielle 

menée, avec l’appui des autorités politiques centrales ; la préservation de la spécificité 

nationale dans les années 1990, en dépit de l’internationalisation de l’enjeu ; le soutien stable 

de l’opinion. 

L’étude de la couverture médiatique du nucléaire (partie III) complète et précise cette 

délimitation spatiotemporelle. L’élargissement du cadre temporel pertinent au-delà des bornes 

dictées par la politique industrielle (depuis le décollage jusqu’au plateau dans la courbe de 

production électronucléaire) se justifie derechef par la nécessité de saisir l’évolution de la 

situation initiale de consensus passif autour du nucléaire, à la fin des années 1960, jusqu’à 

l’échec de la tentative de remise en cause de la politique du « tout-nucléaire » tentée par les 

Verts à l’occasion de leur entrée dans le gouvernement de Gauche plurielle, soit la fin des 

années 1990. La pertinence de la clôture sur le cadre national est confirmée par le constat de 

l’autonomie du débat dans les médias à grande diffusion, débat peu ouvert aux évolutions des 

politiques électronucléaires étrangères, hormis au cas allemand. 

Les frontières thématiques de l’enjeu du débat médiatique sont en revanche moins conformes 

aux attentes : si le nucléaire civil est peu connecté avec son pendant militaire (cf. 5.5), limitant 

la transposition du second vers le premier des attributions de causalité, de responsabilité et de 

traitement, le nucléaire n’est aucunement isolé, en tant qu’enjeu industriel, de ses aspects 

sanitaires, environnementaux, économiques et géoéconomiques, géopolitiques, en termes 

d’emploi, d’aménagement, de gouvernance démocratique ou d’identité nationale (5.2). Ce 

multipositionnement thématique implique de lire les processus de mise sur agenda et de sortie 

de l’agenda du nucléaire en lien, non seulement avec les questions d’écologie et de santé, 

mais aussi avec les autres sous-dossiers. Ce lien avec des champs thématiques distincts fait 

évoluer, comme nous l’avons montré (7.1.2), les acteurs impliqués et leur accès à la parole 

publique, les cadrages (7.1.3) et les raisonnements évaluatifs (7.1.4) associés au dossier 

nucléaire. Il a donc également des conséquences sur les effets d’agenda. 

L’étude de la dynamique de la controverse (ch. 6) fait apparaître deux cycles de mobilisation 

contestataire et de saillance médiatique, le premier du début des années 1970 à la première 
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moitié des années 1980, le second de 1986 au début des années 2000. Ces cycles résument à 

la fois des dynamiques de visibilité, c'est-à-dire la place de l’enjeu dans l’attention publique, 

mais aussi les éléments de cadrage qui conditionnent sa visibilité globale. Les effets d’agenda 

rencontrent donc probablement des contextes plus ou moins favorables à l’un ou l’autre camp 

suivant le moment dans ces cycles. Ces effets doivent également être observés aux différentes 

échelles temporelles de mise sur agenda, depuis l’événement générant une réaction soudaine, 

superficielle et éphémère, jusqu’à la mobilisation progressive et menée de manière concertée 

sur une décennie. Par ailleurs, au vu de leur rôle moteur dans l’agenda médiatique, les 

stratégies d’agenda déployées autour d’événements marquant ce que nous avons qualifié les 

« échecs » du nucléaire seront particulièrement analysées. 

 

Dans cette partie IV, la question nucléaire, avec la diversité de situations et d’acteurs 

rencontrée sur trente ans, permet d’éprouver les différents effets d’agenda repérés dans la 

littérature (récapitulés dans la figure 6, p. 81). Elle permet de construire une typologie des 

effets d’agenda qui englobe les cas déjà traités dans la littérature en en ajoutant de nouveaux 

jusqu’à présent peu abordés. Elle met en évidence des tendances structurantes et durables, 

dans le fil de la tradition modélisatrice, tout en pointant certaines des lacunes de celle-ci et 

l’utilité de recourir à des approches issues de la tradition sociologique. 

En termes méthodologiques, la mesure de la présence de l’enjeu nucléaire dans les différentes 

arènes requiert des indicateurs qui puissent être mis en équivalence : la visibilité médiatique, 

l’intérêt du public, les mobilisations protestataires, les mobilisations électorales, la prise en 

charge par les organisations politiques (partis, syndicats) et la prise en charge par le pouvoir 

(national, local). Cette approche par l’intensité de la présence de l’enjeu dans l’espace public 

et les espaces sectoriels est complétée par l’étude des répertoires argumentatifs, des cadres 

d’interprétation à l’œuvre circulant entre arènes (Klandermans, Goslinga, 1996) et des 

conséquences de cette circulation sur le devenir du nucléaire. Il s’agit aussi de rechercher 

systématiquement les effets d’agenda en termes d’entraînement, de déclenchement, 

d’incitation, de synergie, d’opposition, de ralentissement, toutes formes d’influence d’une 

instance publique vers l’autre. Nous étudierons donc les logiques internes aux instances de 

mise sur agenda en présence, leurs dynamiques autonomes et leurs interactions, à différentes 

échelles de temps. 
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La littérature sur le nucléaire recourt parfois à l’approche par l’agenda. Ces textes présentent 

divers degrés d’explicitation de la notion, mais ils renvoient tous à l’idée que détenir une 

influence sur le choix des enjeux publicisés permet de déterminer le cours de l’opinion et des 

politiques publiques menées. Une telle diffusion résulte non seulement d’un intérêt 

scientifique pour cette approche, mais aussi de la prégnance pratique, indigène, de la notion 

d’agenda. Elle est mobilisée par divers acteurs de la controverse à des fins pratiques, soit, par 

exemple, pour mobiliser des alliés en les encourageant à influer sur le cours du débat, 

démobiliser des adversaires en les convainquant que leur cause est perdue, rendre compte 

d’un échec en montrant l’inertie de la hiérarchie des enjeux, etc. Nous nous inspirerons ainsi 

de chroniques de l’écologie et du nucléaire, comprenant des linéaments de causalité sous 

forme de schémas narratifs, comme l’histoire de la Génération verte de Raymond Pronier et 

Vincent Jacques le Seigneur (1992) ou la Petite histoire du mouvement écolo en France de 

Roger Cans (2006). Nous recourrons aussi à des études plus systématiques, monographiques 

ou comparatives, centrées sur les facteurs de réussite ou de succès des mobilisations contre le 

nucléaire, comme l’étude des Antinuclear Movements in France and Germany de Dorothy 

Nelkin et Michael Pollack (1981) ou l’enquête sur les Nouveaux mouvements sociaux en 

France de Jan Willem Duyvendak (1994). Enfin, des traitements circonscrits de crises liées à 

la controverse nucléaire, comme celui d’Olivier Baisnée sur la polémique autour de la 

conduite de rejets en mer de l’usine de La Hague (2001), permettent de saisir des effets 

d’agenda plus locaux et ponctuels. Ces analyses de l'agenda seront complétées par diverses 

sources primaires contemporaines des phénomènes analysés : essais à destination du grand 

public, presse, brochures, prospectus. 

Il s’agit ici de montrer que, dans ces trois champs d’étude, des dynamiques d’agenda 

relativement autonomes sont à l’œuvre, et que la compréhension de la question nucléaire 

passe par leur analyse conjointe. C’est la thèse centrale proposée par Marco Giugni (2001, 

2004) dans son étude des mouvements pacifistes, écologistes et antinucléaires aux Etats-Unis, 

en Italie et en Suisse de 1975 à 1995 : les effets des mouvements sociaux sur les politiques 

publiques seraient moins directs qu’indirects et surtout conjoints. Ni l’ampleur (absolue et en 

variation annuelle) de la contestation, ni le volume d’investissement des groupes d’intérêt 

environnementaux ou pacifistes, ni le nombre de leurs adhérents ne se répercutent directement 

sur la politique menée dans le domaine concerné, c'est-à-dire sur l’investissement public pour 

la défense ou l’environnement (en variation annuelle), sur les autorisations d’ouverture de 
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nouvelles centrales ou sur la production électronucléaire (en variation annuelle). Les effets 

indirects ne sont guère plus évidents : l’ampleur des mobilisations ne se répercute pas 

efficacement sur les politiques publiques par l’intermédiaire de son impact sur l’opinion 

publique ou sur la configuration partisane dans les Parlements nationaux. En revanche 

l’auteur fait l’hypothèse d’effets conjoints : la mobilisation, si elle s’accompagne d’une 

tendance favorable dans l’opinion ou au sein de la classe politique élue, peut modifier 

substantiellement la politique menée.  

La démonstration empirique de M. Giugni est certes insatisfaisante à plusieurs titres : les 

mobilisations sont mesurées par leur visibilité que leur accordent les médias, alors que ceux-

ci, acteur à part entière de la construction de l’enjeu, sont un filtre très sélectif dont le 

biais devrait être estimé ; l’unité de temps et le délai d’influence sont limités à l’année, alors 

que, comme le reconnaît l’auteur, d’autres choix eussent été possibles (Giugni, 2004, 

p. 228-229) et que les délais d’interaction entre agendas peuvent varier (Stone, McCombs, 

1981 ; Wanta, Hu, 1994) ; en définitive, l’auteur ne fait qu’un usage superficiel des outils à 

disposition pour l’analyse des séries chronologiques, en particulier le modèle ARIMA, 

Autoregressive moving average, dont, par exemple, William Gonzenbach (1992, 1996) a pu 

montrer la richesse dans l’analyse des dépendances entre agendas. 

L’étude d’Everett Rogers et aut. (1991) sur la question du sida dans les années 1980, dont 

nous avons montré l’intérêt (cf. 2.5), fournit également des éléments pour une analyse de 

l’agenda du nucléaire. Les effet d’entraînement entre agendas pris deux à deux sont étudiés 

toutes choses égales par ailleurs quant aux interactions entre agendas tiers, reconnaissant, 

comme chez Giugni (2004), les limites d’une approche bidirectionnelle. Cependant, une telle 

approche, fondée principalement sur des indicateurs quantifiés entre 1981 et 1989, n’est pas 

transposable telle quelle au nucléaire français sur trente années. L’aspect inédit du sida lors de 

sa période d’émergence, sous la forme d’une menace sanitaire urgente et originale, en faisait 

un thème très distinctif, dont les occurrences dans les arènes médiatique, scientifique, 

sondagière ou parlementaire étaient nettement identifiables par l’observateur. Le nucléaire, au 

contraire, est en permanence intriqué avec d’autres enjeux (cf. chap. 5) dont il est difficile de 

l’isoler. Autre limite, certains agendas sont trop rudimentaires pour être convertis en variables 

efficaces. Les sondages, par exemple, ne sont pas aussi fréquents en France qu’aux Etats-

Unis, ne sont pas disponibles sous la forme de most important problems hiérarchisés et ne 

font pas l’objet de compilations exhaustives et raisonnées. Les mouvements sociaux ne sont 
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pas recensés systématiquement ailleurs que dans les registres policiers et ne sont pas 

centralisés. Quant aux indicateurs de la politique publique du nucléaire, par exemple 

budgétaire, ils ne sont pas concentrés dans un unique fonds spécial comme celui affecté par le 

pouvoir fédéral américain au sida. D’une manière générale, l’activité des acteurs publics ne 

fait pas l’objet en France d’enquêtes statistiques aussi poussées qu’aux Etats-Unis. La 

méthode utilisée dans cette partie IV ne reprendra donc que certains aspects de celle de 

Rogers et aut. et s’adaptera pour le reste aux données disponibles. 
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8. Des agendas stratégiques 

Une mise sur agenda sera qualifiée de stratégique à trois conditions : être menée par un ou des 

acteurs identifié(s) par les autres acteurs, ou pour le moins identifiable(s) a posteriori par 

l’observateur ; être intentionnelle, du point de vue de cet(ces) acteur(s) ; répondre pour ses 

auteurs à un objectif précis, bien que caché éventuellement aux autres acteurs. Un quatrième 

critère concerne la réussite de la stratégie, c'est-à-dire la conformité de son résultat à son 

objectif, degré de réussite qui peut être évalué par l’auteur de la stratégie ou par tel autre 

acteur. Mais, tendanciellement, ce critère est délicat à valider car la plupart des stratégies sont 

repérées à travers leurs effets, donc au moyen de la narration après coup des causes et la 

remontée à l’intention stratégique. En règle générale, comme le montrent Jones et 

Baumgartner (2005), la grande majorité des tentatives d’accès à l’agenda public échouent et 

les stratégies leur ayant prévalu sont oubliées. 

Ainsi, les mises sur agenda stratégiques et rencontrant une certaine réussite sont les plus 

évidentes, voire les seules, du point de vue de la plupart des acteurs. L’idée que les effets ont 

toujours des causes identifiables et univoques entraîne la conviction que tout agenda est le 

résultat d’intentions de la part d’acteurs donnés. Une partie des enquêtes publiées à propos du 

nucléaire partage cette hypothèse intentionnaliste : tels acteurs mènent tels projets, qui 

débouchent sur tels effets, conformes aux intentions. L’exemple typique en est la théorie du 

complot, qui trouve des partisans des deux côtés de l’opposition sur le sujet. D’un côté, le 

nucléaire français serait « passé » à cause d’une propagande nucléariste intensive menée par 

la coalition de pouvoirs politiques, administratifs et économiques puissants, et, qui plus est, 

secrets. De l’autre, les difficultés rencontrées par le programme nucléaire sont la stricte 

conséquence de l’action organisée, centralisée, planifiée d’écologistes dotés de ressources 

importantes. Ces théories spontanées ne résistent en général pas à l’examen. Elles sont elles-

mêmes orientées stratégiquement et visent à faire croire que tous les coups échangés à propos 

du nucléaire sont de nature stratégique. Ces positions naïves, sincères ou feintes, n’en forment 

pas moins le fonds informationnel du débat sur le nucléaire. Si un penchant psychologique 

finaliste contribue probablement au succès de ces positions, l’enquête sociologique met aussi 

en avant le parti pris, de la part des producteurs de discours et d’images publics (politiques, 

responsables administratifs, experts, personnalités, journalistes…), d’incarner leurs propos par 
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des acteurs concrets, identifiés, doués de la parole, capables d’agir stratégiquement. A 

l’inverse, l’abstraction et la généralité sont réputées réduire l’impact de la parole publique et 

sont évitées au profit de discours situés et illustrés. Comme nous l’avons montré à propos de 

la couverture télévisée du nucléaire (partie III), la densité en acteurs concrets, présents ou 

mentionnés à l’antenne, contribue directement à donner de la consistance aux reportages. 

L’angle journalistique, pour reprendre le terme de la profession pour désigner un cadrage, 

comprend toujours par définition tel acteur précis. Les reportages désincarnés passent plus 

difficilement la barrière du gate-keeping rédactionnel. 

En dépit de cette prévention vis-à-vis des théories indigènes du complot, il importe de 

reconnaître dans un premier temps qu’il existe des processus organisés, stables, montrant une 

relative continuité entre les objectifs poursuivis et les réalisations, relevant par conséquent de 

l’action orientée stratégiquement. 

 
 

8.1. Deux stratégies d’agenda contrastées 

Deux positions structurent les stratégies d’agenda des partisans et des opposants sur le long 

terme, des années 1970 aux années 1990. Ce sont les premières à se manifester 

historiquement lors du développement de la controverse dans les années 1971-1973. Ce sont 

également des positions de repli, vers lesquelles les acteurs se retournent à l’issue des 

moments de crise et de volatilité du débat : lorsque l’innovation stratégique ne paie plus, les 

acteurs reviennent aux pratiques les plus conformes à leurs ressources et à leur socialisation. 

En revanche, lorsque les circonstances s’y prêtent et par réaction vis-à-vis des positions 

adverses, partisans et opposants remanient ces positions de base. 

8.1.1. Deux stratégies tendancielles de gestion de l’agenda 

Du côté de la communauté de politique publique nucléariste, la gestion de l’agenda renvoie à 

une stratégie plus générale de gestion de l’information. Elle présente les caractères d’une 

approche militaire des relations publiques. Elle dépend directement, pour les grandes 

décisions, de l’assentiment du pouvoir exécutif central, Ministère de l’Industrie, Premier 
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ministre, Président de la République. Pour sa gestion routinière, elle est fortement centralisée 

autour des organes centraux de la communauté de politique publique : Direction de 

l’Industrie, commission PEON, direction des grands établissements (EDF, CEA, puis Andra, 

divers conseils de surveillance et d’information successifs, etc.). Elle est organisée et planifiée 

dans le détail. Elle dispose de moyens matériels importants, lui permettant d’organiser des 

expositions, des visites d’installations nucléaires, des campagnes de publicité auprès des 

publics ciblés, pour financer la réalisation et la publication de nombreuses publications à 

destination du grand public et de publics plus ciblés : ouvrages (histoires du nucléaire, 

biographies de fondateurs, essais louangeurs, ouvrages de vulgarisation technique), revues, 

brochures, documentaires télévisés. Elle opère aussi un démarchage pédagogique dans les 

écoles et les lieux d’exposition publics (musées, festivals scientifiques, etc.). Des répertoires 

d’influence plus discrets et moins officiels complètent cette panoplie : menaces de poursuites 

judiciaires auprès des rédactions, chantage au renouvellement des contrats publicitaires, 

pressions sur les témoins de scandales, etc. Ces quatre propriétés, centralisation, organisation, 

planification et financement sont mis au service d’un objectif principal, la discrétion. Il s’agit 

de préserver le plus possible l’asymétrie entre producteurs et opposants dans la disposition de 

l’information technique, stratégie d’autant plus aisée que les organisations productrices de 

l’énergie nucléaire emploient la quasi-totalité des spécialistes, physiciens et ingénieurs. Cette 

ligne de conduite stratégique constitue un fil conducteur très stable dans le déroulement de la 

controverse publique sur le nucléaire. Elle permet d’interpréter une grande partie des réactions 

à l’opposition écologiste, lorsque celle-ci apparaît au début des années 1970. 

Par contraste, les opposants présentent des propriétés typiques d’une coalition de défense, 

c'est-à-dire fonctionnant par réaction à la communauté décrite ci-dessus : sans structure 

institutionnelle dédiée, hormis le réseau « Sortir du nucléaire », qui ne naît qu’en 1997 ; sans 

centre organisationnel apte à mener une politique centralisée de gestion de l’information ; 

sans meneur clairement identifié ; sans moyens matériels et financiers leur permettant de 

rivaliser avec les partisans du nucléaire. Cette opposition doit par ailleurs composer avec 

l’absence d’interlocuteur étatique central. Comme le montre Duyvendak (1994, p. 252), l’Etat 

oppose une fin de non-recevoir aux interpellations des antinucléaires. Sans la possibilité 

d’interagir avec l’appareil d’Etat autrement que par l’intermédiaire des forces de l’ordre 

dépêchées sur les sites de manifestation, sans la possibilité de se faire écouter, de proposer, 

d’influencer, la stratégie structurelle des opposants au nucléaire prend deux formes 
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principales. La première consiste à recourir à la violence. Il s’agit alors d’inscrire la question 

de force sur l’agenda public, d’une part en sensibilisant l’opinion via la couverture 

médiatique, d’autre part en déstabilisant l’Etat à travers l’atteinte à ses biens et ses 

fonctionnaires. Les manifestations sur le site des surgénérateurs Phénix et Superphénix de 

Malville en furent l’illustration la plus marquante, la seule à l’occasion de laquelle, en France, 

des morts furent recensées (alors qu’en Allemagne la violence fut plus fréquente). Cependant, 

ce qui fut réellement une stratégie de lutte chez certains des participants, partisans du recours 

à l’affrontement direct contre l’oppression étatique, fut plutôt subi par une autre partie des 

manifestants présents, certains autres se laissant entraîner par les plus radicaux. 

La seconde stratégie tendancielle d’opposants sans interlocuteur consiste à contourner 

l’échelon central en recherchant des interlocuteurs alternatifs à la puissance publique. Il s’agit 

d’actions horizontales, visant directement l’opinion via les médias, ou des pouvoirs et des 

instances décisionnaires moins centrales. Les mobilisations les plus fréquentes sont en effet 

locales, sur les sites de production et de recherche, ou bien auprès des collectivités locales, 

mairies, conseils généraux et régionaux. Ainsi, contre Superphénix dans les mêmes années 

1976-1977, les syndicats locaux, CFDT, FEN, PS et PSU, font alliance et affichent leur unité 

dans la protestation, tandis qu’une association Elus locaux contre Superphénix est créée par 

les conseillers municipaux des communes concernées par le chantier, et que 1 300 

scientifiques du CERN signent une pétition à destination des gouvernements français, italien 

et suisse, et que 504 scientifiques de la région Rhône-Alpes envoient une autre pétition au 

Président de la République. L’invitation d’opposants écologistes étrangers d’Allemagne, de 

Suisse ou de Belgique, à l’occasion de projets de centrales proches des frontières et à la faveur 

de programmes d’équipement similaires dans ces pays, contribue aussi à déployer 

horizontalement la contestation et le conflit. Dans ces cas, l’Etat, muet et sourd, est certes 

visé, mais c’est l’affichage de l’union d’institutions et de personnalités reconnues qui pèse le 

plus dans une stratégie de pression via les médias et l’opinion. 

8.1.2. Evolutions et réaménagements des stratégies 

Ces deux tendances, la gestion centralisée de l’agenda par les nucléaristes, confrontée à une 

stratégie de contournement de l’échelon central par les opposants, structurent les coups 

échangés par les uns et les autres tout au long de la période étudiée. Mais divers facteurs 
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peuvent entraîner des évolutions, comme une percée de l’adversaire nécessitant une montée 

en intensité de la réaction, mais aussi des modifications du contexte d’exercice : des stimulus 

extraordinaires (accidents, crises, scandales), des réformes d’origine politique, le 

renouvellement générationnel, l’arrivée de nouvelles techniques, l’ouverture vers l’étranger 

d’un débat jusqu’alors confiné dans le creuset national, etc. Il importe donc de cerner, de 

chaque côté de l’opposition, les évolutions vis-à-vis des tendances moyennes décrites ci-

dessus. 

Du côté des partisans du nucléaire, trois moments peuvent être distingués, dont les deux 

premiers s’inspirent de l’étude du dossier des déchets nucléaires (Barthe, 2005). Dans un 

premier temps, depuis le début de la publicisation de l’enjeu au début des années 1970 jusqu’à 

l’accident de Tchernobyl, il s’agit principalement de freiner la diffusion de l’information. 

L’ampleur et la radicalité de la contestation du nucléaire sont un paramètre nouveau, imprévu, 

pour la majorité des patrons d’industrie et des hauts fonctionnaires engagés dans le secteur. 

Ces acteurs, réunis dans la commission PEON, ont été formés à la technique et à l’économie, 

pas pour faire face à la protestation de la rue. Leur socialisation professionnelle a été 

accompagnée par la couverture médiatique des années 1960, de faible ampleur, globalement 

favorable à l’entreprise nucléaire, voire euphorique, et n’exigeant pas de compétence 

particulière dans la gestion de l’information publique. Cette socialisation allait de pair avec la 

tradition militaire dont l’électronucléaire vient de s’émanciper, c'est-à-dire d’une habitude de 

rétention de toute information sensible, basée sur une méfiance vis-à-vis de l’usage qu’en 

feraient les civils. L’impréparation des nucléaristes est donc grande, dans les années 1970, 

face à la revendication pacifiste, participative, post-matérialiste, écologiste, opposée à la 

croissance et peu patriote. La politique de communication de première génération prend les 

formes de la violence, du refus de dialoguer, de la recherche de la division des adversaires 

(acheter les uns, ignorer les autres), de l’argumentation ésotérique. Les porte-parole de 

l’industrie nucléaire se limitent à transmettre des informations techniques, sans empathie pour 

les inquiétudes des profanes. 

Dans un second temps, à l’inverse, la communauté nucléariste cherche à promouvoir une 

information volontariste. La négation de la dangerosité du nuage radioactif venu d’Ukraine, 

en avril 1986, contraste avec la prudence des autorités nord-européennes, notamment 

allemandes, qui édictent diverses interdictions et recommandations vis-à-vis de la 

consommation de produits agricoles et de leurs dérivés. Le gouvernement français et le 
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Service central de protection contre les rayonnements ionisants sont accusés de retenir ou de 

travestir l’information à laquelle le public aurait droit. Cette évolution est lente et ne 

contrebalance pas complètement les tendances structurelles à l’opacité. Elle va de pair avec 

trois phénomènes. En premier lieu, le contexte informationnel plus général change, modifiant 

les possibilités de persuader le public et les attentes de ce même public : développement, 

rationalisation et industrialisation des relations publiques et de la publicité ; explosion des 

contenus d’information grand public, notamment des supports télévisés et du pouvoir 

émouvant et spectaculaire des images ; radicalisation d’un journalisme d’investigation 

agressif vis-à-vis d’acteurs publics auparavant protégés par un certain respect de l’Etat. En 

second lieu, l’information volontariste constitue une réaction à la professionnalisation de 

l’expertise alternative et du militantisme écologiste, deux tendances illustrées par la 

CRIIRAD et Greenpeace (cf. ci dessous). Enfin, elle accompagne le développement du 

marché international du nucléaire, qui rend nécessaire la mise en cohérence du discours tenu 

auprès des différents acteurs économiques (clients actuels et potentiels, responsables 

politiques), passés du statut de donneurs d’ordre à celui de partenaires, et dont les exigences 

croissent. Ce deuxième âge de l’information électronucléaire vise les médias en particulier. Il 

s’agit de « créer l’événement plutôt que de le subir… se départir ainsi qu’une position 

uniquement défensive, de justification » (Barthe, p. 89) qui prévalait dans l’étape précédente. 

Il faut aussi prévenir les crises par une information en continu, toucher la presse via le 

Minitel, alimenter les fils des agences de presse. Pour ce faire, des journalistes et des 

professionnels de la communication sont invités à intégrer le Conseil supérieur de la sûreté et 

de l’information nucléaire (CSSIN) en 1987. En définitive, la communauté de politique 

publique met en place une nouvelle manière de rendre public le nucléaire : quantitativement, 

elle gère les pics de visibilité, en général liés aux incidents industriels, comme les 

emballements médiatiques occasionnés par des révélations bénignes ; qualitativement, elle 

sophistique les contenus, vulgarise les sujets scientifiques et techniques, alimente les médias 

d’images alternatives à celles fournies par les opposants. 

Un troisième moment de la stratégie d’agenda des partisans du nucléaire intervient dans les 

années 1990. A l’exemple de l’ANDRA après la loi Bataille de 1991, les acteurs du nucléaire 

cherchent à occuper le terrain et à inscrire leur travail de propagande dans la durée. Le marché 

international se structure autour d’un petit nombre de grandes entreprises. Le marché 

européen se dérégule sous l’impulsion de l’Union européenne. Les constructeurs français 
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s’unissent dans la multinationale Areva, qui entre en bourse, d’où des exigences nouvelles en 

termes de visibilité auprès de publics spécialisés tout comme profanes : investisseurs 

industriels, porteurs d’actions modestes, consommateurs d’électricité industriels et 

domestiques, partenaires étrangers. L’Etat soutenant moins exclusivement le secteur, les 

industriels doivent prendre en charge leur « image » publique en s’attachant des 

professionnels des « relations publiques ». La communauté de politique publique doit pallier 

l’affaiblissement du soutien de l’Etat et la diversité des sources de risque liées à 

l’électronucléaire : accident sur le territoire ou même à l’étranger, diplomatie, concurrence, 

etc. De nouvelles contraintes apparaissent : l’injonction publique à limiter la consommation 

d’énergie, la limitation des sites encore disponibles en France et le coût social de toute 

nouvelle implantation, la réticence du marché à investir à aussi long terme que l’Etat le faisait. 

Mais de nouvelles opportunités : la stigmatisation des énergies productrices d’effet de serre, 

les besoins importants de pays en voie de développement rapide, l’épuisement des 

hydrocarbures. 

Du côté des opposants au nucléaire, trois moments stratégiques peuvent aussi être assez 

clairement identifiés. Cette périodisation ne se superpose pas avec la précédente, bien que les 

anti- et les pronucléaires définissent leurs stratégies respectives en référence à leur vis-à-vis. 

Dans un premier temps, jusque dans les années 1980, la gestion de l’agenda est peu organisée. 

Les opposants font confiance au pouvoir de la masse populaire mobilisée dans la rue pour 

réveiller une opinion qui, selon eux, ne peut que se sentir directement concernée. Cette 

confiance se fonde dans le souvenir de la lutte de 1968, qui avait démontré la capacité d’une 

minorité à faire pression sur le pouvoir et à le faire plier, à convaincre une opinion publique 

au départ peu mobilisée, à faire évoluer à plus long terme les mœurs et à promouvoir des 

modes de vie alternatifs. La contestation s’appuie certes sur des réseaux préexistants, 

associations écologistes ou régionalistes, partis politiques, syndicats, et sur d’autres réseaux 

créés spécifiquement pour la lutte antinucléaire. Mais aucune organisation ne prend en charge 

une coordination nationale du mouvement. Quelques individualités émergent, comme le 

candidat à la présidentielle de 1974 René Dumont, le cadre des Amis de la Terre Brice 

Lalonde ou la responsable associative alsacienne Solange Fernex, mais ils n’acquièrent pas le 

statut de meneurs pour la nébuleuse des opposants. Les tendances foisonnent, inégalement 

focalisées sur la cause antinucléaire, entretenant des liens d’intensité variable avec les grandes 

organisations politiques, partisanes de retraits plus ou moins radicaux du programme 
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nucléaire. Bien que toutes cherchent à faire parler du nucléaire pour mettre ses maux en 

évidence, elles se montrent peu enclines à s’accorder sur un programme et une stratégie. 

Dans un second temps, à partir de l’échec des grandes mobilisations de 1977 et plus encore à 

la suite de ce qui fut perçu comme une trahison de la part des gouvernements Mitterrand et du 

désinvestissement d’une partie de la gauche politique vis-à-vis de la cause au début des 

années 1980, les organisations antinucléaires traversent un double processus de réduction des 

effectifs et de concentration organisationnelle. Quelques organisations prennent le dessus et 

parviennent à se faire remarquer dans l’espace public. Elles obtiennent des financements plus 

ou moins pérennes, leurs membres se professionnalisent, elles deviennent des interlocuteurs 

médiatiques privilégiés du mouvement. Une forme de division du travail de contestation et de 

gestion de l’agenda s’instaure. Greenpeace devient la principale organisation, à l’échelle 

nationale, de mobilisation militante et de propagande auprès de la population, à travers le 

démarchage, l’organisation de spectacles à destination de la télévision et les dénonciations 

publiques des méfaits du nucléaire. Les Amis de la Terre mobilisent également au niveau 

national, ainsi que diverses autres associations écologistes régionales et disposant de moyens 

matériels et humains très inférieurs. La CRIIRAD prend en charge l’expertise technique 

concrète, notamment en analysant des échantillons prélevés sur les sites suspectés de 

contamination. Elle collecte des fonds, essentiellement auprès des collectivités territoriales, 

qui lui permettent de financer un laboratoire propre. Le GSIEN, sans budget important, 

participe aussi à des missions d’expertise, mais il fournit principalement information et 

contre-information sur les aspects scientifiques et techniques du nucléaire, suivant les besoins 

et le cours de l’actualité. Il publie la Gazette nucléaire. Ces quatre acteurs structurent la 

mobilisation et surtout lui donnent une visibilité publique durable. Ils sont également devenus 

progressivement des interlocuteurs attitrés pour les journalistes, qui y trouvent une 

information technique, une évaluation experte des situations de danger et des prises de 

position doctrinale à propos du programme nucléaire. Ils ont également contribué à localiser 

le nucléaire géographiquement en ciblant des points d’entrée de la contestation. Un petit 

nombre de sites ont été classés prioritaires, notamment par Greenpeace, pour les actions de 

protestation : les sites de production électrique, de stockage et de retraitement du combustible 

localisés sur la presqu’île du Cotentin (Manche) ; les surgénérateurs Phénix et Superphénix à 

Creys-Malville (Isère) ; plus quelques sites secondaires, comme les centrales de Fessenheim 
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(Haut-Rhin) ou du Blayais (Gironde). Ces pôles nucléaires donnent une structuration 

territoriale au nucléaire français, autre manière de le rendre le nucléaire concret, donc visible. 

La troisième étape dans la gestion de l’agenda par les opposants intervient à la fin des années 

1990 avec enfin coordination de l’information avec le Réseau Sortir du nucléaire. 

L’opportunité technologique d’Internet (www.sortirdunucleaire.org) permet une 

coordination souple, adaptée à une contestation dispersée sur le territoire et dépourvue d’une 

structure institutionnelle comme celle de la communauté nucléaire. Le site web du réseau 

offre la possibilité de compiler, jour après jour, les échecs de l’entreprise nucléaire et les 

réussites des opposants : retombées médiatiques des communiqués de presse et des 

mobilisations, recours en justice réussis, dénonciation de scandales ayant reçu des échos 

publics, etc. 

 

8.2. Mises sur agenda positive et dénis d’agenda 

L’agenda est en général entendu de manière positive, comme l’ensemble des enjeux accédant 

à la visibilité, avec des conséquences en termes de réception par le public, de mobilisations ou 

d’action publique. Or cette perspective est sélective, car elle ne s’intéresse qu’aux agendas 

visibles, explicites, constatables et rencontrant un certain succès (c'est-à-dire des résultats 

conformes aux attentes). Or, par définition, la mise sur agenda est un processus sélectif, dont 

certains enjeux sortent avec visibilité et éventuellement succès, mais dont les autres, une 

majorité, n’acquièrent pas cette visibilité et moins encore le succès escompté. Le graphe 

suivant résume par exemple la difficulté à entrer sur l’agenda du pouvoir, mesuré par le 

budget annuel octroyé aux différents secteurs de l’action publique. Chaque colonne décompte 

les secteurs ayant bénéficié, une année donnée, d’une variation dans l’affectation budgétaire. 

Le cumul sur la période 1948-2003 produit une courbe historique des mouvements 

budgétaires, à la fois dans leur volume global (le décalage vers la droite du 0 en abscisse 

signifie que, en tendance sur le long terme, le budget cumulé augmente) et quant à leur 

concurrence (les gains d’une année donnée sur certains secteurs sont compensés par les pertes 

sur les autres, toutes choses égales par ailleurs quant à la variation du budget global). La 

forme générale donne une idée de la concentration des variations dans le pic central, donc sur 
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les petites valeurs : la plupart des secteurs évoluent peu d’une année sur l’autre. Par contraste, 

les grandes variations, aux extrêmes négatif et positif de la courbe, sont rares. 

 

Fig. 81 :  Stabilité et ponctuations dans l’agenda de l’exécutif aux Etats-Unis 

Distribution des taux annuels de variation budgétaire par secteurs de l’administration fédérale 
américaine. Extrait de Jones, Baumgartner, 2005, p111 

 

 
 
 

La rareté des extrêmes budgétaires illustre, plus généralement, celle des grandes variations 

dans la prise en charge d’un enjeu par les différents agendas. Du point de vue du pouvoir, 

comme de l’opinion du public ou des médias, peu d’enjeux atteignent des niveaux élevés 

d’attention, de saillance, d’investissement, etc. La majorité des sujets est durablement 

confinée dans l’absence ou la quasi-absence de visibilité. Cette situation peut résulter de 

l’absence d’aucun acteur ayant intérêt à la publicité. L’enjeu est alors invisible par défaut, il 

reste dans une sorte de statut infra-politique. Mais elle résulte aussi souvent de ce que certains 

acteurs déploient des efforts pour empêcher sa publicité et sa politisation. L’enjeu fait alors 

l’objet de ce que Roger Cobb et Howard Ross (1997) nomment un déni d’agenda, c'est-à-dire 

un refus délibéré de le politiser. La théorie des non-décisions de Peter Bachrach et Morton 

Baratz (1963) veut que le pouvoir d’un acteur dépende de sa capacité à empêcher la 
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discussion de certains enjeux. Les autorités « limitent les décisions à des sujets relativement 

peu controversés en influençant les valeurs de la communauté, les procédures et les rituels 

politiques… les défenseurs du statu quo limitent la portée des décisions concrètes à des 

enjeux ‘sûrs’ » (Bachrach, Baratz, 1963, p. 949). Pour Cobb et Ross (1997, p. 15-17), ce sont 

les responsables politiques (fonctionnaires, parlementaires, juges, conseillers des cabinets 

ministériels) qui se montrent tendanciellement peu enclins à la prise de risque et s’opposent à 

l’émergence de nouveaux enjeux, hormis, dans des proportions limitées, dans la période qui 

suit immédiatement une élection. Les raisons en sont multiples selon Cobb et Ross : les 

promoteurs de nouveaux enjeux sont idéologiquement opposés avec le pouvoir, ils ne 

disposent pas de l’information pertinente pour évaluer le problème, les autorités considèrent 

que la « coupe est déjà pleine » (de problèmes pendants), les nouveaux enjeux sont source 

d’incertitude et de coûts supplémentaires, le cycle électoral est le plus souvent défavorable au 

traitement efficace de nouvelles questions. Plus simplement, le déni d’agenda peut être 

rapporté au fait que la conservation du pouvoir exige la stabilité, l’ordre, alors que sa 

conquête a besoin du mouvement, du déséquilibre. Cependant, pour compléter la thèse de 

Cobb et Ross, des groupes sociaux autres que les élites politiques peuvent avoir intérêt au 

statu quo et pratiquer le déni d’agenda. C’est en particulier le cas lorsque tel groupe perçoit 

les revendications de tel autre acteur comme concurrent avec la conservation de leurs 

avantages matériels propres, de leur mode de vie ou de leurs valeurs. 

Pour Cobb et Ross (1997), la stratégie de déni d’agenda peut intervenir à tout moment du 

processus d’action publique : lors de l’initiation du problème, de son expansion, de la prise de 

conscience sociale (agenda systémique), de l’entrée sur l’agenda formel, de la prise de 

décision ou de la mise en œuvre. Les auteurs reconnaissent ainsi que les questions d’agenda 

n’interviennent pas qu’au début du processus mais l’accompagnent tout du long. Cette 

conception sera reconduite ici, par opposition à celles qui entendent confiner l’agenda à une 

étape du développement d’une politique publique. 

Une mise sur agenda est dite positive lorsqu’elle vise la visibilité maximale, la saillance sur 

tel agenda sectoriel ou sur l’agenda « général » (tel que défini en 2.4). Elle cherche à atteindre 

un nouveau public, un acteur auparavant indifférent à la question ou hors du champ 

d’extension de l’enjeu concerné, ou à amplifier la visibilité de l’enjeu pour le maximum 

d’acteurs. Tendanciellement, les opposants crient pour attirer l’attention du public et le 

mobiliser contre le programme en cours. L’action protestataire s’appuie sur un vaste 
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répertoire : défiler depuis un site pressenti, en chantier ou déjà en cours d’exploitation en 

direction des organes décisionnels parisiens à Paris pour critiquer la prise de décision 

centralisée et aveugle de la capitale ; organiser un die-in avec masques et tenues de protection 

sur la place de la Concorde pour matérialiser le danger nucléaire ; publier des essais et 

tribunes alarmants dans la presse généraliste, à destination du public informé ; diffuser le 

point de vue alternatif sur « Radio-active », une radio pirate montée à Malville, rapidement 

interdite car contredisant le monopole étatique (Nelkin, Pollack, 1981, p. 72) ; organiser des 

réunions publiques pour débattre autrement que dans le cadre des campagnes d’information 

officielles, en général localement, parfois avec l’appui des collectivités locales ; voler et livrer 

à la presse les plans de secours et d’évacuation ORSEC, opération à l’issue de laquelle deux 

membres des protestataires seront arrêtés et accusés de vol, complicité, dissimulation et entrée 

par infraction (ibidem, p. 73) ; mener des raids à vocation symbolique, comme escalader les 

cheminées de refroidissement des centrales pour y installer des banderoles, aborder les navires 

de transport de déchets, bloquer les voies ferroviaires lors de transports de matières 

radioactives ; enfin, modalité la plus impliquante, lutter physiquement contre les constructions 

de centrales, à l’exemple des longs affrontements sur les sites pressentis de Plogoff (qui 

échouera) et de Chooz (qui sera finalement ouvert, ACNM, 2007, p. 95-127). 

Les partisans recourent aussi à la mise en visibilité dans certains cas. La publicité et la 

transparence deviennent ainsi des enjeux de légitimation par le droit, comme à l’occasion des 

procédures de consultation de la population sur l’utilité publique des projets de centrales. Les 

autorités arguent de l’affichage des arrêtés d’ouverture de la consultation et de la mise à 

disposition du registre de consultation pour justifier de l’assentiment des populations, tandis 

que les opposants, considérant que les commissaires de la consultation délivrent toujours in 

fine l’autorisation, volent ou détruisent ces documents. De l’école ou de la mairie, ils sont 

alors parfois transférés pour la durée de la consultation dans une camionnette de gendarmerie 

(ibidem, p. 58 et suiv.). Les campagnes de publicité sont un autre moyen de convaincre du 

nucléaire. Le premier argument est la part atteinte par le nucléaire dans l’électricité 

consommée en France, dont les enquêtes montrent qu’elle fut longtemps sous-estimée. EDF et 

ses partenaires mettent l’accent sur toutes les marques de la quotidienneté et de l’aspect 

incontournable de l’usage de l’électricité nucléaire. Il s’agit donc de marteler le fait accompli, 

l’irréversibilité du processus, manière également de mettre en difficulté les partisans d’une 

bifurcation dans la politique énergétique, à l’exemple de la grande campagne EDF du 
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printemps 1991 : « 75 % de l’électricité est d’origine nucléaire, et donc une perceuse 

électrique est d’abord nucléaire, Bach est d’abord un laser, un gratin dauphinois est d’abord 

un four à micro-ondes et l’amour n’existerait pas sans l’énergie nucléaire ». Ceci viserait à 

banaliser le nucléaire et occulter son risque : « L’essentiel est… la résignation à ce qui advient 

et, dans cette résignation, de faire rimer « bien-être » avec nucléaire » (ibidem, p. 167 et 

suiv.). Enfin, les partisans du nucléaire recourent parfois à des actions protestataires, comme 

les manifestations pour la défense de l’emploi et de l’activité économique organisées par la 

CGT à Creys-Malville à la suite de l’abandon du réacteur surgénérateur Superphénix en 1997 

(18.01.98) ou la grève à l’usine Framatome de Jeumont dans le Nord lors de l’annonce de 

licenciements (31.08.93). 

Une mise sur agenda est dite négative lorsqu’elle recherche la visibilité minimale, la 

discrétion, l’absence de trace ou l’effacement d’une trace préalable. Ainsi, le plus souvent, les 

nucléaristes évitent les instances de débat. Ils cherchent tout autant à éviter la publicité lors 

des incidents et des interpellations venues des opposants qu’à promouvoir l’énergie nucléaire 

par les campagnes publicitaires. Le silence complet fut la règle jusqu’au début des années 

1970, en situation de subgovernment (Baumgartner, Jones, 1991) initial, stable, dont la remise 

en cause n’est même pas envisagée. Tous les partis de gouvernement (UNR, Centre 

démocrate, FGDS) sont silencieux sur les questions environnementales jusqu’à la moitié des 

années 1970. « Lors du Conseil national de 1963, le rapport Les problèmes de l’énergie 

n’aborde pas la question des énergies renouvelables et réclame une augmentation de la part de 

l’énergie atomique, sans en discuter les éventuels risques et inconvénients… Les motions des 

congrès d’Epinay en 1971, de Grenoble en 1973 et de Pau en 1975 restent muettes sur ces 

questions… Le rapport du Comité central ne les évoque pas du tout aux XVIIe, XVIIIe, XIXe 

et XXe Congrès nationaux de 1964, 1967, 1970, 1972 » (Sainteny, 2000, p. 43, 45, 46). Les 

premières mentions de la question interviennent seulement en 1973, en décalage avec les 

attentes déjà fortes de l’opinion sondagière. Cette fin de non-recevoir de la part des 

institutions prétendant représenter et défendre les attentes de la société s’explique par l’inertie 

habituelle des grandes organisations vis-à-vis de questions émergentes (Ostrogorski, 1912). 

Même « le nouveau Parti socialiste reste marqué par une culture de ‘première gauche’. Le 

petit PSU, lui-même, n’incarne que très imparfaitement certaines des nouvelles demandes » 

(ibidem, p. 79). Cette fermeture explique selon Sainteny (ibidem, p. 48-49) la niche trouvée 

par les mouvements écologistes. Elle semble aussi paradoxale au vu des préoccupations que le 
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public exprime à travers les sondages. Les attentes écologistes culminent en 1977, à un 

moment où les pouvoirs publics n’ont pas encore convaincu de l’importance des mesures 

qu’ils ont prises dans ce domaine. Le succès électoral des écologistes lors des municipales de 

1977 témoigne de ce que l’intérêt nouveau de la population pour l’écologie n’est pas satisfait 

par les listes des grands partis, dont certaines pourtant formulent des propositions à ce sujet, 

comme Michel d’Ornano à Paris (ibidem, p. 72-73). La mise sur agenda partisane et électorale 

restant minime, le grand public est alors influencé en matière nucléaire par les intellectuels et 

les scientifiques qui prennent leur distance avec le nucléaire. Ceux-ci se manifestent sous la 

forme d’« appels » : l’appel des 500, l’appel des 1 300 du CERN ou celui du Front 

antinucléaire créé par Henri Laborit, Philippe Lebreton, Théodore Monod, Jean Rostand, 

Denis de Rougemont et Haroun Tazieff. Des instances religieuses interviennent aussi contre 

le nucléaire, comme la Fédération protestante de France, le Consistoire supérieur de la 

confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, les évêques de l’est de la France. C’est le 

cas aussi de « 700 enseignants, praticiens, chercheurs et travailleurs des sciences sociales 

(parmi lesquels Michel de Certeau, Jean Chesneaux, Paul-Henry Chombart de Lauwe, Félix 

Guattari, Serge Moscovici, Louis Puiseux…) » (ibidem, p. 56). 

Une autre manière de taire le nucléaire consiste à empêcher son introduction dans les 

instances pourtant dédiées, comme le Grenelle de l’Environnement (5.2.3). C’est l’influence 

discrète et directe sur le pouvoir central, le Ministère, qui permet d’éluder le débat public. Il 

en fit de même dans les années 1960-1970 dans le cadre de la commission PEON, instance de 

prise de décision entre pairs évitant le recours au Parlement, voire aux Ministères (Simonnot, 

1978). L’action peut aussi se dérouler à l’intérieur d’instances d’accès restreint, comme par la 

cooptation des opposants raisonnables pour l’intégration des commissions. Des syndicalistes 

obtiennent le droit à cogérer le développement de la filière dans PEON. Des instances dédiées 

à la surveillance écologique, comme le comité de la Charte pour la nature, créé en 1972, ou le 

Comité législatif d’information écologique (COLINE, 1979), qui regroupe parlementaires, 

écologistes associatifs et experts juridiques et scientifiques, contribuent à la mise sur agenda 

négative : le premier se trouve discrédité lorsque le scientifique Louis Le Prince-Ringuet, un 

de ses membres, prend parti pour le nucléaire ; le second ignore simplement le dossier 

nucléaire. La création du Ministère de l’Environnement au début des années 1970 sembla de 

nature à donner une publicité officielle au risque nucléaire, mais, encadré par ceux, puissants, 
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de l’Industrie et de l’Economie, il n’obtint qu’un pouvoir réduit, sans prise sur les directions 

administratives majeures (Industrie, Energie). 

La tactique quotidienne de gestion de l’information des responsables nationaux et locaux du 

nucléaire se met en place à compter de l’émergence des premières oppositions, donc de la 

première politisation du débat. Afin d’éviter la contagion qualifiée d’irrationnelle contre le 

programme en cours, ils choisissent souvent de ne pas répondre aux critiques. EDF refuse de 

dialoguer au motif que le débat ne serait pas serein. L’entreprise se replie sur l’information 

officielle, par le moyen de brochures à grand tirage en contexte de routine, de communiqués 

laconiques en contexte de crise. les associations protectrices de l’environnement dénoncent 

régulièrement les messages tardifs et strictement réactifs de l’industriel. Cette tactique évitera 

à l’occasion la montée en généralité des controverses locales sur des actes terroristes (centrale 

de Fessenheim : 03.05.75, centrale de Brennilis : 16.08.75), sur des soupçons de sabotage 

(centrale du Blayais : 10.12.95) ou sur des fuites ayant nécessité une vidange du cœur de trois 

centrales (30.05.98). L’accident de Tchernobyl donnera lieu également à deux exercices 

collectifs de limitation de la publicité de la part de la communauté nucléariste. Le premier, 

remarqué et décrié, concernera les retombées radioactives liées au nuage (cf. ci-dessus, 3.3). 

Le second, plus réussi, orchestré à plus long terme, visant à masquer l’ampleur des 

conséquences sanitaires et environnementales en Ukraine et Belarus. Les autorités françaises 

contribuent à répandre la doctrine soviétique, puis ukrainienne, de la maîtrise de la 

catastrophe par les ingénieurs locaux, épaulés par les occidentaux dépêchés en renfort 

(ACNM, p. 170 et suiv. ; Medvedev, 1995). Une zone interdite à l’investigation journalistique 

est imposée, l’accès à l’information à propos de la contamination est strictement limité, 

l’origine du sinistre est présentée comme propre aux centrales mal conçues et mal gérées de 

l’Est, par contraste avec celles de l’Ouest, performantes et sûres. 

La stratégie du silence implique aussi d’empêcher les opposants de s’exprimer. Le répertoire 

des actions est également étoffé : intimider les opposants internes, comme l’ancien haut 

responsable nucléaire Louis Puiseux, dont l’ouvrage critique, La Babel nucléaire (1977), lui 

vaudra une tentative de sanction de la part du Ministère de l’Industrie et une protection de la 

part de son syndicat, la CFDT ; réprimer les manifestations, les deux cas les plus manifestes 

de réduction au silence par la force étant Plogoff (Finistère) et Chooz (Ardennes) (ACNM, 

2007, p. 57-94 et 95-128) ; empêcher les manifestants de se rendre sur les lieux de 

mobilisation, comme les écologistes et anarchistes allemands bloqués à la frontière française 
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en juin 1979 (Nelkin, Pollack, p. 175) ; ne pas donner d’armes juridiques aux opposants, à 

quoi concourent l’absence de toute loi sur le nucléaire jusqu’en 1991 et l’affiliation du 

nucléaire à la politique d’indépendance nationale, donc à la politique étrangère, exclue du 

débat public par principe (Von Oppeln, 1989, p. 192, cité par Duyvendak, 1994, p. 249) ; 

rallier les opposants en les dédommageant, notamment les collectivités réticentes, dont les 

rêves d’équipements collectifs se trouvent soudainement réalisés : piscines (trois à Saint-

Laurent-des-Eaux), salles de fêtes, écoles, routes, emploi. 

La dernière stratégie de mise sur agenda négative consiste, non à refuser le dialogue, mais à 

l’accepter afin de démontrer l’absence de preuves scientifiques de la nocivité du nucléaire. 

Les discussions épidémiologiques sur les expositions répétées à de faibles doses de radiation 

font partie du répertoire récurrent des experts partisans du nucléaire (cf. 5.2.1). Il s’agit alors 

de faire porter la charge de la preuve sur les opposants, en contradiction avec la prudence 

(matérialisée par le principe de précaution dans les années 1990-2000) qui demanderait aux 

pollueurs potentiels de prouver l’innocuité des rejets des centrales et des expositions subies 

par les techniciens. Enfin, l’argument le plus solide, bien que rarement formulé comme tel, est 

l’absence d’accident majeur connu en France, qui dépossède les critiques d’une référence 

historique, d’un malheur fondateur. Les opposants en sont réduits à la plaidoirie, difficile 

parce qu’abstraite, contre la première catastrophe. 

 
 

8.3. Tactiques et techniques des stratégies d’agenda 

C’est dans le cadre de ces deux périodisations, plus ou moins interactives, des stratégies de 

gestion de l’agenda par les partisans et les opposants, que les mises sur agenda concrètes 

peuvent être saisies, les acteurs repérés, la réussite évaluée. Quatre groupes de tactiques et de 

techniques peuvent être décrits : divertir, c'est-à-dire déplacer l’agenda public d’un objet 

d’attention initial vers un objet alternatif ; cibler, c'est-à-dire introduire un objet - et ses 

attributs positifs ou négatifs - chez des populations auparavant indifférentes ou porteuses 

d’évaluations inverses, donc étendre le périmètre de l’agenda que l’on promeut ; recadrer, 

c'est-à-dire modifier le cadre de perception de l’enjeu de manière à changer les évaluations 
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afférentes ; déplacer, c'est-à-dire migrer d’un terrain, d’une arène ou d’un dispositif d’action à 

l’autre de manière à y promouvoir plus aisément l’agenda souhaité. 

8.3.1. Divertir 

La diversion est une stratégie qui consiste à faire porter l’attention vers un objet alternatif B 

de manière à empêcher des évaluations défavorables sur l’objet initial A. Elle peut se faire de 

plusieurs manières : par mise en avant de B au détriment de A ; par élargissement des 

frontières de A jusqu’à englober un B plus massif qui l’emportera dans les évaluations sur A ; 

ou encore par modification rhétorique de la définition de A de manière à lui faire désigner 

autre chose que ce qu’il visait initialement. Dans tous les cas, les conditions de réussite de la 

diversion sont exigeantes. En particulier, A ne doit être qu’encore imparfaitement défini, 

thématisé, problématisé, de manière à laisser une chance à B de capter l’attention publique. 

Par ailleurs, B doit présenter les attraits attendus par les acteurs censés relayer la 

publicisation. La diversion, si elle est efficace, peut déboucher sur une réduction de l’attention 

portée à A, voire sur son oubli. Elle permet de différer la survenue des problèmes et des 

critiques, voire à les empêcher. 

La création Conseil d’information sur l’énergie électronucléaire (Nelkin, Pollack, 1981, 

p. 170) par le Président de la République Giscard d’Estaing en 1973 peut être comprise 

comme une diversion vis-à-vis de l’agitation antinucléaire autour des centrales du Bugey 

(Ain) et de Fessenheim (Haut-Rhin). Elle suit le premier type cité ci-dessus, c'est-à-dire la 

mise en avant de B au détriment de A. Présidé par une personnalité respectée, Simone Veil, 

composé de manière pluraliste de maires, de représentants d’associations écologistes, de 

physiciens et de journalistes, le CIN avait pour mission de rendre à échéances régulières des 

rapports sur la qualité de l’information des populations et des experts. Mais, au bout de 

quelque mois, l’entreprise génère la frustration des écologistes et même la colère de la 

présidente du CIN. Sa marge d’expression et d’action s’avère limitée. L’information 

nécessaire à l’évaluation du risque lui reste en partie inaccessible. Par la suite, les autorités 

nommées « de sûreté » et/ou « de surveillance », directement dépendantes du gouvernement, 

subiront des restructurations régulières, toujours en réaction à divers scandales et critiques. 

Mais leur recrutement évitera toujours les dissonances excessives avec la politique nucléaire 

menée. Malgré tout, le pouvoir parvient ainsi à divertir l'attention de la critique écologiste et 
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gauchiste des arguments les plus politiques vers une discussion de la dangerosité du nucléaire. 

La discussion a l'avantage d'être assez technique et de nécessiter des connaissances 

spécialisées. Elle souffre de ce que le danger est largement potentiel, différé dans le temps. 

Par contraste, l'absence de consultation populaire sur la pertinence de l'entreprise industrielle 

nucléaire ou la collusion opaque d'intérêts privés et publics, problèmes plus immédiats et plus 

parlants pour le grand public, sont laissés de côté : la diversion réussit. 

Une autre manière de divertir l’attention consiste à détourner la responsabilité des difficultés 

de la filière vers l’étranger. Les responsables du nucléaire commentent ainsi en priorité les 

incidents et les accidents étrangers sur ceux répertoriés en France. Tchernobyl est dès les 

premiers jours cadré comme un accident lointain, impossible en France et même en Europe de 

l’Ouest. Il s’explique par la gabegie du système industriel soviétique et par la conception 

inappropriée du modèle de centrale en cause. Les commentateurs rappellent systématiquement 

que les modèles de centrales français sont plus sûrs, en particulier grâce à leur double enceinte 

de protection en cas de fuite et grâce aux diverses redondances des dispositifs de sécurité. Les 

accidents étrangers fournissent même l’occasion de faire valoir le nucléaire français : le 

nucléaire national est une chance pour le reste du monde car il permettra de dépêcher en 

Ukraine des experts en décontamination de la zone touchée et en confinement du cœur fondu, 

ainsi que, à plus long terme, des experts et des formateurs dans le reste du bloc 

(ex-)soviétique pour prévenir un nouvel accident. La crainte que l’accident ait lieu un jour en 

France ou en Europe occidentale est écartée par la présentation d’une géopolitique de la 

sécurité nucléaire à plusieurs niveaux, rassurante pour les habitants d’Europe de l’Ouest. De 

même, il existe un danger de diffusion des matières radioactives issues des multiples usages 

du nucléaire (énergie, médecine, armes, métallurgie…). Ce danger est présent sur toute la 

planète, car la taille des colis radioactifs peut être de quelques centimètres. Mais cette menace 

est habilement confinée, dans les discours de la majorité des experts, au dit « risque de 

prolifération », attribué aux quelques puissances malveillantes et aux terroristes sévissant dans 

le Sud. Les pays industrialisés, réputés propres, savent gérer en sécurité l’ensemble du cycle 

du combustible, la menace (verbale) est détournée avec efficacité vers le reste du monde. 

Une autre stratégie de diversion consiste à décaler la menace, non dans l’espace, mais dans le 

temps. L’accumulation des déchets radioactifs entre dans ce cadre. Les pionniers de 

l’électronucléaire avaient ce problème présent à l’esprit dès les débuts de leur entreprise, dans 

les années 1950. Ils jugeaient cependant qu’il n’était pas encore pertinent d’inquiéter les 
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populations, d’autant que les quantités de déchets stockées étaient minimes. A terme, le 

problème était censé trouver sa solution grâce à la progression de la recherche. Ils 

annoncèrent donc une possibilité « prochaine » de transmuter les éléments chimiques 

radioactifs, c'est-à-dire de les transformer en éléments chimiques non radioactifs, ou en 

éléments moindrement radioactifs qui redescendraient suffisamment rapidement sous le seuil 

de nocivité. Des solutions fantaisistes furent aussi proposées, du point de vue du risque et du 

point de vue politique, comme l’envoi des déchets dans l’espace ou leur stockage dans les 

pays pauvres du Sud contre dédommagement. Dans l’immédiat concret, les industriels 

privilégièrent la stratégie du stockage sur les lieux même de la production et du traitement de 

confinement, qui avait l’avantage de retarder le choix (politique) de la solution. Ils 

procédèrent par ailleurs, aussi longtemps que la réglementation internationale ne l’interdit 

pas, à des largages dans les fosses sous-marines et à des dépôts dans des sites terrestres 

profonds, comme les mines de sel ou d’uranium désaffectées. C’est précisément le progrès de 

la recherche géologique qui permit de comprendre que la radioactivité de ces dépôts - 

irréversibles ou difficilement réversibles - pouvait se retrouver de nouveau dans 

l’environnement immédiat de l’homme, à la faveur de différents aléas, mouvements de 

terrains, corrosion des fûts, forages sur des sites d’enfouissement oubliés, etc. La loi Bataille 

de 1991, qui fixe un délai de recherche supplémentaire de dix ans, pendant lequel les trois 

options principales restent ouvertes - enfouissement irréversible, transmutation, stockage en 

surface ou en sub-surface plus ou moins réversible -, prend acte d’une entrée sur l’agenda 

douloureuse. Ce sont les manifestations parfois violentes contre les sites de stockage proposés 

par le gouvernement qui contraignent le pouvoir central à rouvrir l’agenda, au détriment des 

vœux des industriels. En 2006, une loi valide plus ou moins la première des trois solutions, 

tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre la recherche. En 2009, la possibilité de 

stockages irréversibles durablement inoffensifs pour l’homme reste à démontrer. Mais les 

perspectives alternatives, comme la transmutation, auront permis de retarder de plusieurs 

décennies l’ouverture du débat de fond au grand public et au pouvoir politique. 

8.3.2. Cibler 

Devant la difficulté à atteindre l’opinion publique dans son entier, certaines mises sur agenda 

visent un public particulier, identifié, ciblé ou simplement plus facile à atteindre que d’autres 

publics. Il est ainsi possible de mobiliser pour le nucléaire de manière différentielle. A terme, 
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les publics ciblés peuvent répercuter la mise sur agenda en servant de relais auprès de publics 

plus larges. 

Il peut s’agir de viser les publics considérés comme ouverts à la science et à la technique. 

Cette science et cette technique sont définies par les experts autorisés à travers certains 

magazines, certaines rubriques spécialisées dans des médias généralistes, c'est-à-dire qu’elles 

sont marquées par des découvertes spectaculaires. Les sondages montrent la sensibilité 

particulière des hommes, de certains diplômés et de certains cadres à ces questions et aux 

bénéfices qu’elles peuvent apporter à la société et à l’individu. 

Inversement, il peut s’agir de dissuader les incompétents d’émettre des opinions négatives par 

une présentation sérieuse et intimidante de la technologie nucléaire. Les enquêtes montrent 

ainsi, surtout dans les années 1970 et 1980, les attitudes incertaines des femmes au foyer ou 

des agriculteurs, dont une partie se sent manifestement moins autorisée que le reste de la 

population à émettre des jugements de type prospectif ou évaluatif. 

Les partisans du nucléaire cherchent aussi à anticiper la réticence de certains publics. EDF 

démarche à ce titre les enseignants du primaire et du secondaire pour introduire des visites de 

centrales et des présentations pédagogiques dans les cursus scolaires. Par un même souci 

d’anticipation, les autorités religieuses sont approchées, comme le rapporte cet évêque : 

« Quelques comportements d’ecclésiastiques au cours des cinq dernières années lors de 

problèmes locaux ont fait craindre à des responsables d’EDF une réaction globalement 

négative des autorités religieuses en cas d’incidents graves. Pour prévenir les malentendus, il 

leur a paru bon d’informer avec exactitude et de dialoguer de manière approfondie… Chacun 

pressent qu’il y a là des choix politiques qui nous concernent, bon gré mal gré, nos 

responsabilités sont engagées. Pourtant qu’y pouvons-nous ? La question morale est aussi 

celle de nos contradictions entre les soucis écologiques et la demande croissante de 

consommation d’énergie » (Monseigneur Defois, « Pour une éthique de l’énergie nucléaire », 

Cahiers de l’Institut catholique de Lyon). 

Les opposants usent également de stratégies de redéfinition des publics. Ils mettent à profit la 

diversité des cadrages possibles du dossier électronucléaire (cf. 5.2) pour sensibiliser de 

nouveaux publics, élargissant la coalition des mécontents, d’une part en termes d’acteurs 

concrets, constitués, d’autre part en termes de publics sociologiques, plus ou moins abstraits, 
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imaginés. Les écologistes gagnent ainsi à la contestation des groupes socioprofessionnels au 

départ peu impliqués, comme les agriculteurs, les vignerons et les collectivités locales vivant 

des produits de la terre. Hormis les expropriations imposées pour la construction des 

centrales, qui se résolvent en général financièrement, ceux-ci craindront de plus pour le 

préjudice symbolique lié à l’enfouissement des déchets à proximité de leurs terroirs. Les 

actions des opposants visent également les urbains sensibles aux questions 

environnementales, les ruraux craignant pour la salubrité de leur environnement direct. Ils 

touchent les publics (nouveaux) de l’écologisme, nouvelles classes moyennes ayant bénéficié 

ou bénéficiant d’une scolarité plus longue que les générations précédentes, salariés des 

professions intellectuelles, professions intermédiaires de la santé et du travail social, 

professions de l’information, des arts et du spectacle, générations plus jeunes accédant au 

vote. Ils s’appuient sur l’intérêt de ces nouvelles classes pour des valeurs et non plus des 

intérêts strictement matériels (Inglehart Ronald, 1997). Cette théorie est reprise à leur compte 

par certains leaders écologistes, comme Brice Lalonde : « C’est la génération antérieure qui 

ayant vécu la guerre associe au mot 'austérité’ une image très négative, contraignante, celle de 

l’Occupation. D’où son idéologie de ‘progrès illimité’ ; et c’est cette génération qui est 

aujourd’hui aux commandes de l’Etat… Nous n’avons pas été formés par l’avant-guerre, la 

guerre et l’occupation, ni même par l’immédiat après-guerre », « …Nous sommes une 

génération riche qui ne connaît pas la guerre. Le seul drame de vie et de mort que nous avons 

vécu est dans la nature ; nous n’avons pas vu de gens morts, seulement des animaux » (in 

Dumont, Lalonde, Moscovici, 1978, p. 30 et Lalonde, 1979, cités par Sainteny, 2000, p. 62). 

Une enquête de Guillaume Sainteny (ibidem) confirme qu’une majorité des militants 

écologistes font partie des classes d’âge non concernées par les événements traumatisants sus-

cités. Mai 1968 est cité comme expérience politique inaugurale par un grand nombre de 

dirigeants écologistes et que la plupart affichent « des positions culturelles très libérales ». 

Dans une démarche orientée vers le public des diplômés et non diplômés respectueux de la 

science et des scientifiques, les antinucléaires font appel aux scientifiques autant que ceux 

qu’ils critiquent. Les scientifiques sont enrôlés comme experts (cf. ci-dessus l’« Appel des 

400 » en février 1975), en réaction au prétendu monopole de la science par le pouvoir. 

L’ouvrage de la CFDT, Le dossier électronucléaire (Syndicat CFDT de l’énergie atomique, 

1980), marque comme une contribution (réussie) au rééquilibrage de l’usage des arguments 

scientifiques. La dissension est réellement déplacée au sein de la communauté scientifique 
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elle-même. L’Association contre le danger radiologique, créée en 1962, devenue 

l’Association de protection contre les rayonnements ionisants (APRI), qui regroupe des 

enseignants du secondaire et des physiciens, jouera un rôle précoce mais mineur. 

L’association Survivre, née en 1970, devenue Survivre et vivre en 1972, est absorbée en 1975 

par le GSIEN, qui est une initiative de membres des « 400 ». Ces organisations successives 

fournissent des arguments scientifiques pour les opposants, notamment les Amis de la Terre. 

Le Groupe de Bellerive et le Projet Alter, quant à eux, formés de physiciens du CNRS, du 

Collège de France et de l’INRA, sont destinés à étudier les sources d’énergie alternatives. 

8.3.3. Recadrer 

Le recadrage consiste à susciter une présentation de l’adversaire alternative à celle que ceux-

ci espèrent, de manière à les décrédibiliser. Il s’agit donc d’une stratégie de mise sur agenda 

indirecte et qui vise le plus souvent la présentation des oppositions au nucléaire : les discours 

des partisans du nucléaire mettent à l’agenda un cadre dévalorisant des mouvements 

d’opposition, cadre qui se trouve transposé à l’objet des mobilisations et qui permet de réduire 

l’impact des arguments critiques que celles-ci portent. 

L’une des stratégies les plus fréquentes et les plus massivement utilisées dans les années 1960 

et 1970 fut la réduction des affections liées à l’irradiation à une pathologie psychologique de 

ceux qui se disent victimes de ces affections. La crainte de la contamination radioactive, 

déclenchée par les peurs suscitées par les écologistes, était irrationnelle, c'est-à-dire sans 

fondement factuel, scientifique. Les populations étaient atteintes de « radiophobie ». Cet 

argument décline dans les années 1980 avec Tchernobyl et le développement de l’expertise 

alternative. Grâce aux compétences scientifiques et à l’appareillage scientifique requis, 

certaines craintes s’avéraient, non des fantasmes suscités par des opposants doctrinaires, mais 

des risques fondés objectivement. Mais la réduction psychologique des arguments des 

opposants, que ceux-ci portent sur l’aspect non démocratique du choix du nucléaire, sur le 

refus du débat, sur le coût de la filière ou sur les risques d’accident, revient parfois encore 

dans les années 1990. Ainsi Christian Bataille, rapporteur de la commission chargée 

d’enquêter sur les projets d’enfouissement des déchets radioactifs, déclare-t-il : « Les 

minorités ne doivent pas imposer leur phobie » (C. Bataille, janvier 1993, cité dans : ACNM, 

2007, p. 182). Les spécialistes proposent une définition de ce phénomène phobique qui 
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empêche un débat serein et constructif. Ils l’illustrent avec le cas de Tchernobyl, non sur le 

cas français. Mais c’est bien en France qu’il s’agit pour les industriels de discréditer les 

comportements psychologiques réfractaires : « Radiophobie. Il s’agit d’un état chronique 

d’angoisse et de stress… responsable de douleurs erratiques, de troubles du comportement, 

d’insomnies, de difficultés scolaires… liés au traumatisme créé par l’accident… à des 

perturbations dans l’alimentation… et surtout à une perte totale de confiance des populations 

dans les autorités soviétiques. Cette perte de confiance est liée à l’incohérence des propos 

tenus et au manque d’information » (Revue du praticien, juin 1991, cité ibidem, p. 196). 

L’opposition est également interprétée comme l’expression d’une angoisse psychotique, de 

craintes dont l’origine est ailleurs que dans l’objet de la crainte lui-même. Un rapport 

diagnostique un « retour de l’angoisse refoulée au sujet de la bombe atomique », une 

régression infantile comme l’expression d’une psychose vis-à-vis du nucléaire, de craintes 

dont l’origine est ailleurs que dans l’objet de la crainte lui-même (Guédeney, Mendel, 1973, 

cité dans : Barthe, 2006, p. 73). Dans cette perspective dominante dans les années 1960, 

l’analyse de l’opposition passe par la recherche du latent au lieu du manifeste. Des 

spécialistes en sciences humaines sont recrutés à cette fin par les agences nucléaires. Les 

relations entre experts et profanes sont essentiellement pensées sur un mode pédagogique. Il 

s’agit de lever les malentendus et de corriger les « écarts de perception ». La visite de centrale 

est encouragée car elle permet une « conjuration pratique de la peur », sorte d’épreuve 

initiatique qui lèverait des réticences d’origine fantasmatique. La politique d’information vise 

à « susciter la confiance en affichant des garanties d’une autre nature » que la justification du 

choix technologique originaire (Barthe, 2000, p. 76). Ce choix, c'est-à-dire la politique, n’a 

pas à être discuté. 

Les opposants écologistes sont aussi accusés de jusqu’au-boutisme et d’extrémisme. Selon 

Yannick Barthe, pour les nucléaristes des années 1970, l’opposition se partage en deux60 : un 

grand public qui ressent un malaise face à la rapidité de l’évolution techno-scientifique et ses 

effets sur les modes de vie, la consommation, l’environnement, qui sent confusément que la 

croissance économique doit avoir des limites, mais qui a un faible niveau de compétence 

technique et d’implication politique ; une minorité agitatrice, très politisée, issue du 

gauchisme estudiantin et regroupés dans les Amis de la Terre, « contestataires 

 
60 Barthe s’inspire ici des écrits de Louis Timbal-Duclaux, publiés notamment dans la Revue générale 
du nucléaire. 
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professionnels » qui ne se laisseront jamais convaincre par aucun argument rationnel, de type 

technique, économique, épidémiologique ou politique, et pour qui le nucléaire est un prétexte, 

un point d’attaque pour « parvenir à la prise de conscience révolutionnaire des masses » 

(Barthe, ibidem, p. 84), avec l’avantage de résonances catastrophistes. La seconde portion de 

l’opinion manipulerait la première, dans une visée sectaire, violente, éventuellement 

terroriste. Pour Barthe, il y a là une vision organiciste du social, une stratégie de séparation de 

l’ivraie, qui empoisonne la société, d’avec le bon grain. La condamnation des conceptions 

sociologiques sous-jacentes à ces discours nucléaristes n’enlève rien à la justesse de leur 

analyse factuelle. L’ingénierie sociale qui guide la critique des protestataires par les pouvoirs 

publics se manifeste effectivement dans les techniques de gestion des conflits, qui doublent 

les visions « psychologisantes ». 

Le recadrage peut concerner, non plus les opposants en tant que personnes et en tant que 

groupe, mais l’enjeu de la controverse. Il s’agit alors d’élargir celui-ci à des aspects ignorés 

jusqu’alors. La diversité des thèmes connexes du dossier nucléaire (cf. 5.2) fournit des 

ressources argumentatives aux partisans comme aux opposants, de la santé à l’environnement, 

de l’économie nationale ou régionale à la géoéconomie, de l’aménagement du territoire aux 

transports, des droits de l’homme à la transparence démocratique. Chaque camp occupe ses 

terrains thématiques privilégiés en fonction des arguments qu’ils lui permettent de mobiliser, 

orientant par ce biais la structure des critiques et des défenses telle que représentée par les 

figures 57 et 58 (p. 290-291). La combinaison stratégique de deux arguments habituellement 

dissociés transpose les attributs du premier sur le deuxième et module de ce fait - à la hausse 

ou à la baisse - la portée du deuxième (et inversement). Chaque camp met de plus en avant les 

acteurs appropriés pour porter ces arguments, infléchissant ainsi l’organigramme des acteurs 

(fig. 51 à 53, p. 279-281) et par conséquent la perception par le public du rôle des uns et des 

autres dans la controverse. 

Un exemple de recadrage thématique mené par les antinucléaires concerne la question 

délicate de l’abstraction de la menace radiologique, limitée aux cas de rejets (incident ou 

accident) et indétectable par les sens humains, évoquée précédemment comme un obstacle à 

la médiatisation du danger nucléaire (cf. 6.1.2). Une solution consiste à étendre le domaine de 

pollution potentielle au-delà de la radioactivité. La pollution thermique, plus concrète, est 

mise en avant dans une brochure : « Compte tenu de la quantité d’eau chaude qui serait rejetée 

[dans les fleuves], l’élévation de température serait écologiquement insupportable… [générant 
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une augmentation] de plusieurs degrés de la température du fleuve… Quelques réacteurs au 

bord d’un fleuve, même important, le transformeraient en un milieu putride, où cesserait toute 

vie, donc toute épuration biologique, en le recouvrant, de plus, d’un épais brouillard dû à 

l’évaporation de l’eau chaude… Au bord des mers… le brouillard ferait son apparition, 

décourageant les amateurs de soleil et de plein air » (Les centrales nucléaires. Le vrai 

problème de l’énergie. Comment faire échec au programme « Campagne 75 », La Vie claire, 

Périgny-sur-Yerres, 1975). Les conséquences thermiques s’avéreront finalement limitées. Il 

en sera de même pour les nuisances pour les oiseaux et la météorologie locale des vapeurs 

émises par les cheminées de refroidissement, également évoquées aux débuts du programme 

d’équipement. Mais le gain de visibilité pourra avoir été temporairement non négligeable. 

Le recadrage est aussi utilisé afin de montrer que les solutions proposées par l’adversaire 

seraient pires que le problème. Ainsi, le Parti communiste désavoue et entend réfuter 

méthodiquement la critique du progrès technique, la société de consommation et la croissance 

menée par les écologistes (Sainteny, 2000, p. 144). La critique est retournée, l’écologie 

entraînerait un retour à l’âge des cavernes : « Comment ceux qui encensent l’‘état de nature’ 

sont-ils prêts à connaître à nouveau la mortalité infantile, le retour des épidémies, la 

dévastation des récoltes ? A oublier ce qu’ils savent ? Se souviennent-ils de ce qu’étaient les 

conditions de travail des ouvriers du siècle dernier ? Du travail des enfants dans les mines ? » 

(Georges Marchais, L’espoir au présent, Ed. sociales, Paris, 1980, p. 27, cité par Sainteny, 

ibidem, p. 145). Les solutions proposées sont qualifiées d’« inadaptées, partielles, naïves ou 

politiquement dangereuses » (ibidem, p. 146). Le recadrage consiste aussi à subordonner les 

attributs du nouvel enjeu à d’autres, déjà pris en charge par les acteurs déjà présents : ce n’est 

pas le nucléaire qui est dangereux en soi, ce sont les dérives que la course au profit, la 

privatisation, la destruction des garde-fous des entreprises publiques et des syndicats, le 

renoncement de la puissance publique entraînent sur la sécurité, la qualité des investissements 

et la formation du personnel. Ainsi, pour les théoriciens de la gauche communiste en d’une 

partie de la gauche socialiste, la crise environnementale n’est qu’un aspect de la crise du 

système capitaliste, crise de surproduction, marchandisation de la nature, absence de 

socialisation de moyens de production. Les écologistes (indépendants) ne sont que des 

bourgeois qui ont les moyens matériels de revendiquer pour autre chose que leurs conditions 

de vie et de travail, qui font le jeu du grand capital en limitant la crise à sa dimension 

écologique. Ils sont malthusiens et réactionnaires. L’exploitation de la nature et du cadre de 
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vie n’est qu’une extension de l’exploitation du travailleur en direction de sa vie privée. La 

lutte pour la défense du cadre de vie « est une grande question sociale qui fait partie intégrante 

de la lutte de classe… elle ne met pas moins en cause que les autres aspects de la crise les 

limites du capitalisme »61. « Le meilleur programme de l’environnement et de la défense du 

cadre de vie, c’est aujourd’hui le programme commun. Lui seul attaque le mal à la racine, lui 

seul se donne les moyens de la lutte écologique »62. Jean-Paul Deléage dénonce ainsi 

l’écologie indépendante comme « un nouveau millénarisme, une sorte de scoutisme naturiste 

et apolitique »63. La conclusion du raisonnement est qu’« on ne saurait relever le niveau de 

vie et améliorer qualitativement les conditions d’existence de millions de personnes vivant 

actuellement en France dans un état de pauvreté sans développer leur consommation 

d’énergie » (Henri Krasuki, CGT, juillet 1977, cité par Colson, 1977). 

Identiquement, le Parti socialiste accuse les écologistes de s’attaquer aux symptômes et non à 

la cause. « Le temps vient où l’on fera du socialisme en croyant être écologiste […] il n’y a 

pas d’autre réponse que la nôtre. On ne ‘changera pas la vie’, si l’on ne commence pas par 

changer le fondement de notre société, c'est-à-dire les structures économiques et les rapports 

de production. Là est la clef […]. C’est une réponse socialiste »64. Dans une autre optique 

idéologique mais avec une tactique similaire, le Front national cadre l’écologie du point de 

vue de la conservation d’un certain aspect du patrimoine national, celui de la nature, du 

paysage, des conditions naturelles de vie du peuple français. Le danger n’est pas le progrès 

technique mais la dérive sociale liée à l’invasion étrangère, qui exproprie le peuple national de 

la possession et de la jouissance de son propre sol. 

8.3.4. Déplacer 

Une troisième stratégie, le déplacement, consiste à investir une arène nouvelle censée, aux 

yeux de ceux qui la promeuvent, faciliter la mise sur agenda grâce à la mise à disposition de 

ressources auparavant hors de portée ou difficilement accessibles. Ces ressources peuvent être 

de divers ordres : le déplacement de la presse écrite vers la presse télévisuelle modifie le 

public auquel l’arène donne accès, en l’occurrence l’élargit et le rend plus populaire ; le 

 
61 PCF, Les communistes et le cadre de vie, PCF, Paris, 1976, p. 19. 
62 Bertrand Mireille, « Les pollueurs sont au pouvoir », Le Monde, 10 mars 1977, p. 8. 
63 Deléage Jean-Paul, « Ecologie, socialisme ou barbarie », IVe Internationale, 15, juin 1974, p. 26-27, cité par 
Sainteny, 2000, p. 151. 
64 Mitterrand François, Ici et maintenant, Fayard, Paris, 1980, p. 186, 187-188, cité par Sainteny, 2000, p. 152. 
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changement d’une arène associative vers une arène plus formelle (assemblée élue, exécutif 

local) fournit de nouveaux moyens en termes de légitimation et d’institutionnalisation ; le 

passage d’une arène locale (conseil municipal ou syndicat d’aménagement intercommunal) 

vers une arène plus large (conseil régional, Assemblée nationale, Parlement européen) 

amplifie les moyens de publicisation et de collaboration avec un éventail plus large d’autres 

acteurs. Baumgartner et Jones (1993) montrent à propos du processus de renversement du 

subgovernment nucléaire américain que les glissements dans les images associées à la 

question (les recadrages, cf. 8.1.2.4) ne sont efficaces que s’ils s’accompagnent d’évolutions 

dans les venues investies, c'est-à-dire les lieux où se déroule la controverse. Le changement 

d’arènes peut amplifier l’évolution des images associées, mais il ne suffit pas - dans les cas 

étudiés par les auteurs - à renverser une situation avantageuse. 

Un cas emblématique de déplacement de l’agenda fut la tentative de repositionnement d’une 

partie des opposants au nucléaire dans l’arène dont la légitimité politique est la plus 

communément reconnue : le jeu politique institué, partisan et électoral. Cette tentative de 

déplacement a lieu à la fin des années 1970. Elle rompt vis-à-vis des modes d’actions qui 

prévalaient depuis le début du premier cycle de mobilisation (cf. 6.2.8), en 1971-1972. Ces 

modes d’action étaient protestataires, souvent innovants, peu légitimes, dérangeants, parfois 

violents : manifestations et défilés, occupations de chantiers de centrales et sit-in, grands 

rassemblements sous forme de fêtes familiales et de kermesses dominicales, résistance aux 

forces de l’ordre lorsqu’elles installent un bureau de consultation publique préalable à 

l’ouverture d’un chantier, attaque de bâtiments et de véhicules de gendarmerie, etc. Il y a donc 

« déplacement » de la rue vers le bureau de vote, de l’usine nucléaire vers les studios 

d’enregistrement de spots électoraux officiels, du prospectus dénonciateur clandestin vers le 

programme électoral autorisé, du magazine alternatif réalisé sans grands moyens et à tirage 

limité vers les tribunes des grands médias. Ce déplacement est une rupture pour certains 

opposants. L’échec des actions protestataires non conventionnelles, échec jugé à l’aune des 

retombées limitées sur l’action du gouvernement et sur le soutien de l’opinion publique à la 

politique nucléaire, ou encore à l’aune de la démobilisation protestataire de la fin des années 

1970, implique de changer d’arène et de méthode. Pour d’autres opposants, ce déplacement 

constitue tout autant une poursuite logique, justifiée, honorable, de la mobilisation antérieure 

sous d’autres formes. Créer un parti, présenter des candidats, rédiger un programme, se 

produire dans les médias constituent dans cette perspective des aboutissements par 
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l’institutionnalisation, l’acquisition d’une forme de maturité politique après une période 

initiale désordonnée, un peu infantile. Pour d’autres enfin, l’entrée dans l’arène partisane et 

électorale est une voie supplémentaire et non exclusive afin d’augmenter les chances de se 

faire entendre et d’influencer l’agenda public. 

Quelles que soient les perceptions et les justifications données à cette intégration du jeu 

partisan et électoral, elles suscitent des débats parmi les opposants. Comment l’opérer ? Quels 

en seront les coûts et les bénéfices ? Quelle tendance politique faut-il rallier, la tradition 

conservatrice ou celle de la transformation de la société ? La première, non sans affinités avec 

l’idée de préservation du patrimoine naturel, du terroir, des régions traditionnelles et des 

héritages locaux, ou avec le refus de la modernisation industrielle, du consumérisme et de 

l’invasion urbaine, est néanmoins rapidement écartée. Elle est peu compatible avec les 

grandes manifestations gauchistes des années 1970, menées aux côtés des féministes, des 

syndicalistes, des pacifistes ou des anticapitalistes marxistes. « A côté des enfants de mai, on 

voit se manifester, parfois s’exprimer, des courants conservateurs, voire réactionnaires… En 

Allemagne, certains écologistes développeront… une idéologie aux accents fascisants, celle 

du Blut und Boden. Cette équivoque écologique qui existe encore aujourd’hui… n’en est pas 

moins fondamentalement marginale. Les premiers écologistes sont d’abord des enfants de 

68 » (Pronier, Le Seigneur, 1992, p. 37). Le but des antinucléaires « sera rarement la défense 

de la Nature en soi, ce sera d’abord celle de l’Homme, de son avenir, l’attachement à une 

société démocratique » (idem, p. 40-41). L’institutionnalisation politique de la mouvance 

antinucléaire passe donc par la voie de la transformation sociale et politique, c'est-à-dire par la 

gauche. En fait, la principale concurrence au déplacement institutionnel vers la gauche 

politique sera la voie de l’indépendance, exprimée par exemple par Philippe Saint-Marc : 

« Capitalisme, marxisme - même combat. Derrière leur divergence à propos de la 

redistribution des bénéfices de la croissance, comme ils convergent sur la croissance elle-

même ! Ils donnent la même priorité aux biens matériels sur les valeurs immatérielles, au 

niveau de vie sur la qualité de vie. Ils représentent la même domination de l’homme sur la 

nature ; la même glorification religieuse de la science et de la technologie ; le même type de 

développement basé sur la concentration, le gigantisme, l’industrialisation et l’urbanisation ; 

la même suprématie de la technostructure sur l’individu » (Saint-Marc, 1978, p. 387) 

La conjoncture partisane devient favorable au déplacement vers l’arène politique 

conventionnelle avec la rupture de l’Union de la gauche en 1977. Le Parti socialiste se 
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recentre. Il attire les nouvelles générations du libéralisme culturel et présente un programme 

proche des aspirations environnementales, libérales, alternatives des écologistes. Il 

s’affranchit par ailleurs de la pression pronucléaire du Parti communiste. Il propose en 

octobre 1977 plusieurs bémols à la politique en cours : un moratoire pour le surgénérateur de 

Malville et 18 mois de suspension pour le programme d’équipement. L’enjeu nucléaire se 

retrouve intégré à l’affrontement entre gauche et droite. Lors de la campagne, Giscard prend 

le nucléaire comme exemple de ses réussites, le PS dit vouloir le réduire. 

Ce déplacement se fait au détriment des candidatures écologistes indépendantes, qui tombent 

de plus au mauvais moment, celui du paroxysme du clivage entre gauche et droite, dont les 

acteurs partisans nouvellement (re)formés laminent toutes les organisations alternatives 

(Sainteny, 2000, p. 104 et suiv.). En conséquence, après une croissance assez régulière de 

1974 à 1981, l’écologisme électoral (listes indépendantes) décroît inexorablement. Les 

législatives qui suivent le score pourtant honorable de Brice Lalonde aux présidentielles de 

1981 (un million de voix) sont décevantes (271 000 au premier tour). Même corrigée de la 

réduction du nombre de circonscriptions où les écologistes sont présents entre 1978 et 1981, 

la tendance est à la baisse, comme pour l’ensemble des petits partis de gauche. 

Néanmoins, Sainteny (idem, p. 177) constate, concernant les questions écologiques en 

général, que le degré d’intégration de l’enjeu dans l’agenda électoral, c'est-à-dire dans les 

programmes des grands partis, est directement lié à la précision de la menace de réussite des 

listes écologistes indépendantes de ces partis. Le phénomène s’observe « entre le début de 

1977 et mars 1978, entre le début de 1980 et juin 1981, et enfin, de façon à nouveau massive, 

de mars 1989 à 1993 ». L’écologie s’inscrit donc sur l’agenda public indirectement, sous 

l’effet du développement des listes écologistes et en dépit du relatif échec de celles-ci. Certes, 

cette intégration par récupération, ou par contamination, selon que les acteurs en donnent une 

évaluation négative ou positive, ne garantit pas la mise en œuvre de mesures concrètes en 

faveur de l’environnement. Le déclin du thème dans l’opinion, la satisfaction d’une 

revendication vis-à-vis du fonctionnement démocratique du système politique du fait de 

l’alternance au pouvoir, le contexte de crise et de chômage peu favorable à des politiques 

écologiques perçues comme nuisant à la croissance, la priorité donnée par les agendas 

présidentiel et gouvernemental aux revendications de politique sociale, tous ces éléments 

concourent à modérer les ambitions écologistes du nouveau pouvoir. Le déplacement d’une 

partie des écologistes et des antinucléaires vers l’arène de la politique instituée ne débouche 
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donc, à court terme, ni sur la naissance d’une classe politique écologiste, alternative, si sur la 

mise en œuvre d’une politique écologiste ambitieuse, encore moins sur une remise en cause 

du programme nucléaire. Mais la préoccupation écologiste est parvenue à s’introduire dans 

l’agenda électoral. 

Indépendamment du bénéfice en termes de mise sur agenda, directe et indirecte, l’inscription 

du moratoire, du débat national et du référendum dans les 110 propositions de Mitterrand aura 

des effets mitigés (Hatch, 1991). Les opposants au nucléaire au sein du Parti socialiste ont dû 

s’incliner devant la pression du CÉRÈS (Centre d'Etudes de Recherches et d'Education 

Socialistes). Jean-Pierre Chevènement (qui devient Ministre de la Recherche et de la 

Technologie), Jean Poperen, Pierre Joxe et Edmond Hervé (qui devient Ministre de 

l’Industrie) poussent à l’unité derrière la nouvelle majorité, au détriment des engagements de 

campagne en faveur, notamment, d’un débat public large sur la poursuite du programme. Au 

terme de la période où le Parlement et le gouvernement du premier septennat de Mitterrand, 

c'est-à-dire 1981-1983, les réalisations sont limitées : un débat parlementaire succinct 

(Duyvendak, 1994, p. 254), débouchant sur la continuation du développement à un rythme 

réduit (6 nouveaux réacteurs par an) ; l’obligation d’un vote des conseils régionaux sur les 

sites arrêtés, avec réévaluation des sites par le Parlement en cas de vote négatif ; l’abandon du 

chantier de Plogoff, que la vigueur et la violence de l’opposition locale avait d’ores et déjà 

rendu impossible ; le vote de crédits significatifs pour les énergies renouvelables, qui 

contribueront cependant plus à augmenter le prix du gaz algérien qu’à dynamiser la recherche 

alternative au nucléaire (Pronier, Jacques le Seigneur, 1992, p. 60) ; la continuation de la 

surgénération à Malville, en dépit de la mobilisation ; l’expansion du site de retraitement de 

La Hague. Jean Auroux, maire socialiste de Roanne, devenu secrétaire d’Etat à l’Energie, 

accepte « l’installation dans une ancienne mine d’uranium de la Loire, à Saint-Priest-la-

Prugne, d’un centre de stockage de déchets radioactifs auquel il était opposé avant son entrée 

au gouvernement » (ibidem, p. 60) mais l’opposition des écologistes locaux fera avorter le 

projet. 

Le déplacement lié à la préparation de l’arrivée au pouvoir de la Gauche plurielle en 1997 

présente des traits comparables à celui de la fin des années 1970. La gauche est dans 

l’opposition depuis une durée bien moindre, mais non négligeable : deux ans de 

gouvernement Balladur, en situation de cohabitation, plus deux ans de gouvernement Juppé, 

en situation de concordance. La préoccupation écologiste est prise en compte dans la 
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campagne, les socialistes et les communistes ayant besoin des voix des Verts. L’alliance qui 

arrive au pouvoir entreprend, au moins formellement, de mettre en œuvre cette préoccupation, 

ce qui se traduit à court terme dans la nomination de deux Verts au gouvernement, Dominique 

Voynet, Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Guy Hascoët, 

Secrétaire d'État à l'économie solidaire. Le déplacement de l’agenda est relatif, les Verts étant 

structurés en parti politique depuis douze ans. Mais leur intégration dans le gouvernement est 

aussi l’occasion de déplacer des forces humaines du secteur associatif vers celui de l’action 

publique proprement dite. Le mouvement écologiste revendicatif renonce pour partie à la 

protestation en envoyant certains des siens collaborer avec le pouvoir. Le bilan sera tout aussi 

mitigé qu’en 1981 : la nouvelle Ministre parvient à faire déboucher plusieurs dossiers 

environnementaux, mais elle échoue en matière nucléaire. Comme nous l’avons montré 

(cf. 3.3), la communauté de politique publique nucléariste est déjà trop bien structurée et 

implantée dans la haute administration, elle dispose de relais fidèles au Parlement et parmi les 

alliés socialistes et communistes des Verts, pour qu’une remise en cause de fond ait lieu. Le 

déplacement aura élevé le niveau de la tribune d’où les antinucléaires s’expriment, en 

particulier lors des controverses croisées de 1997, mais ne débouche en termes de politique 

publique que sur des concessions mineures. Les socialistes concèdent aux écologistes l’arrêt 

définitif des centrales du Carnet, puis de Superphénix. Mais aucun recul n’a lieu sur la 

question des déchets : la solution du stockage en surface ou sub-surface prônée par les Verts, 

en attente d’une solution définitive alternative au stockage profond, ne trouve pas d’écho. 
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9. Des agendas non stratégiques 

Ce second type d’agenda ne résulte pas directement de stratégies, d’actions planifiées, 

voulues, maîtrisées. 

N’étant pas conforme aux attentes des acteurs, l’agenda de type non stratégique est thématisé 

différemment par les acteurs : il est perçu et enregistré, en particulier par les journalistes, mais 

ses conséquences pour l’enjeu considéré, la façon dont il perturbe éventuellement les rapports 

de force, sont moins souvent analysées. Il est moins présent dans le courant de recherche que 

nous avons qualifié de sociologique du fait de son caractère en partie aléatoire et moins 

chargé de sens pour les acteurs (cf. chapitre 1). Il est présent en revanche dans le courant 

modélisateur, puisque celui-ci, focalisé sur les manifestations quantitatives des agendas plus 

que sur leurs causes, traite indifféremment des agendas stratégiques et non stratégiques. Ces 

agendas non stratégiques s’incarnent par ailleurs moins bien en termes d’auteur, de 

personnalités, d’institutions, de symboles portés par la parole ou l’image. L’enquête 

rétrospective montre qu’ils pèsent néanmoins dans le cas du nucléaire. et qu’une lecture 

strictement stratégiste de la controverse serait biaisée. 

Plusieurs cas d’agendas non stratégiques peuvent être distingués, tous se rencontrant parfois 

combinés dans le cas du nucléaire. Un événement imprévu peut survenir qui, par définition, 

surprend les acteurs en présence, comme un accident industriel, un krach boursier, une 

catastrophe naturelle. Il doit être suffisamment massif pour modifier la hiérarchie des priorités 

publiques et ne pas avoir été préparé par aucun acteur ou coalition d’acteurs, ou, pour le 

moins, la préparation de cet événement ne doit pas avoir visé précisément le phénomène 

d’agenda qui en résulte finalement. Un second cas est la survenue d’un événement préparé et 

maîtrisé (comme une déclaration de guerre, la dissolution d’une assemblée par l’exécutif, le 

vote d’un texte législatif majeur), dont les acteurs en présence savaient que les conséquences 

seraient importantes, mais dont ils ignoraient la nature, l’orientation, les coûts et bénéfices 

pour les uns et les autres, au vu de la nouveauté ou de la complexité des conséquences de 

l’événement. Un troisième cas concerne la rencontre d’événements non coordonnés, la 

convergence d’actions disparates qui débouchent sur un agenda qu’aucune des parties en 

présence n’envisageait. Cette situation est apparentée à la rencontre de séries causales 

indépendantes par laquelle Antoine Augustin Cournot définit le hasard. Enfin, l’agenda non 
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stratégique peut résulter de la rencontre d’évolutions démographiques, sociales, 

psychosociologiques trop lourdes pour être manipulées par aucun acteur ou aucune coalition 

d’acteurs, évolutions qui suivent une logique autonome, bien qu’elles soient l’objet de 

tentatives de direction, d’orientation, de manipulation de la part des uns et des autres, et 

débouchant sur la mise ou le maintien sur l’agenda d’un enjeu donné. 

 

9.1. Des événements imprévus : catastrophes et crises 

L’analyse de la couverture médiatique du nucléaire sur le long terme (7.1) a montré que sa 

visibilité évolue dans le temps de manière irrégulière, au gré d’événements non 

institutionnels, non planifiés, imprévus par la majorité des acteurs. L’agenda médiatique n’est 

donc pas entièrement déterminé par celui des élites ou du public. 

L’événement par excellence en matière technologique, qui est également la menace la plus 

spectaculaire et la critique la plus spontanée adressée par le profane à l’électronucléaire, 

concerne l’accident. Celui-ci, lorsqu’il est qualifié de « majeur » par les ingénieurs, dépasse 

les possibilités de rétention des enceintes de confinement des installations, s’épanche sous 

forme de vapeur d’eau ou de liquide dans l’environnement et touche les populations civiles. Il 

est rare à l’échelle planétaire et inexistant dans l’histoire de la plupart des pays nucléarisés. 

Mais, lorsqu’il se produit et que le pouvoir ne parvient pas à l’étouffer, il concentre le débat et 

constitue une mise sur agenda non stratégique efficace, comme ce fut le cas au Royaume-Uni 

avec l’accident de Windscale en 1957 et aux Etats-Unis avec l’accident de Three Miles Island 

en 1979. Nous avons ainsi montré (partie 7.1.1) le rôle des échecs du nucléaire, c'est-à-dire en 

grande partie des accidents majeurs, dans la dynamique des évaluations portées sur la filière 

dans les médias. 

Dans le cas français, l’accident de Tchernobyl joue un rôle central de 1986 aux années 2000. 

La place qu’il prend dans la couverture médiatique se vérifie de plusieurs manières : par le pic 

de visibilité de 1986 et son écho sous forme d’anniversaire en 1996, dans la presse écrite 

comme dans l’information télévisée (fig. 20, p. 200) ; par sa contribution à la place des sujets 

d’information consacrés aux échecs du nucléaire dans le tableau médiatique global du 

nucléaire (fig. 31-32, p. 225-226) ; par la modification de la géographie de la couverture en 
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faveur de l’(ex-)bloc soviétique (fig. 38, p. 254). Ces analyses, au-delà de la mesure de la 

visibilité de l’enjeu, montrent que la controverse sur le nucléaire est liée à l’accident de 1986 

en termes de voies d’accès à l’agenda. Les événements relatifs au nucléaire dans les mois et 

les années qui suivent avril 1986 sont fréquemment rapportés à l’accident : incidents de 

sécurité mineurs se produisant dans les centrales françaises, fuites radioactives, détection de 

fissures dans les cuves, assèchement ou élévation excessive de la température du fleuve qui 

sert de refroidisseur, etc. Cette mise en relation se fait dans le cadre du même reportage ou 

débat, ou bien par la juxtaposition de sujets dans le cadre du même journal télévisé, ou bien 

sous forme de grappes de sujets étalés sur quelques jours à quelques semaines (fig. 30, 

p. 230). Tchernobyl joue plusieurs rôles dans l’entretien de l’agenda du nucléaire, comme 

celui d’horizon catastrophique de la menace nucléaire, en quelque sorte au même titre que la 

guerre nucléaire pour les reportages concernant les affaires de défense, et celui de réserve de 

matière à discussion et à information, qui permet de développer le thème si l’événement de 

circonstance est faiblement intéressant ou si la matière est insuffisante. L’accident de 1986 est 

donc une ressource à disposition de tous les intervenants pour la gestion de l’agenda du 

nucléaire, les uns prenant appui sur lui pour montrer le contraste avec la sécurité dans les 

centrales françaises ou ouest-européennes, les autres pour rappeler le risque permanent 

engendré par les centrales du monde entier. 

Un second type d’événement est utilisé de manière similaire aux accidents dans les stratégies 

d’agenda : les crises, c'est-à-dire les évolutions non souhaitées, plus ou moins étalées dans le 

temps, d’organisations ou de phénomènes habituellement sous contrôle. Ainsi, à compter de 

la guerre du Kippour en 1973, puis du second choc pétrolier en 1979, la crise économique, la 

menace du chômage et le déficit de la balance commerciale forment une conjoncture de moins 

en moins favorable à la revendication écologiste, dite post-matérialiste, qui donne la priorité à 

la santé, à l’harmonie du rapport à la nature, à l’équilibre de l’aménagement du territoire et à 

la réduction des exigences de consommation. Le contexte est similaire à la fin des années 

1990 avec la crainte de l’effet de serre. La crise est cette fois de nature écologique et non plus 

économique, mais elle implique comme en 1973 une réaction urgente. Dans les deux cas, les 

partisans du nucléaire profitent d’événements exogènes au programme nucléaire lui-même. 

En revanche, la situation est favorable aux opposants lors de la crise géopolitique et militaire 

de la guerre froide, jusqu’à la fin des années 1980. Le contexte de tension internationale 

menace doublement, d’une part par la crainte de l’affrontement planétaire total, d’autre part la 
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menace de la prolifération aux marges des grandes puissances nucléaires militaires. Le 

phénomène se prolonge avec l’ouverture en 1989 d’une période d’incertitude géopolitique et 

militaire, dans laquelle des puissances secondaires instables peuvent faire usage de la bombe. 

La prolifération trouve alors de nouveaux débouchés avec l’apparition d’acteurs 

potentiellement nucléaires, les Etats faibles et les groupes armés non étatiques. Ce contexte 

engendre des effets de cadrage croisés entre nucléaires militaire et civil, les évaluations 

négatives du premier se transposant sur le second. Certes, nous avons constaté que 

l’information télévisée fait peu usage de ce croisement à compter de 1986 (cf. 5.5). De plus, le 

terme de prolifération est utilisé de manière ambiguë, dans les médias comme par les autres 

locuteurs publics : il désigne à la fois l’usage militaire de produits de l’industrie nucléaire 

civile d’une part, et l’effort de développement d’armes nucléaires en contravention avec les 

résolutions internationales en faveur du statu quo et de la limitation des Etats détenteurs de 

l’arme. La première acception pourrait nuire à l’entreprise électronucléaire, mais la seconde 

atténue ce cadrage négatif en cantonnant la menace de prolifération au domaine strictement 

militaire et géopolitique. Néanmoins, il reste possible que d$es publics recourent au contexte 

de crise géopolitique dans leur travail d’attribution de sens à la question électronucléaire. 

Une situation de crise d’une moindre ampleur, également étalée sur plusieurs années, est 

relevée par Sainteny (2000, p. 117-123). La fin des années 1980 coïncide avec plusieurs 

phénomènes naturels (quoique considérés d’origine en partie humaine) dramatisés : pluies 

acides, destruction de l’Amazonie, détérioration de la couche d’ozone. Dans le même temps, 

diverses institutions prennent position en faveur de l’environnement : la Commission 

mondiale de l’environnement et du développement en 1987, à travers son rapport dit 

Bruntland, qui « contribue à crédibiliser les nouvelles menaces qui pèsent sur la planète » ; le 

sommet international de La Haye qui affirme pour la première fois la nécessité de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre ; le sommet des pays industrialisés de 1989 à Paris, qui 

consacre l’essentiel de sa déclaration économique à l’environnement. La croissance de la 

visibilité de l’écologie entre 1987 et 1992 (fig. 20, p. 200) bénéficie ainsi d’une inscription sur 

l’agenda de l’opinion publique et des élites due en partie seulement à des stratégies 

particulières, identifiables, et dont le nucléaire profite indirectement. En l’occurrence, cette 

inscription est plutôt défavorable au nucléaire, ce qui contribue, au-delà des retombées de 

Tchernobyl, à maintenir la proportion importante des dysfonctionnements dans la couverture 

télévisée des années 1990 (fig. 35, p. 253). 
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9.2. Un événement préparé mais aux conséquences 
imprévues : la loi Bataille sur les déchets 

L'agenda du nucléaire dépend non seulement d'événements imprévus mais aussi d'événements 

prévus, préparés, résultant d'actions stratégiquement orientées, mais dont les conséquences ne 

pouvaient être intégralement anticipées. Cette opacité partielle de l'avenir découle de la 

complexité des paramètres en jeu et du caractère inédit de l'événement en question. Elle 

restreint la capacité des acteurs à maîtriser l'agenda public et perturbe les stratégies 

habituelles. Nous exposons dans un premier temps l’événement et la façon dont il perturbe les 

stratégies de gestion de l’agenda du nucléaire dans son ensemble au début des années 1990. 

Puis nous replaçons cet enjeu dans le cadre de la couverture médiatique et de la réception du 

problème des déchets sur le long terme, en montrant les changements entraînés par la 

nouvelle loi. 

9.2.1. Désamorcer la controverse en différant la mise sur agenda 

La loi sur les déchets est votée en 1991 par le Parlement à la suite du rapport de Christian 

Bataille, qui préconise de repousser de quinze ans le choix du mode de traitement des déchets. 

Selon Yannick Barthe (2005, p. 93-95), le moratoire de février 1990 constitue une reprise en 

main explicitement politique du problème. Le gouvernement choisit de montrer sa distance 

vis-à-vis des experts scientifiques attitrés en nommant un nouveau venu dans le débat, 

autodidacte en matière de connaissance du nucléaire, le député du Nord Christian Bataille. 

Cette décision, originale, de suspendre l'agenda de la question des déchets est liée aux conflits 

en cours dans les quatre départements comportant des sites pressentis par l’ANDRA. 

Réprimées par les CRS et recueillant un écho grandissant dans les opinions locales, ces 

mobilisations protestataires menacent d'une évolution hostile de l’opinion sur un double plan : 

vis-à-vis de l'entreprise nucléaire dans son entier et non plus seulement des déchets ; au 

niveau national et non plus local. Autre déterminant de la loi, le Premier ministre Michel 

Rocard souhaite gouverner par le dialogue, la concertation, la recherche du compromis, 

démarche dont un moratoire serait exemplaire. Par ailleurs, la majorité socialiste subit une 

concurrence électorale écologiste croissante, ce qu’une telle extension du conflit menace de 

renforcer. Enfin, les études psychologiques et sociologiques de l’époque montrent aux 

autorités et à EDF la nécessité de nouvelles structures de concertation pour traiter 
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l’« inquiétude du public » face au nucléaire. En définitive, le recours au Parlement satisfait 

tous les acteurs : le gouvernement préoccupé par les sondages et par l’inquiétude de l’opinion 

et de l’électorat, le Premier ministre soucieux de rendre visible sa méthode, les exploitants 

nucléaires et le Ministère de l’Industrie qui souhaitent développer leur pédagogie et tout à la 

fois dissocier les déchets du reste de la question nucléaire. Néanmoins, personne ne maîtrise 

les conséquences d’une telle vacance organisée de l’agenda. 

La commission entend adopter une posture arbitrale. Le recours au Parlement pour préparer la 

loi va de pair, dans le discours de C. Bataille, avec un refus de l’arbitraire de la 

technostructure aussi bien que des menaces de semer le désordre attribuées aux groupes 

contestataires. Le rapporteur rapatrie la controverse dans la commission qu’il préside et 

s’initie au dossier. Puis il consulte plus solennellement et, selon l’expression de Y. Barthes, 

« déhiérarchis[e] [l]es problèmes », s’ouvre à tous les discours, à « la pluralité des systèmes 

d’interprétation et des registres de rationalité à l’œuvre » (ibidem, p. 109), aux représentants 

des associations comme aux élus locaux, ces deux derniers acteurs comptant particulièrement 

aux yeux du rapporteur (p. 121). L’un des buts du débat parlementaire est l’affichage « à 

destination d’un public extérieur à l’enceinte parlementaire du contrôle des représentants » du 

peuple sur la question (p. 126). Le rapporteur critique explicitement la « gestion 

technocratique autoritaire » du problème, il en impute la responsabilité aux techniciens et 

blanchit par contrecoup les autorités politiques. Il réouvre le jeu et se donne les moyens de 

revenir sur la décision (en partie implicite) de n’envisager que le stockage profond et de 

renoncer à la transmutation. Il retourne donc aux propositions formulées par la Commission 

Castaing au début des années 1980, rompant avec la linéarité de l’agenda politico-industriel 

du nucléaire, qui convergeait, lentement et discrètement, mais sûrement, vers un 

enfouissement irréversible des déchets. 

La loi aura des effets réels sur la politique publique des déchets : les laboratoires d’étude 

s’engagent à ne pas se transformer subrepticement en centres de stockage ; des comités locaux 

d’information font collaborer élus, représentants de l’Etat, associatifs et syndicaux ; des 

« groupements d’intérêt public » sont créés sur les sites chargés d’accompagner 

économiquement la recherche sur le stockage ; l’Andra est placée sous une tutelle triple 

Industrie, Recherche et Environnement ; les parlementaires entreprennent un suivi des 

recherches ; la conservation des déchets étrangers sur le territoire national est interdite au-delà 

du délai exigé par le retraitement. Mais, à plus long terme, Barthes note que la loi ouvre 
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l’expertise à de nouveaux champs scientifiques, des disciplines (chimie, hydrogéologie, 

physiques de particules) écartées dans des états antérieurs du processus. A l’issue de la 

nouvelle enquête, un seul site s’avère viable et accepté par la population, dans la Meuse. Le 

gouvernement opte en 1998 pour la solution de réversibilité, c'est-à-dire l’entreposage en 

surface. Cette solution transitoire obtient l’assentiment de la majorité des écologistes. Elle 

ouvre de nouveau une période d’attente de nouvelles recherches qui, à terme, augmenteraient 

la fiabilité de solutions pérennes comme l'enfouissement irréversible ou la transmutation. Il 

s'agit donc, non de décider et de fixer un agenda pour les années suivantes, mais de ne pas 

décider immédiatement afin de pouvoir le faire plus tard, en meilleure connaissance de cause. 

« Ni absence de décision, ni décision tranchée, la loi de 1991 fournit seulement un nouveau 

cadre à propos de la gestion des déchets nucléaires à vie longue » (ibidem, p. 153). 

La loi-programme « Gestion des matières et des déchets radioactifs » promulguée le 28 juin 

2006 fournira un nouveau cadre pour le traitement des déchets. Elle s’appuiera sur deux 

ressources : les quinze années de recherche prévues par la Loi Bataille de 1991, qui ont 

effectivement été menées ; les conclusions du débat public organisé en France fin 2005, mené 

dans la tradition centralisatrice et contrôlée habituelle dans le domaine nucléaire. Elle 

instituera un « Plan national de gestion » à long terme des déchets à vie longue. Le calendrier 

est le suivant65 : 

- Stockage réversible des déchets à vie longue en couche géologique profonde, à l'horizon 
2025 ; 
- Mise en œuvre d'un réacteur permettant la transmutation des déchets en 2020 ; 
- Création ou modification d'installations d'entreposage en fonction des besoins, avant 2015. 
[La loi] donne un cadre législatif à la question des provisions financières à constituer par les 
industriels pour sécuriser l'ensemble du dispositif de gestion des déchets radioactifs issus de 
l'exploitation des centrales nucléaires, mais également de leur déconstruction. Enfin, le texte 
renforce l'accompagnement socio-économique de la Meuse et la Haute-Marne, territoires 
d'accueil du laboratoire de recherche sur le stockage en couches géologiques profondes. 
 

En d’autres termes, la nouveauté sera triple : allongement des délais avant la mise en œuvre 

de l’une ou l’autre solution ; préférence pour le stockage réversible et non plus irréversible ; 

réexamen du projet de transmutation. La loi réaffirme donc la logique d’ouverture des 

possibles. 

 
65 Extraits du site www.edf.fr. 
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9.2.2. Une médiatisation ambivalente pour un enjeu partiellement 
neutralisé 

Les déchets occupent une place particulière dans la couverture médiatique routinière du 

nucléaire. Au sein du tableau médiatique nucléaire, le thème des déchets, pour reprendre la 

terminologie de notre analyse de contenu (cf. 7.1.1), est bien lié à l’entreprise électronucléaire 

globale. Il ne constitue pas un isolat66 thématique, au même titre que le nucléaire militaire, 

dissocié du nucléaire civil (5.5). Il n’est pas plus un isolat argumentatif, puisque les 

organigrammes des critiques adressées au nucléaire (7.1.3) montrent la cooccurrence 

relativement fréquente des déchets avec deux autres critiques : celle de la pollution en général, 

qui comprend par ailleurs les rejets liquides en rivière et en mer, les rejets gazeux 

atmosphériques, les pertes de combustibles solides ; celle de la carence démocratique, au sens 

où les déchets sont présentés comme gérés de manière opaque et sans concertation populaire 

ni parlementaire. 

La préoccupation pour les déchets est faible dans les agendas du public et de la presse jusque 

dans la première moitié des années 1980. Le danger est encore considéré comme lointain, en 

dépit des mises en garde émises par certains scientifiques dès les années 1950. La gestion des 

déchets était centralisée et contrôlée à chaque étape. Le volume total annuel produit en France 

se limitait à l’équivalent de quelques piscines. Les techniques de séparation suivant le degré 

de dangerosité progressaient rapidement. Le stockage était moins problématique que celui 

d’autres déchets de la production d’énergie, comme le dioxyde de carbone (effet de serre et 

pollution atmosphérique), les déchets ménagers (invasion du territoire) ou encore les déchets 

destinés à l’incinération.  

En 1986, l’accident de Tchernobyl masque encore ce thème, les déchets n’étant pas en jeu 

dans la catastrophe. C’est à partir de la fin des années 1980, avec la vague des enquêtes 

d’utilité publique pour l’établissement d’un centre national de recherche souterrain, de concert 

avec l’épuisement de la matière rédactionnelle directement retirée de Tchernobyl, fait resurgir 

le dossier. Du point de vue de la filière électronucléaire, l’aval du cycle prend le pas sur 

 
66 Dans la théorie mathématique des réseaux, un isolat est un individu ou un groupe d’individus peu ou pas reliés 
au reste du graphe. Dans le cadre de la présente analyse de contenu, un thème (respectivement, un argument) 
isolé s’observe plus fréquemment seul qu’associé à d’autres acteurs (resp. arguments), avec deux conséquences : 
il contribue peu à la controverse nucléaire dans sa généralité ; ses attributs et ceux des autres thèmes (resp. 
arguments) sont peu transposés les uns sur les autres. Par exemple, la valence négative d’un argument isolé 
« contamine » peu le reste des arguments. 
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l’amont : la question du devenir du combustible usagé supplante celle de l'approvisionnement 

en matières premières. Celui-ci occupait en effet les premières places dans l'agenda officiel 

des puissances nucléaires dans les années 1970, mais il rétrograde quand, à compter des 

années 1990, l’approvisionnement se trouve relativement sécurisé, notamment grâce à la mise 

en place d’une collaboration stable avec le Niger. Par contraste, plusieurs évolutions péjorent 

la réception des projets d’enfouissement : la croissance du tourisme à la campagne, dit vert ; 

la volonté d’aménager le territoire de manière équilibrée, et non plus de concentrer les 

activités dans les régions les plus industrialisées ; la désindustrialisation, décriée pour le 

chômage qu’elle engendre, mais considérée comme un avantage du point de vue 

environnemental. Dans le même temps, deux arguments clefs modérant la nocivité des 

déchets se sont successivement écroulés : l’alimentation de l’arsenal nucléaire stratégique en 

plutonium, l’un des sous-produits de la combustion de l’uranium dans les centrales, dont les 

stocks atteignent la saturation dans les années 1980 ; la surgénération, procédé de recyclage 

du combustible usagé dans les centrales dites surgénératrices, dont la mise en œuvre dans les 

années 1980 et 1990 fut laborieuse et coûteuse et qui échoue, probablement définitivement, en 

1997, avec l’arrêt de Superphénix. Du fait de ces deux échecs, la filière ne peut plus se 

revendiquer « propre », c'est-à-dire recyclant ses propres déchets. Le nucléaire doit 

reconnaître qu’il crée en quantité non négligeable des rebus - à ce jour - indestructibles et 

hautement nocifs. 

Les opposants profitent de ce revirement de conjoncture pour critiquer l’idée d’un agenda 

sans urgence. Selon eux, la sous-traitance partielle de la gestion des déchets auprès de filiales 

d’EDF, entraîne une dilution des responsabilités et un risque accru de pertes. Les déchets 

restent dangereux au-delà de la durée de vie probable des organismes gestionnaires, donc le 

pire n’est jamais impossible. Ils sont de plus dispersés sur le territoire, mal inventoriés et mal 

contrôlés, circulant de manière sauvage ou retrouvés après des décennies d’oubli. Des cartes 

inventoriant les dépôts officiels et clandestins sur le territoire sont régulièrement publiées, 

accréditant l’idée d’une énergie sale, contaminante largement au-delà d’une vingtaine sites de 

production jouant le rôle de vitrine propre. 

Cependant, le lien des déchets avec les thèmes de la pollution et de la carence démocratique 

est contrebalancé par leur cadrage commun avec la question des déchets en général, aux côtés 

des autres déchets industriels et des déchets ménagers. Le thème des déchets nucléaires est 

donc couplé et en quelque sorte contaminé par deux controverses durables, l’une relative aux 
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résistances aux décharges publiques et à leurs nuisances olfactives et sanitaires, l’autre aux 

usines d’incinération et à leurs rejets de dioxine, plus discrets et néanmoins toxiques. D’un 

côté, cette association thématique donne du poids à la problématique des déchets en général. 

De l’autre, elle relativise la place des déchets nucléaires. Les discours publics des 

responsables du nucléaire contribuent à ce rapprochement, par une stratégie de divertissement 

de l’attention publique, entraînant des conséquences contradictoires sur les évaluations. Plus 

encore, les sondages visant à mesurer la sensibilité des Français aux questions 

d’environnement contribuent aussi à relativiser le danger nucléaire par la comparaison avec 

les autres rejets. En demandant quels déchets ils craignent le plus, les sondeurs et leurs 

commanditaires tirent bénéfice des controverses qui mettent temporairement en avant la 

fronde des riverains envers les incinérateurs de banlieue parisienne ou le refus de l’ouverture 

de nouvelles décharges à ciel ouvert dans les Bouches-du-Rhône. Ces controverses animées, 

aux conséquences sanitaires concrètes et immédiates, tendent à prendre le pas dans la presse 

nationale sur le danger toujours lointain de l’enfouissement des déchets. Elles rappellent la 

hiérarchisation paradoxale des cadrages de l’amiante (Henry, 2007b) : les cadrages liés aux 

conditions faites aux travailleurs du secteur, en dépit des nombreuses morts par cancer qui en 

découlent, s’éclipsent devant ceux liés aux contaminations domestiques et scolaires, plus 

anecdotiques selon l’auteur, mais jugées plus tangibles pour le public profane par la presse. 

Les cadrages négatifs de la question des déchets sont également contrebalancés par le fait que 

la France est l’un des principaux pays capables de les retraiter. Le centre de La Hague met en 

œuvre des technologies tout aussi sophistiquées que le reste du cycle électronucléaire pour 

séparer les déchets suivant leur degré de dangerosité et leur durée de refroidissement, ce qui 

permet d’affiner les traitements ultimes dont ces catégories de déchets font l’objet. Les 

déchets japonais, allemands ou belges sont importés à l’état brut puis réexportés sous forme 

dissociée et conditionnés de manière optimale en vue de l’enfouissement ou de l’entreposage 

en surface dans leur pays de provenance. La question des déchets peut ainsi être présentée 

comme une source de devises étrangères et comme un fleuron technologique. Certes, 

l’opposition réagit également sur ce point. Contre la description de la France comme avant-

garde technologique et commerciale, stratagème visant à réactiver le schème patriotique, les 

écologistes pointent que le pays deviendrait une poubelle nucléaire, stockant sans garde-fou 

les déchets du nucléaire mondial, incapable de contrôler les flux organisés par des 

386 
 



 
 

Partie IV Une diversité de mises sur agenda 
 
 

multinationales qui ignorent les frontières étatiques. En définitive, c’est l’ambivalence des 

cadrages et des évaluations qui ressort. 

A l’issue de la loi de 2006, l’agenda du nucléaire, du point de vue du thème des déchets, est 

maintenu pendant, en l’absence de certitudes sur la faisabilité des différentes options. Du 

point de vue global de la question nucléaire, le pouvoir, allié aux nombreux acteurs qui ont 

contribué à la préparation de la loi et à son vote, est parvenu à trois fins : reporter la prise de 

décisions non consensuelles et politiquement coûteuses ; éviter l’issue la plus désastreuse, 

c'est-à-dire la poursuite de l’affrontement, sa montée en puissance médiatique et la 

contamination de toute l’entreprise nucléaire par les cadrages et les évaluations négatifs 

attachés aux déchets dans la période de conflit de la fin des années 1980 ; alléger le travail de 

désamorçage de l’agenda du nucléaire en général, puisque le dossier des déchets est pour 

partie sorti de l’agenda. Le dossier des déchets peut donc être vu comme une mise sur agenda 

non maîtrisée à son origine, mais contrôlée après coup par la communauté de politique 

publique nucléaire, grâce à l’arbitrage du pouvoir central. Celui-ci, dont la faible implication 

publique directe dans la controverse nucléaire a été montrée sur le long terme (organigramme 

des acteurs, fig. 51 à 53, p. 279 à 281), tire de plus un profit symbolique de cette intervention. 

Le thème des déchets aura permis au pouvoir politique central, notamment au Parlement, 

d’afficher un semblant de main-mise sur une politique publique du nucléaire dont l’essentiel 

apparaissait jusqu’à présent dépendre d’une communauté industrielle puissante et 

indépendante des décisions des élus. 
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9.3. Des convergences non coordonnées : les grands 
rassemblements contestataires 

Les grands rassemblements contestataires des années 1970 entrent également dans la 

catégorie des agendas non stratégiques. Certes, les organisateurs se donnent l’objectif 

d’alerter les populations, de les rendre conscientes du risque nucléaire et de la « société 

nucléarisée » qui leur est préparée à leur insu. Mais ils ont aussi des buts moins orientés en 

termes d’influence sur la politique gouvernementale. Il s’agit de favoriser l’expression des 

opinions, dans leur diversité que le pouvoir leur dénie, la sociabilité que la société urbanisée 

oublie, les rencontres festives en famille qui illustrent la vie que le nucléaire met en péril. Ces 

rassemblements sont leur propre fin, en tant que la société rêvée existe déjà dans le fait de se 

rassembler pour la préparer ensemble. Il s’agit aussi de poursuivre la tradition politique 

d’agitation qui s’était exprimée en 1968, mais sans nécessairement de visée politique directe, 

électorale ou parlementaire. L’instant prime sur la stratégie, le but est dans l’action même, pas 

dans son éventuel résultat ou dans la révolution (Nelkin, Pollack, 1981, p. 78). C’est pourquoi 

ces rassemblements n’ont pas de visée stratégique aussi clair qu’une campagne d’information 

ou qu’un programme électoral. Pris dans leur ensemble, leur effet sur l’agenda prend la forme 

de convergences non coordonnées entre diverses stratégies et leur contexte. 

Les rassemblements à proximité de la centrale Phénix en construction à Malville en 1976 

et 1977 constituent le paroxysme de la vague de mobilisation contestataire. L’été 1976, 

précurseur de 1977, voit un grand rassemblement non-violent où se rencontrent les jeunes 

écologistes très politisés et une population locale au départ peu mobilisée, partiellement 

réticente. « Soudés, les manifestants réussissent à occuper le site sans se battre. Dans une 

ambiance communautaire, ce fut le triomphe d’une stratégie de non-violence. Des dizaines 

d’écologistes venus des quatre coins de France… menèrent un travail ‘au corps’ pour 

convaincre les habitants. A la fin de 1976, la population locale avait visiblement basculé de 

leur côté » (Pronier, Jacques Le Seigneur, 1992, p. 52). Mais, au début de 1977, monte une 

mouvance plus radicale. Les Assises de Morestel, en février, enregistrent la récupération d’un 

mouvement écologiste peu structuré, sans organisation, par des autonomistes et certains 

gauchistes sans considération pour les motivations originales du mouvement en cours. La 

manifestation prévue pour le 12 juillet, qui s’annonce massive et risquée, est interdite par les 

autorités. La situation dégénère les 30 et 31 juillet. La police coupe le contact avec les 
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manifestants et lance une répression massive, ouvrant la voie à l’affrontement souhaité par les 

groupes violents. Le procès qui suivra se déroule dans un climat xénophobe, hostile aux 

manifestants étrangers, et répressif. 

Par la suite, le mouvement militant antinucléaire se décourage. Selon Pronier et Le Seigneur 

(1992, p. 52), juillet 1977 à Malville sera même le dernier grand rendez-vous du gauchisme. 

La résistance à la construction de la centrale de Plogoff (Finistère), qui rassemblera pourtant 

jusqu’à 100 000 personnes à la Pentecôte 1980, serait une sorte de chant du cygne de la 

protestation de rue ou de champ. Mais la démobilisation est également liée à l’intégration de 

la revendication dans le programme commun de gouvernement de la gauche : la partie était en 

quelque sorte gagnée pour les antinucléaires, sous réserve d’une victoire électorale lors des 

législatives de 1978, voire lors des présidentielles de 1981. 

De fait, les manifestations des années 1970, considérées dans leur ensemble, entraînent 

plusieurs autres agendas. Elles contribuent largement à stimuler une couverture de presse 

d’importance croissante : la visibilité médiatique croît sur tous les supports (fig. 20, p. 200), la 

contestation y occupe une part notable (fig. 31, p. 232) et joue un rôle non négligeable dans la 

logique thématique du tableau du nucléaire (fig. 32, p. 233). Cette couverture engendre de 

plus un recadrage de l’enjeu dans le cours de la décennie, avec, entre 1975 et 1977, le déclin 

brutal de l’intérêt pour les conséquences économiques, environnementales et identitaires du 

nucléaire (fig. 34, p. 249). Cette réorientation du débat se fait certes au profit de la critique 

formulée par les protestataires, mais aussi de la politique conventionnelle, c'est-à-dire 

partisane et parlementaire. Ainsi, la presse militante et syndicale tire bénéfice des 

mouvements protestataires autant qu’elle contribue à les déclencher. Divers groupes 

associatifs s’impliquent : les Amis de la Terre, SOS-Environnement, la Fédération française 

des consommateurs et son magazine Que choisir ? Phénomène encore moins contrôlé par les 

militants contestataires, les partis et les syndicats non impliqués directement dans la critique 

au début de la controverse sont également contraints de s’exprimer et de prendre position. 

Enfin, toujours en matière de politique instituée, les mobilisations concourent à une montée 

de la place de l’expertise dans les décisions politiques : le pouvoir y recourt pour conserver le 

débat sur une base « rationnelle », comme certains syndicats (Syndicat CFDT de l’énergie 

atomique, 1980). 
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Par ailleurs, les rassemblements contestataires des années 1970 engendrent une diversification 

du mouvement et l’investissement de nouveaux lieux de publicisation (Nelkin, Pollack, 

p. 76-79). Lors des élections, le retentissement médiatique de l’écologie lié aux mobilisations 

est en corrélation directe avec les résultats des écologistes (fig. 82). Ce phénomène ne certifie 

pas que le nucléaire joue un rôle important dans ce succès de l’écologie et de ses candidats. 

Le dépouillement systématique de la couverture médiatique du nucléaire (corpus N) dans les 

périodes préélectorales démontre la présence faible, souvent même nulle, du thème dans les 

campagnes électorales majeures, présidentielles et législatives. Paradoxalement, bien que 

régulièrement présent dans les pages d’information de la presse généraliste à grand tirage, 

l’enjeu ne parvient pas à passer le seuil de visibilité nationale en période de campagne. Il reste 

cantonné aux rubriques relatives à l’économie (le nucléaire comme secteur industriel) et aux 

mouvements sociaux (le nucléaire comme pomme de discorde idéologique) et échoue dans 

celles relatives aux élections (le nucléaire comme projet de société). 

 

Fig. 82 :  Visibilité médiatique et résultats électoraux des écologistes 

Taux de corrélation annuel : 0,64 
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A la suite des mobilisations des années 1970, le nucléaire pèse cependant dans les campagnes 

municipales, cantonales, puis régionales. L’ensemble des candidats sont contraints de se 
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positionner vis-à-vis des projets locaux d’implantations de centrales dans les années 1970-

1980, puis les projets de centres d’enfouissement dans les années 1990-2000. 

Autre conséquence des mobilisations, à partir de la fin des années 1970, le mouvement 

antinucléaire évolue également du point de vue de ses modes d’action. Des militants déçus se 

déclarent revenus de la naïveté dont ils considèrent avoir fait preuve dans les années 1970 

(Pronier, Jacques Le Seigneur, 1992, p. 41). La conscience de l’essoufflement du mouvement 

mène certaines tendances à la violence, en particulier les autonomistes. La Gueule ouverte 

théorise la victoire écologiste par la lutte par tous les moyens. EDF recensera cent attentats 

écologistes par an dans les années 1977-1980, jusqu’à la destruction de la salle informatique 

de la centrale de Fessenheim, mais sans jamais d’atteinte aux personnes. D’autres se 

consacrent à des recours en justice contre les implantations de centrales, ou organisent la 

désobéissance civile en refusant de payer les factures d’électricité émises par EDF : ils 

déduisent 15 % au titre de la part du nucléaire, négligent de signer les chèques, tous moyens 

de perturber les ordinateurs, de harceler l’adversaire et de donc garder la question ouverte à 

l’agenda. D’autres encore se tournent vers la coopération internationale pour fédérer les 

efforts de lutte. 

En définitive, les grandes mobilisations et leur relatif échec à modifier à court terme la 

politique nucléaire engendrent la division au sein du mouvement antinucléaire, ainsi que vis-

à-vis des organisations contestataires liées à la division entre capital et travail, partis de 

gauche et syndicats. La diversification des modes d’actions fait perdurer l’enjeu sur l’agenda, 

mais en modifiant les cadrages. Les attentats et autres actions délictuelles contentent les 

attentes de spectaculaire des médias mais dévalorisent la contestation et réduisent les chances 

de convaincre le grand public. Une partie de la couverture consacrée au nucléaire dans les 

années 1980 hésite ainsi, suivant les journaux (corpus N), entre les rubriques économie, 

énergie, social et faits divers. La cohérence de l’enjeu décroît, limitant les possibilités 

d’atteindre la rubrique politique intérieure, les pages d’actualité générale du début de journal, 

plus encore la une. 
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9.4. Des évolutions lourdes et non maîtrisées 

Une quatrième sorte d’agenda concerne des phénomènes indépendants des stratégies d’agenda 

développées par les acteurs et qui pourtant pèsent sur le devenir de l’enjeu nucléaire dans 

l’espace public. Dans cette catégorie entrent les phénomènes habituellement classés sous le 

terme de « contexte » de la mise sur agenda. 

Des évolutions démographiques peuvent ainsi modifier le poids relatif des générations, donc 

celui des différents publics de l’enjeu. L’exemple le plus manifeste est celui des générations 

« post-matérialistes », n’ayant pas connu les privations de la guerre, et plus soucieuses que 

leurs prédécesseurs des retombées de la technologie en termes de bien-être et 

d’environnement (Ingelhart, 1993, 1997). L’arrivée de ce nouveau public a contribué à la 

mise en discussion de l’option nucléaire et à la remise en cause de son approbation tacite et 

plus ou moins consensuelle. Ces classes sociales étant plus diplômées que la moyenne de la 

population, elles représentaient un potentiel de soutien à la réussite scientifique et technique 

de la filière nucléaire. Mais une partie d’entre elles fait un usage alternatif et critique de son 

capital scolaire, en démythifiant « l’épopée nucléaire » (Reuss, 2007) et en l’examinant sous 

un jour nouveau, celui de la démesure technologique, de la violence policière et de l’atteinte 

environnementale. Une autre évolution démographique a joué un rôle : l’urbanisation du 

territoire liée à la densification du pays, avec les phénomènes de périurbanisation 

(colonisation urbaine des campagnes proches de l’ancienne ville) et de métropolisation 

(réorganisation du territoire autour des pôles urbains). Cette reconfiguration de la géographie 

humaine nationale a réduit la distance entre les concentrations urbaines et les installations 

nucléaires, la plupart déjà assez proches des villes du fait de leur besoin en eau de 

refroidissement. Les nouvelles populations citadines prirent ainsi conscience de la difficulté 

qu’il y aurait à se protéger d’un accident majeur. 

Des évolutions économiques ont également modifié la perception du nucléaire. La crise 

pétrolière des années 1970 fut un effet d’aubaine historique pour le projet électronucléaire. 

Elle justifiait l’entreprise sans grand effort de la part de ses partisans et démontrait l’absence 

de nécessité d’un débat public ouvert à son propos. Similairement, la crainte de l’effet de serre 

dans les années 1990 et 2000 servit les partisans en contrecarrant la critique écologiste 
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précisément sur le terrain environnemental, tout en convaincant les responsables politiques et 

le public du coût d’un éventuel bouleversement climatique. 

Une troisième catégorie d’évolution a été mise en évidence par l’analyse de la couverture de 

la controverse (partie III) : la transformation du référentiel global de la politique nucléaire. La 

couverture subit un triple changement dans les années 1980 : la visibilité de l’enjeu décline 

brutalement en 1980-1981 pour ne remonter qu’avec Tchernobyl en 1986 (fig. 20, p. 200) ; 

les cadrages associés sont retournés, de majoritairement politiques et contestataires en 1975-

1979, à techniques et économiques, en bref épisodiques, en 1982-1985 (fig. 34, p. 249) ; la 

carte thématique du monde du nucléaire se trouve amputée des trois quarts supérieurs (fig. 32, 

p. 233), les thèmes du fonctionnement de routine et des bénéfices économiques et 

symboliques du nucléaire national survivant seuls à l’étiage de la couverture et de la 

controverse. Le cycle de visibilité entamé dans les années 1970 se clôt avec ce retour au 

quasi-silence. Ce moment suit certes une démobilisation des opposants spécifiques au 

nucléaire, confiants en 1978-1981 dans la possibilité de s’opposer au développement du 

nucléaire par l’accès au pouvoir central, puis déçus à compter de 1981 par la faiblesse des 

réformes menées par les gouvernants socialistes. Mais la fin du premier cycle tient, plus 

généralement, au déclin des mobilisations de la troisième gauche dans les années 1980 au 

profit des revendications des mouvements sociaux traditionnels, notamment celles des 

syndicats, focalisées sur les salaires et les conditions de travail (Duyvendak, 1994). La 

victoire du Parti socialiste en 1981 réduit l’attractivité du pouvoir central en tant qu’ennemi 

de classe. Une partie des opposants au nucléaire se rallie à l’alternance et au réformisme, de 

pair avec la stabilisation socioprofessionnelle et familiale d’une partie de la génération des 

opposants. La critique globale adressée à l’Etat policier, au « technofascisme », aux 

« nucléocrates » (Simonnot, 1978) et à une « société nucléaire » (ACNM, 2007) perd de sa 

force. La teneur idéologique du débat décroît, au profit de soucis plus pragmatiques, comme 

la sécurité des travailleurs dans les centrales, les rejets polluants dans les rivières ou la 

prolifération de matières radioactives dans le tiers-monde (fig. 95, p. 457). La couverture se 

concentre sur des incidents, constatés ou suspectés, localisés sur certains sites, appelant des 

réponses techniques, locales, pratiques, que les experts peuvent prendre en charge sans 

recours au politique. La couverture des années 1980 traite aussi de l’économie d’une filière 

industrielle, dont les problèmes sont également de type technique : disposer de capitaux 

suffisants, produire au meilleur coût, investir les nouveaux marchés afin de rapporter des 
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devises. En définitive, émerge, souvent implicitement et par défaut, le sentiment que le fond 

du dossier a été tranché par les faits, que seul le rythme d’évolution du programme est encore 

en débat. La situation semble gagnée par l’idée d’irréversibilité. 

Dans ce contexte de désamorçage du problème, comment l’enjeu parvient-il à revenir sur 

l’agenda, entre la fin des années 1980 et la moitié des années 1990 ? Comment la couverture 

peut-elle de nouveau monter en généralité ? Dans un premier temps, l’accident de Tchernobyl 

impose l’actualité de la question nucléaire. Mais l’effet n’est pas durable et n’entraîne pas une 

re-mobilisation des opposants, ni une remise en cause de la politique nucléaire. C’est dans la 

seconde moitié des années 1990 que le second cycle démarre. Il sera moins politique que le 

précédent. L’engagement idéologique global, intersectoriel, ne se retrouve pas dans la presse 

dans les années 1995-2000 ni dans les discours des opposants. Le nucléaire gagne en 

visibilité, mais principalement grâce à deux phénomènes qui étaient absents lors du premier 

cycle. D’une part, après des années de mobilisation émiettée et de visibilité en dent de scie 

(Pronier, Jacques le Seigneur, 1992), le mouvement écologiste se structure. Le parti des Verts 

lui octroie une nouvelle légitimité, de nature institutionnelle, qui porte auprès des médias à 

destination du grand public (journaux télévisés du soir) comme des élites (Le Monde). Cette 

assise institutionnelle génère une couverture triplement nouvelle pour ce domaine : 

institutionnelle, avec la légitimité du suffrage électoral ; stratégique, avec les manœuvres de 

rassemblement, d’alliance et d’opposition entre partis ; personnalisée, grâce aux délégués et 

porte-parole qui émergent parmi les militants. La cause antinucléaire bénéficie indirectement 

de cette forme de deuxième naissance de l’écologie, en termes de visibilité comme de soutien. 

Le second facteur de la remise à l’agenda du nucléaire, lié au premier, est la montée en 

visibilité progressive des questions d’écologie (fig. 19, p. 194), du fait de la multiplication des 

sommets internationaux, des rapports alarmants et de catastrophes naturelles (cf. 5.3.3). Ces 

questions vont de pair avec celles de santé publique et de risque, dont la saillance grandissante 

est attestée par le nombre des enquêtes menées à ce propos (pour une synthèse, voir par 

exemple : Gilbert, 2003). Le regain du nucléaire dans les agendas médiatique et du public se 

fait à l’inverse des années 1970 : l’écologie, à présent clairement constituée comme enjeu, 

entraîne le nucléaire, plus qu’elle n’est entraînée par lui. Cette évolution est lourde et échappe 

aux actions stratégiques de tout acteur isolé, si doté en ressources qu’il soit. 
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Conclusion générale 

1. Pouvoir, opinion, médias : agendas croisés 

La partie I a mis en évidence l’importance de l’agenda parmi les effets d’information, en 

requérant une compréhension élargie de la notion : plus qu’une étape restreinte dans la 

constitution plus ou moins linéaire d’une politique publique, l’agenda désigne le processus 

résultant de la concurrence entre problèmes publics pour être prioritairement discuté 

publiquement et pris en charge par le pouvoir. Comme l’illustre la partie IV, les phénomènes 

d’agenda interviennent à tout moment d’une politique publique, depuis les premières 

tentatives de publicisation par des groupes minoritaires jusqu’à la réception publique de la 

mise en œuvre de la politique, en passant par l’inscription sur l’agenda d’autres groupes, du 

public et du pouvoir central. 

Les effets d’agenda peuvent être étudiés de la manière la plus profitable si les deux traditions 

scientifiques en présence, qui d’ordinaire interagissent peu, sont mises en œuvre de manière 

complémentaire. La première, que nous avons qualifiée de modélisatrice, a développé des 

méthodes d’enquête et de traitement originales à propos de la visibilité des enjeux et son 

évolution au cours du développement des controverses. Les enquêtes liminaires de 

M. McCombs, D. Shaw ou R. Funkhouser ont montré l’intérêt de traduire quantitativement ce 

que S. Hilgartner et C. Bosk théorisent sous la forme du modèle des arènes, c’est-à-dire d’une 

circulation permanente des problèmes entre différents lieux de publicisation, le tout dans un 

contexte de concurrence entre enjeux et entre arènes. Des enquêtes plus récentes sur les effets 

d’agenda, comme celle de E. Rogers, ont intégré au modèle une diversité d’acteurs et de 

relations entre acteurs, ainsi que les temporalités de ces relations. La seconde tradition, à 

dominante sociologique, s’avère indispensable pour intégrer au modèle une compréhension de 

l’ancrage social et stratégique de ces relations, ainsi que pour saisir le sens que les acteurs 

donnent aux processus d’agenda et leur inscription historique, au-delà du systémisme 

désincarné parfois adopté par la première tradition. Cette seconde tradition montre enfin, au 

niveau des interactions situées dans le cadre d’enquêtes souvent monographiques, le lien entre 
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l’agenda et les autres effets d’information, connus (comme le cadrage) ou moins connus 

(comme la question des frontières et des synergies entre enjeux). Le fait que la tradition 

modélisatrice découvre ce lien, bien que plus tardivement et sur un plan plus formel, montre 

la convergence des deux approches et la pertinence de les convoquer conjointement. 

Les parties II, III et IV ont entrepris d’articuler ces deux courants de recherche à propos de la 

question électronucléaire, exemplaire en France de la tradition de l’Etat centralisateur, 

presque omnipotent, porteur de grands projets censés incarner l’indépendance nationale et 

servir de moteur économique. Ce contexte institutionnel, représentatif des Trente glorieuses, 

s’accompagne d’un certain projet économique et idéologique, fondé sur la prospérité, la 

puissance et l’indépendance nationale, porté par certains groupes sociaux. Il est mis au défi 

par une vision du monde alternative, revendiquant un Etat plus transparent, moins autoritaire, 

respectueux de la diversité régionale et sociale, soucieux de l’environnement naturel, vision 

portée par des groupes socioidéologiques dont le poids va croissant quantitativement et en 

termes de pouvoir dans la société. Mais l’opposition des écologistes et d’une partie de la 

gauche, militants et public profane, entre en contradiction avec l’attachement d’une partie de 

ces groupes au niveau de vie à laquelle l’énergie nucléaire contribue. L’entreprise de 

mobilisation écologiste se heurte ainsi en permanence aux contradictions de la critique du 

nucléaire. L’argument de l’effet de serre renforce depuis la fin des années 1990 la situation 

d’arbitrage entre différents maux, plus que de promotion d’une solution sans inconvénient. En 

l’absence de projet alternatif convaincant à court terme, le succès de la critique antinucléaire 

se retrouve largement dépendant de la peur, à propos de la pollution insidieuse ou de 

l’accident majeur, donc de la thématisation du risque. Ceci justifie l’examen de la mise en 

scène médiatique du risque et des interactions entre les agendas institutionnel, de l’opinion et 

des médias. 

Une vision synthétique de la question nucléaire sur la période étudiée peut être cadrée en deux 

situations, initiale et finale. La figure 83 récapitule les principales étapes de chacun des trois 

agendas établis précédemment (politico-industriel, du public et des médias), leurs liens sous 

forme d’effets d’entraînement monodirectionnel ou bidirectionnel, de contradictions 

(neutralisation) et d’autoalimentation (dynamiques endogènes). Les situations initiale et finale 

sont typiquement des moments de stabilité (ou d’homéostasie), au sens où les trois agendas 

s’équilibrent les uns les autres. Les moments marqués par des effets d’agenda, au contraire, 

rompent les équilibres. L’enjeu y progresse dans certains agenda et menace les positions 
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acquises. C’est lorsque le nucléaire progresse dans les différentes arènes conjointement que la 

situation de consensus plus ou moins passif face à l’entreprise nucléaire vacille et que la 

politique publique semble le plus susceptible de subir un renversement. Précisément, les 

latences dans les effets d’entraînement entre agendas (flèches en diagonale) contrecarrent 

cette synchronisation et limitent la probabilité d’une réforme. 

La situation 1, observable dans les années 1960, correspond au subgovernment nucléaire tel 

que décrit par Baumgartner et Jones (1993). Une communauté de politique publique au 

périmètre restreint et stable, faite d’élites politiques, économiques et administratives très 

cohésives, mène la politique nucléaire sans contradiction autre que les ajustements du rythme 

de développement et les arbitrages sur le choix des partenaires étrangers opérés par le 

gouvernement. La couverture médiatique est limitée, assez consensuelle en faveur du 

programme : le stade de la publicisation est juste entamé. Cette couverture se donne 

essentiellement pour fonction d’accompagner le progrès scientifique, instrument du maintien 

du statut économique et du confort national. La solution nucléaire trouve un débouché comme 

prédestiné avec les prémices de la crise des hydrocarbures au début des années 1970. Le choix 

de miser sur cette énergie en dépit de la nécessité de se rallier à une filière technique étrangère 

(les réacteurs américains Westinghouse), à la fin des années 1960, témoigne de la 

détermination du pouvoir en sa faveur : le subgovernment nucléariste a l’Etat avec lui. La 

réussite technique de l’entreprise, l’état embryonnaire de la contestation écologiste, hormis 

quelques défenseurs des rivières et des animaux et quelques physiciens, et la confiance mise 

par la population dans les entreprises publiques et dans les grands projets technologiques 

laissent alors mal augurer de la vague de contestation en préparation, encore balbutiante en 

1970, et des revirements à venir du soutien. 

La situation 2, en 2009, apparaîtrait tout aussi consensuelle et peu problématique, au point 

que, pour un observateur sans mémoire, elle paraîtrait vierge de toute remise en cause d’une 

certaine ampleur. A l’issue d’une phase de digestion du programme d’équipement national 

achevé dans les années 1980, le nucléaire est relancé de concert aux niveaux national et 

international, avec l’assentiment publiquement répété des exécutifs nationaux successifs. La 

troisième génération de réacteurs (l’EPR), visant à assurer la relève des installations de 

deuxième génération en fin de vie, convainc sans grande difficulté les responsables politiques 

et surmonte l’opposition d’écologistes affaiblis. Areva, premier groupe mondial du secteur, 
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Fig. 83 :  Agendas croisés et éléments de contexte 

Sur la base des agendas séparés (fig. 9, 17, 80) 
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Agendas croisés et éléments de contexte (suite) 
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Partie II : La politique nucléaire et sa réception 
 
 

doté d’une intégration verticale forte, fait partie des groupes qualifiés de champions 

économiques nationaux. Presque la moitié de la population conserve son soutien à l’entreprise 

électronucléaire. Les attitudes de rejet radical et les mobilisations protestataires de masse sont 

devenues rares. La politique publique du nucléaire semble normalisée, son statut aligné sur 

celui des autres secteurs industriels, bien que la majorité des écologistes la refuse encore. 

L’espace des arguments s’est rétréci. L’évocation du nucléaire civil est à présent étroitement 

associée à celle de l’effet de serre, pour rappeler presque systématiquement que cette filière 

énergétique ne produit pas de dioxyde de carbone et contribue à ce titre au respect des 

engagements de la France. Des problèmes qui émergeaient ou ré-émergeaient à la fin des 

années 1990, relatifs au coût réel de la filière, au manque de maîtrise technologique ou à la 

dissémination incontrôlée des matières radioactives, ne parviennent plus à intégrer l’agenda. 

Cet appauvrissement de la controverse, en sus de la difficulté des opposants à revitaliser un 

enjeu refroidi, contribue à confiner l’agenda du nucléaire dans un espace étroit, entre experts 

nucléaristes, militants et élus écologistes, profanes héritiers du combat des années 1970 et 

presse de gauche contestataire. 

Que s’est-il passé entre les situations 1 et 2 ? Comment la force des débats et des désaccords 

observés dans l’entre-deux a-t-elle pu laisser aussi peu de traces apparentes ? 

Une première mise sur agenda a lieu avec les contestations conjointement écologistes et 

gauchistes des années 1971-1973, notamment lors des manifestations pionnières organisées 

sur les sites du Bugey et de Fesseheim. Ces rassemblements se font dans la continuité, au 

moins sur le plan de la méthode contestataire, de mai 1968. Le référentiel politique est large, 

il met en cause l’Etat policier allié au capitalisme internationalisé, la technocratie 

déshumanisante et le projet de société du « tout-nucléaire ». L’électronucléaire occupe 

rapidement une place nodale et structurante dans l’univers thématique des enjeux 

technologiques et environnementaux, ainsi que dans un mouvement idéologique de gauche 

plus large. Les opinions défavorables progressent de concert, mais de manière très progressive 

au cours de la décennie. La phase du consensus passif, consensus en fait majoritairement basé 

sur l’ignorance du dossier, est suivie d’une phase de découverte du nucléaire et des 

évaluations qui lui sont portées de la part des deux camps en présence. Les clivages entre 

attitudes sont encore instables. Les publics ne se cristallisent que dans les années 1974-1976, 

avec l’annonce de l’accélération du programme d’équipement et surtout la controverse sur le 

choix des nouveaux sites en 1975. En conséquence, la mobilisation contestataire s’organise 
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principalement au niveau régional, avec des variations locales notables de la sensibilité 

populaire à la question et du niveau d’hostilité. Les campagnes nationales ne prennent qu’à la 

marge. Elles jouent le rôle de sensibilisation de certains publics, mais le nucléaire n’entre pas 

sur les agendas des campagnes présidentielle et législative de 1974, pas plus dans les 

suivantes. Les écologistes peinent à faire inscrire les enjeux environnementaux sur l’agenda 

électoral et plus largement du débat politique, cette sorte de tiers exclu d’agendas thématiques 

déjà formatés de longue date. Les grands partis font des choix stratégiques autres : à droite, 

refuser de politiser un problème qui ne se pose pas ; à gauche, concentrer la critique sur les 

clivages déjà constitués et politiquement porteurs face au pouvoir de droite, notamment sur 

les conflits entre capital et travail. L’agenda des campagnes et celui de l’opinion partagent 

ainsi une inertie qui retarde la diffusion du problème nucléaire hors des arènes protestataire, 

associative et syndicale. 

La latence de l’effet d’agenda s’avère un critère décisif de l’échec des opposants à infléchir 

sur le fond la politique publique. Dans le public, le plateau haut d’intérêt (réponses 

exprimées) et le pic du refus ne sont atteints qu’au début des années 1980, au moment où les 

meneurs socialistes s’apprêtent à contredire l’engagement de revenir sur le programme 

d’équipement. La mobilisation de l’opinion ne devient donc maximale que 2 à 4 ans après le 

pic de mobilisation protestataire de 1977-1979, au moment où celui-ci a déjà épuisé ses 

capacités de confrontation pacifique et a déjà perdu des forces militantes dans l’affrontement 

policier. A l’issue de Malville et en 1977 à l’annonce du programme commun, le mouvement 

tend à se résoudre à parier sur une issue électorale favorable, c'est-à-dire une alternance à 

gauche, qui infléchirait la politique nucléaire par le haut, via la loi et le décret. Mais lorsque 

l’alternance a lieu, quatre ans plus tard, les antinucléaires ne sont déjà plus en mesure 

d’exercer une pression importante depuis la rue ou les champs. Le premier cycle de 

médiatisation et de mobilisation échoue pour l’essentiel à court terme à arrêter ou même 

freiner le programme. Le nucléaire est sacrifié par les socialistes, contrairement à d’autres 

revendications, celles de la première gauche, sur lesquelles la nouvelle majorité se trouve 

réellement unie et peut se compter. Cette trahison des promesses du programme d’alternance 

s’ajoute à l’échec des manifestations et à l’issue tragique de Malville pour démobiliser 

durablement le public du refus du nucléaire. Dans l’arène des professionnels de la politique, la 

volonté de changement d’une partie de la nouvelle majorité se heurte non seulement à la 

cohésion exceptionnelle de la communauté de politique publique au sens strict (industriels, 
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fonctionnaires, syndicats), mais aussi à la division des socialistes entre les « industrialistes », 

partisans de la croissance et de l’indépendance nationale, et une deuxième gauche plus 

écologiste, post-matérialiste et proche des associations issues de Mai 1968. La volonté de 

changement achoppe aussi sur le soutien réaffirmé de certains publics, notamment les 

partisans de la droite, les cadres, les indépendants, les personnes âgées. Les indécis, peu 

mobilisés, incompétents, jouent plutôt en faveur des partisans : ne pas répondre favorise le 

statu quo. Finalement, hormis la radicalisation d’une partie des militants, le début des années 

1980 semble marquer le renoncement concret de l’opposition dans toutes les arènes : déclin 

du refus dans les sondages, fin des mobilisations pacifiques de masse, marginalisation ou 

absorption des leaders écologistes par le pouvoir et l’administration, plafonnement des voix 

écologistes avec la crise et l’impératif de la relance économique, quasi-sortie du nucléaire de 

l’agenda mass-médiatique. Le cadrage médiatique du nucléaire retourne à ses aspects les plus 

dépolitisants, c'est-à-dire la technique industrielle, l’économie de la filière à la manière de 

celle de tout autre secteur, au détriment de ses aspects sanitaires, environnementaux, 

géopolitiques, et plus encore de la politique, aussi bien contestataire que conventionnelle. 

Un premier cycle de mobilisation et de médiatisation se clôt à la veille de Tchernobyl. 

L’année 1977 peut être considérée comme l’apex de ce cycle, avec une mobilisation 

protestataire maximale, hélas (pour elle-même) en avance, à la fois sur le pic de publicisation 

de l’enjeu et le pic de méfiance dans la population vis-à-vis de l’entreprise nucléaire, et sur le 

pic de médiatisation dans la presse générale. Cette dyschronie ruine les espoirs d’un 

renversement de politique. 

Néanmoins, bien que frustrante pour les opposants, dont une partie se démobilise 

définitivement, la séquence des années 1971-1986 a permis de poser les bases d’un débat qui 

pourrait renaître si les conditions s’y prêtaient. Le reflux militant et médiatique n’empêchera 

pas de resurgir à la fois les arguments échangés (défenses et critiques du nucléaire), les 

acteurs impliqués (industriels, experts, militants, leaders partisans, associations nationales et 

locales) et les éléments imaginaires qui représentent le nucléaire (lieux, représentants officiels 

et contestataires, symboles, objets). 

C’est dans ce contexte de reflux des mobilisations et de la médiatisation qu’intervient le 

moment le plus singulier de mise sur agenda des quatre décennies étudiées, Tchernobyl. 

L’accident majeur, le premier de cette taille, le premier à bénéficier d’une telle publicité, 
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surprend les acteurs de la controverse, hormis pour les catastrophistes convaincus. La 

visibilité médiatique du nucléaire croît brutalement et massivement, de manière classique face 

à un événement à la fois imprévu, spectaculaire et dommageable. L’accident jouera le rôle de 

fil conducteur pour l’ensemble du dossier nucléaire dans la décennie suivante (60 % des sujets 

y font référence de 1986 à 1989, 30 % de 1990 à 1997). La couverture médiatique de 

l’accident lui-même s’atténue rapidement, mais pour être relayée par celle des souffrances des 

victimes, de la pollution des territoires et des actions revendicatives des écologistes au nom 

des victimes. Tchernobyl ouvre de nouveaux horizons dans l’information, en termes de 

géographie du dossier, d’images disponibles, d’acteurs concernés. Il entraîne la réactivation 

de certains arguments critiques oubliés, comme le manque de transparence et de maîtrise 

technique en France, la difficulté à gérer les conséquences de l’accident, le risque sur le 

territoire national, et, indirectement, la prolifération radioactive mondialisée qui échappe au 

pré carré français. Un nouvel argument se développe, le coût de la filière, dans la mesure où y 

sont intégrés les frais d’assurance, de dédommagement et de traitement de l’aval de la filière 

(démontage, surveillance). La structuration argumentative change aussi, avec des sujets 

fréquents confrontant un partisan et un opposant dans un contexte conflictuel. En résulte une 

détérioration durable du ton des évaluations émises dans les émissions télévisées. Certains des 

obstacles structurels du nucléaire dans les médias sont potentiellement levés : l’ésotérisme et 

l’abstraction du danger, à présent doté d’une image grâce aux reportages venus d’Ukraine ; la 

faiblesse et le manque d’autonomie des rubriques écologiques, en voie de développement ; 

l’efficacité des stratégies de désamorçage des controverses déployées par le pouvoir, celui-ci 

étant à présent déconsidéré par sa gestion maladroite de l’information sur la contamination en 

France. La catégorie des échecs, comprenant les accidents majeurs aussi bien que les 

« incidents », joue à présent un rôle moteur dans la médiatisation du nucléaire sur le long 

terme. L’effet d’entraînement entre médias est fort, formant un système intermédiatique 

cohérent, avec les journaux télévisés dans le rôle de caisse de résonance de la presse écrite 

quotidienne et hebdomadaire. 

Nous pouvons considérer que Tchernobyl ouvre un second cycle de mise sur agenda de 

l’électronucléaire. Sa traduction en termes de tentative de réforme de la politique publique 

sera très tardive, à la fin des années 1990, mais ses prémices de cette tentative sont déjà 

visibles. 
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Cette nouvelle mise à l’agenda bénéficie d’un contexte redevenu porteur pour les 

revendications environnementales à la fin des années 1980. D’autres enjeux et événements 

relatifs à l’écologie (sommets, pollutions maritimes, etc.) émergent. Les listes vertes renouent 

avec un certain succès. Les années 1990 voient un retour franc de l’écologie sur l’agenda de la 

presse écrite comme télévisée, ce dont bénéficie le nucléaire du fait du couplage de sa 

visibilité avec celle de l’écologie en général. Ce retour est alimenté non seulement par des 

échéances institutionnelles, devenues récurrentes comme les Sommets de la terre, et de 

nouvelles catastrophes environnementales, mais aussi par la structuration du parti des Verts, 

par l’attention accrue qu’il reçoit dans les médias. Menace électorale de nouveau crédible aux 

yeux des autres partis, les Verts, faute de faire partie eux-mêmes du cercle des partis majeurs, 

contraignent ceux-ci à parler d’écologie et de nucléaire et à inscrire ces enjeux dans leurs 

programmes. 

Dans les années 1986-1992 démarre donc une nouvelle phase de publicisation, avec un degré 

non négligeable de politisation également. Les médias font progressivement ressortir les 

divergences entre acteurs, avec des montées en généralité et des problématisations qui 

rompent avec les cadrages épisodiques des années 1980-1986. L’affaire du nuage radioactif 

marque les esprits au-delà des frontières habituelles des arènes contestataires et au-delà des 

secteurs politiques traditionnellement opposés à l’entreprise nucléaire. L’opinion retrouve un 

profil de crise, une communauté d’interprétation se reforme autour de la crainte du risque 

d’un accident similaire en France ou dans un pays voisin. Le soutien décline dans les trois 

années suivant 1986 pour atteindre un étiage dont il ne reviendra qu’en petite partie et 

tardivement. Le clivage sur l’évaluation du nucléaire reste globalement superposé avec celui 

entre gauche et droite, donc propice à une activation par les partis politiques institués. 

L’évitement technocratique de la question semble donc contré. Un renouvellement 

irréversible de la perception du nucléaire a lieu, peut-être propice à une réforme de la 

politique publique. Trois ans après Tchernobyl, les écologistes obtiennent enfin des résultats 

électoraux à la hauteur des attentes qu’ils portaient depuis la fin des années 1970. Si le 

nucléaire n’est pas le seul thème mobilisé par les partis écologistes, il y tient une part notable. 

La polarisation n’est pas encore effective, mais les conditions en sont prêtes. 

Cependant, les changements en cours ne se traduisent de nouveau qu’avec une grande latence 

dans un vacillement du consensus tacite et réaliste auquel l’agenda était parvenu dans les 

années 1984-1985. Le soutien au nucléaire reste structurellement voisin de 50 % des 
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répondants. L’opinion qui le refuse se divise en plusieurs publics aux intérêts et aux valeurs 

divergents. Les campagnes publicitaires martelant le fait nucléaire majoritaire en matière 

d’électricité ont assis l’idée que le projet est passé et qu’il faut, soit s’en réjouir, soit s’y 

résigner. Qui utilise de l’électricité aujourd’hui cautionne de fait le nucléaire. Le débat évolue 

en se compliquant. La question ne peut plus être aussi simple qu’accepter ou refuser un 

développement encore programmatique de la filière, comme dans les années 1970. Il ne s’agit 

plus depuis la fin des années 1980 de changer brutalement de politique énergétique, mais 

d’imaginer la « sortie du nucléaire », pour reprendre le cadrage principal promu par les 

opposants, et surtout le rythme de cette sortie. Entre continuer à développer et stopper les 

centrales s’instille une proposition intermédiaire, séduisante pour les citoyens indécis et pour 

les politiciens tiraillés : continuer à exploiter le parc actuel de centrales sans investir dans son 

renouvellement, ou bien en se contentant de remplacer les réacteurs arrivant en fin de vie. De 

l’état de fait accompli (le nucléaire est passé) et de l’adoucissement de l’alternative (les 

troisièmes voies pour l’avenir) découle une situation moins claire, facteur de dépolitisation 

partielle, couplée avec une impossibilité de mobiliser les masses à la mesure du premier cycle. 

L’opposition s’organise certes en un réseau actif, « Sortir du nucléaire », qui fédère les 

ressources, lisse ses interventions et son programme, s’affiche de manière plus cohérente. 

Mais elle ne passe plus que sporadiquement le seuil de visibilité minimale dans les supports 

d’information généralistes nationaux majeurs. 

De plus, le centre de gravité argumentatif se déplace vers la question des déchets. Certes, les 

déchets sont un démenti de plus au credo de la maîtrise technologique. Mais ce thème ne vaut 

que comme un aspect complémentaire du dossier nucléaire, car il entérine l’existence et le 

fonctionnement des centrales et déplace le problème vers leurs résidus. Il ne suffit donc pas à 

redynamiser la couverture et la controverse. Le tout est porté par le déclin du référentiel 

global politique binaire fondé sur un projet de société alternatif. Il s’agit plus, dans les années 

1990, d’aménager les dysfonctionnements du capitalisme et de limiter l’atteinte écologique de 

l’homme. L’ancienne critique adressée à l’Etat autocratique et bureaucratique contredit le 

souhait des partis de gauche de confier précisément à cette institution la défense contre 

l’offensive (ultra)libérale menée sur les plans à la fois idéologique et pratique. 

Le débat a donc perdu en force ce qu’il a gagné en complexité et en réalisme. La simplicité 

argumentative est passée du côté des partisans du nucléaire : le nucléaire fonctionne, il 

échappe à la crise économique, il n’a pas généré d’accident en France, il ne contribue pas à la 
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pollution atmosphérique, les énergies alternatives ne sont pas à la hauteur. En conséquence, il 

faut continuer. La nouvelle définition du problème désamorce les lignes de clivage 

argumentatives antérieures et désarme les attitudes de refus. 

Les acteurs de la régulation ne sont pas réintroduits au centre du tableau du nucléaire au-delà 

de 1986. L’adversativité reste confinée au face à face spectaculaire, mais dépourvu 

d’arbitrage central, entre les responsables industriels et les opposants. Malgré tout, l’arrivée 

de la Gauche plurielle au pouvoir consacre une stratégie doublement réussie, dans l’univers 

partisan par la pression auprès des alliés de gauche, auprès du public le plus sensibilisé à 

l’écologie pour obtenir le statut de parti de taille moyen et aux résultats réguliers. L’entrée des 

Verts dans le gouvernement de L. Jospin, de même que les Grünen avaient fait alliance avec 

le SPD auparavant en Allemagne, peut apparaître comme la concrétisation définitive d’un 

long mûrissement organisationnel et stratégique dans l’opposition. Une force politique très 

majoritairement antinucléaire, de taille enfin respectable, apparaît susceptible de transformer 

un soutien populaire légèrement volatil en une opposition majoritaire. 

La crise de 1997, autour des affaires de La Hague, Superphénix et de la sortie du nucléaire 

allemande, marque le point culminant de la pression antinucléaire sur le pouvoir central. Pour 

la première fois, un Ministre s’exprime contre le nucléaire. Mais ce point culmine à un niveau 

trop faible pour renverser la situation. De plus, il ne s’accompagne pas d’une hausse 

significative de la méfiance populaire, ni d’un regain des mobilisations protestataires. L’année 

1997 constitue le moment nodal du second cycle, au même titre que 1977 pour le premier 

cycle. Similairement, la tentative de renversement échoue. 

 A la fin des années 1990, la fenêtre d’opportunité en vue d’une remise en cause sur le fond de 

l’entreprise nucléaire semble se refermer : recadrage sondagier et normalisation de l’enjeu ; 

arrivée providentielle de l’argument de l’effet de serre (mise sur agenda non stratégique à 

l’origine), qui brouille l’argumentation environnementale des antinucléaires ; positionnement 

international d’Areva et d’EDF renforcé et encouragé par le gouvernement, confirmation dans 

leur rôle moteur parmi les champions français au même titre que France Telecom, 

Arianespace, Bouygues ou Danone ; déploiement non plus seulement commercial mais aussi 

en termes d’expertise internationale (aide à la modernisation des équipements ex-soviétiques, 

gestion du site de Tchernobyl). Le niveau de la pression populaire et partisane, limité par ces 

facteurs, ne parvient pas à renverser la communauté de politique publique nucléariste mise en 
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place dans les décennies précédentes. Cette dernière a déjà survécu à plusieurs crises, dont 

celle de Tchernobyl, ce qui aura probablement contribué à la préparer à se défendre. De fait, 

de nombreux arbitrages intragouvernementaux sont rendus au détriment de l’allié écologiste 

(vis-à-vis de ses partenaires), du ministère de l’Environnement et de l’Aménagement (vis-à-

vis des autres ministères) et du nucléaire (vis-à-vis d’autres dossiers environnementaux). Le 

bilan de Dominique Voynet dans le gouvernement Jospin, qu’elle quitte en 2000, est mitigé 

en matière nucléaire. Après l’échec de la réforme par la pression externe dans les années 

1970, puis par la stratégie de la réforme par l’intérieur du pouvoir central en 1981-1982, une 

nouvelle tentative par le haut semble échouer. Elle clôt le deuxième cycle de politisation du 

nucléaire. 

Le gouvernement mis en place par J. Chirac et J.-P. Raffarin en 2002 renoue avec le réalisme 

de la droite française en matière d’énergie. Il souhaite avant tout garantir la croissance 

économique nationale dans un contexte international de plus en plus compétitif, donc ne pas 

risquer une hausse des coûts à court terme de l’électricité. Il souhaite aussi respecter les 

engagements nationaux en termes de rejets de gaz à effet de serre. Le retour au charbon ou au 

gaz étant exclu, en l’absence de perspectives de développement massif et rapide des énergies 

dites nouvelles (éolien, solaire, géothermie), le nucléaire reste le recours le plus naturel, plus 

précisément le plus rationnel. Roselyne Bachelot, Ministre de l’Ecologie et du 

Développement durable, déclarait peu après son entrée en fonction : « L’industrie la moins 

polluante, c’est l’énergie nucléaire », en dépit du problème des déchets, « qu’il convient de 

maîtriser »67. Bien qu’ayant démenti ces propos sur la forme, le premier Ministre n’en 

propose pas moins en juillet 2002 un projet de loi d’orientation qui « consacre un rôle accru 

pour les énergies renouvelables et une place reconnue pour l’électricité nucléaire »68. 

Ce retour à la position nucléariste habituelle pour la France s’explique aussi par un contexte 

international plus favorable au nucléaire. Des pays européens ayant décidé la sortie du 

nucléaire, Allemagne et Belgique, hésitent à faire marche arrière. Les parcs de centrales 

actuels ont en fait l’autorisation de fonctionner encore jusqu’en 2015, 2018, 2021 suivant les 

cas. Mais ces dates restent théoriques, et sont susceptibles d’être repoussées en cas de force 

majeure, comme elles l’ont déjà été en France, en Grande-Bretagne et en Suède69. Ces pays 

 
67 Le Monde, 13.05.02, p. 5. 
68 Le Monde, 04.07.02, p. 8. 
69 Le Monde, 20.03.02, p. 4. 
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ont de plus accepté, comme la France et l’ensemble de l’Union Européenne, de s’engager à 

diminuer leurs rejets de gaz carbonique. Ils subissent la même nécessité de maintenir leur 

niveau de production énergétique, voire de l’augmenter pour répondre aux besoins sans limite 

du consumérisme, sans recourir à des énergies fossiles très polluantes. Dans le même temps, 

la Finlande décide de s’équiper afin de gagner son indépendance vis-à-vis de la Russie. Le 

nouveau Président des Etats-Unis, George W. Bush, décide la relance de la filière, avec le 

plan d’équipement « Power 2010 ». La communauté de politique publique nucléaire française 

tire depuis lors profit d’une tendance internationale favorable. 
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2. Rôle des médias dans la controverse nucléaire 

Comme annoncé dans la première partie, l’effet d’agenda a été mis en œuvre en lien avec les 

autres effets d’information repérés par les deux courants de recherche : cadrage, amorçage, 

définition des problèmes. Il a également tiré profit de l’étude fine de la visibilité, privilégiée 

par la tradition modélisatrice, et du décodage des stratégies et du sens des controverses, mis 

en avant par la tradition sociologique. Mais il a également nécessité l’examen de phénomènes 

d’information peu étudiés empiriquement jusqu’à présent, comme la fixation des frontières 

entre enjeux et leurs rapports de concurrence ou de synergie. En définitive, quelle fut la 

contribution des médias à la controverse et la politique nucléaire ? 

En préalable à toute autre dimension, les médias sont un support indispensable à la diffusion 

de l’information sur le nucléaire, donc à l’existence publique du thème. En particulier, ils 

permettent la circulation de l’information alternative à celle portée par la communauté de 

politique publique nucléariste. Ils donnent en permanence une large publicité aux critiques de 

la politique nucléaire, les articles et les reportages étant fréquemment suscités par les 

incidents dans les centrales et les rapports alarmistes sur les pollutions. Les médias 

promeuvent ainsi une présentation alternative du nucléaire. En l’absence d’accès direct à 

l’agenda des élites, du fait d’un Etat-forteresse refusant le dialogue avec les protestataires, ce 

travail de contre-cadrage est un préalable indispensable au déclenchement d’une controverse. 

Les médias sont, à un degré variable suivant les lignes éditoriales, le porte-voix des militants 

antinucléaires. Au-delà, ils se constituent et se constituent à la fois comme ressource et 

comme enjeu de lutte pour tous les acteurs. Au bénéfice de la communauté de politique 

publique nucléariste, ils fournissent une indication de la réception de leur action et 

déclenchent des alertes lorsque la couverture devient trop manifestement négative. Ils 

poussent les partisans du nucléaire à réagir face aux critiques des opposants. Les 

réaménagements successifs des stratégies de gestion de l’information menés par les 

entreprises nucléaires montrent l’intérêt porté par ces acteurs à l’information mass-

médiatique. Enfin, pour le public profane, les médias sont la principale source de 

représentations sur un enjeu qui ne se manifeste pas à eux quotidiennement ni directement 

(unobtrusiveness). Sans nécessairement dicter les attitudes vis-à-vis de l’entreprise nucléaire, 

ils fournissent l’essentiel des matériaux cognitifs (faits, heuristiques, arguments, évaluations) 

dont les enquêtes d’opinion mettent au jour l’interaction avec les valeurs des individus. 
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Les médias sont également le fondement incontournable de la dynamique événementielle de 

l’attention médiatique. Le rôle polarisant des événements semble plus prononcé pour les 

enjeux environnementaux comme le nucléaire que pour d’autres, comme l’Union européenne 

(Le Torrec, Blanchard, Patou, Garcia, 2001), la santé publique (Gerstlé et aut., 2003) ou le 

conflit israélo-palestinien (Blanchard, 2003). Le spectaculaire de la catastrophe écologique, de 

l’accident nucléaire majeur, potentiellement ultime, s’apparente à l’effet de serre et au 

bouleversement des équilibres climatiques, potentiellement ultime lui aussi. L’accident de 

Tchernobyl, mais également une foule d’événements mineurs comme les incidents lors de 

transports radioactifs, les actions de sabotage dans les centrales ou la publication de rapports 

sur la prolifération dans l’ex-bloc soviétique constituent l’épine dorsale de la visibilité du 

nucléaire. Seul leur renouvellement, y compris la répétition de certains d’entre eux avec de 

faibles variations mais après un délai minimal, garantit la continuité de cette publicité et, de 

ce fait, de la controverse. Certes, la dynamique événementielle n’est pas menée de manière 

entièrement autonome par les médias, qui dépendent pour l’alimentation en nouveaux 

événements de leurs sources, du côté de la communauté de politique publique comme de celui 

des opposants. Certaines des affaires qu’ils prétendent révéler sont le résultat d’un travail 

sophistiqué d’élaboration et de scénarisation de la part des protagonistes, comme à La Hague 

en 1997. En matière de compréhension scientifique et technique de l’enjeu, les médias 

français dépendent aussi des experts fournis par les deux camps en présence, du fait de la 

faiblesse de leur savoir-faire propre. Mais les journalistes conservent la mainmise sur le 

retentissement qu’ils entendent conférer à l’événement. D’une même information venue d’une 

association écologiste ou d’une même conférence de presse des industriels, l’ampleur des 

retombées publiques pourra varier. 

La diffusion de l’information et la visibilité de l’enjeu ne concernent cependant que le volume 

de l’agenda. En troisième lieu, les médias ont une fonction de mise en cohérence des 

messages (verbaux, gestuels, iconographiques) diffusés de manière chaotique dans l’espace 

public par la foule d’acteurs trouvant un accès direct ou un relais vers l’espace public. Les 

médias génèrent ce que nous avons nommé un tableau du nucléaire qui subsume et dépasse 

l’émiettement du flux médiatique. Les organigrammes d’acteurs et d’arguments, constitués 

sur la base des associations au sein des sujets d’information, restituent ainsi une certaine 

logique qui préside au cadrage de l’enjeu et à l’évolution historique de ce cadrage. Cette 

logique n’est pas centralisée, elle résulte de l’agrégation et de la confrontation de dizaines de 
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stratégies de mise sur agenda hétérogènes et non coordonnées. De temps à autre interviennent 

des stratégies majeures, lourdes, coordonnées, qui peuvent donner le sentiment du contrôle 

d’un acteur donné sur l’agenda. C’est le cas des campagnes de réduction au silence menées 

par les entreprises nucléaires, ou des actions plus ou moins spectaculaires menées par les 

opposants, parfois selon un plan suivi. Mais ces forces de structuration dominantes ne 

parviennent pas à surmonter l’imprévisibilité de l’agenda sur le long terme. Le contrôle 

absolu est un souhait hors de portée, y compris de la part d’acteurs puissants comme EDF ou 

Greenpeace. Les médias, en tant que filtre du flux événementiel ininterrompu, restent un 

acteur incontournable de la gestion de l’agenda. 

Les rôles décrits ci-dessus sont liés à celui de sélection des messages. Le volume de la 

visibilité publique (rôle 1) du nucléaire dépend directement des messages sélectionnés parmi 

la foule de ceux candidats à la publicité. La mise en cohérence (rôle 2) se réalise à travers la 

sélection des messages conformes à la tendance qui se dégage de la couverture passée : les 

médias sont ici facteurs d’inertie, au sens où les informations trop dissonantes vis-à-vis de 

celles qui les précèdent peuvent être écartées. Cette sélection se joue à plusieurs degrés de 

visibilité : certaines informations font l’objet d’un article de fond ou atteindront la page une, 

d’autres ne seront repris que sous la forme d’une brève ou d’un communiqué. Elle dépend de 

la rencontre entre les propriétés structurelles de l’enjeu (en l’occurrence, le nucléaire marque 

par son adversativité, sa conflictualité, sa visibilité paysagère, son risque faible mais avec la 

possibilité jamais écartée d’un accident majeur) et les attentes des journalistes (en tant 

qu’individus socialement situés et intéressés par le dossier, en tant qu’organisations affectant 

ou non des moyens à cet enjeu en fonction de lignes éditoriales et de stratégies de pression 

plus ou moins indépendantes). Elle dépend aussi des rapports de concurrence et de synergie 

entre enjeux candidats à l’agenda. Cette mise en concurrence est emboîtée dans celle entre les 

différents organes de presse, lesquels peuvent juger qu’il est de leur intérêt de se distinguer, 

ou bien de suivre la tendance. En l’occurrence, l’organigramme des effets d’agenda 

intermédiatiques montre que le nucléaire se construit assez largement, sur le long terme 

(1987-2002), par entraînement à court terme (0 à 3 mois) entre médias. Ceci signifie que cet 

enjeu ne dépend pas seulement de l’intérêt spécifique d’un média, d’une ligne éditoriale 

originale, mais aussi d’un effet de meute se développant dans un contexte sensible à la 

question. Néanmoins, le quotidien Libération occupe une position centrale et en amont dans 
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la dynamique médiatique, conformément à l’engagement pionnier qu’il tint contre la filière 

nucléaire dans les années 1970, dans ses premières années d’existence. 

Cinquième rôle des médias, ils sont aussi une sorte d’intermédiaire entre les protagonistes de 

la controverse. Le débat entre partisans et opposants se joue largement dans la succession de 

séquences (articles, émissions de radio et de télévision) leur donnant la parole à tour de rôle. 

Ces séquences pèsent d’autant plus que les interactions directes sont rares : l’Etat et les 

entreprises publiques ne considèrent pas les opposants comme des interlocuteurs valables, les 

instances les mettant en présence sont peu nombreuses et de faible valeur stratégique. 

Lorsqu’elle quitte l’arène médiatique pour prendre la forme d’actions en justice, de face à face 

physiques, de débats à proximité des sites controversés ou au sein des conseils dits de 

surveillance ou de contrôle, la controverse se fait confrontation et progresse peu. Dans 

l’information médiatique, les partisans et les opposants présentent séparément des arguments 

qui sont agrégés et mis en scène par les médias. Le tout est polarisé par l’enjeu central, perçu 

par les parties, bien que pas toujours explicité, que constitue l’opinion du public. Cette 

fonction d’intermédiaire des médias est d’autant plus importante pour le débat dans son 

ensemble que les responsables nucléaires d’un côté, les opposants écologistes de l’autre, sont 

les deux groupes d’acteurs les plus visibles sur les organigrammes des acteurs, le plus souvent 

de concert. Plus avant, les sujets d’information et les articles mettant en scène ou faisant 

référence à ces deux catégories d’acteurs sont moteurs pour la visibilité du nucléaire dans son 

ensemble. Par conséquent, le débat sur le nucléaire est non seulement alimenté et mis en 

cohérence par les médias, mais également structuré par eux en tant que débat et que 

controverse. 

Enfin, les médias jouent un rôle dans la polarisation de l’enjeu. Leur approche agonistique des 

controverses techniques les pousse à rechercher la correspondance entre les clivages 

spécifiques à l’enjeu et ceux structurant le champ politique dans son ensemble. Si cette 

tendance a notablement faibli dans les années 1980, contribuant à dépolitiser le nucléaire et à 

clore définitivement le premier cycle de visibilité du nucléaire, elle peut s’avérer puissante 

dans les moments de crise. Mais il faut pour cela que le référentiel global se prête à une 

montée en généralité et à un engagement prioritaire des acteurs politiques sur ce dossier 

particulier du nucléaire. Ce fut le cas lors des grandes mobilisations des années 1975-1977, ce 

le sera de nouveau, dans un contexte idéologique et institutionnel revisité, en 1997-1999. 

néanmoins, au cours des années 2000, le nucléaire semble définitivement passé du statut 
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d’enjeu clivant central à celui d’enjeu secondaire, refroidi, ainsi que les astronomes nomment 

les soleils qui, ayant brûlé toutes leurs réserves d’hélium, dégénèrent en naines brunes, de 

petits astres peu actifs et glacés. La couverture du nucléaire est revenue à une succession 

d’informations partiellement épisodiques et partiellement thématiques, faiblement polarisante, 

avec une visibilité cumulée annuelle faible. Faute de la sortie du nucléaire voulue par les 

opposants, le nucléaire est sorti de l’agenda, pour la deuxième fois, à l’issue d’un second 

cycle de politisation. La fenêtre d’opportunité d’une réforme de la politique nucléaire semble 

passée. Les médias ne sont pas en mesure de relancer seuls une controverse de fond, en 

l’absence d’un événement majeur, déstabilisant le consensus passif pronucléaire, comme le 

fut Tchernobyl. Le problème de l’effet de serre et des dérèglements climatiques qui en 

découlent a non seulement neutralisé les critiques écologistes du nucléaire, mais il occupe, à 

la fin des années 2000, la quasi-totalité de l’agenda dévolu aux problèmes écologiques. 
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Annexe 
 

Le nucléaire dans l’information médiatique : 
constitution des corpus et analyse de contenu 

1. Une stratégie d’enquête multimédia 

1.1. Constitution des corpus 

1.1.1. Des médias complémentaires et partiellement substituables 
les uns aux autres 

L’évolution de la couverture médiatique du nucléaire doit faire une place à la diversité des 
supports, des périodicités et des publics-cibles. Les études focalisées sur un unique support, 
voire sur un unique organe, prennent le risque de renseigner moins sur la construction 
médiatique de l’enjeu, que sur la position spécifique de ce média vis-à-vis de l’enjeu, avec 
toutes les contingences liées aux changements de politique éditoriale, de moyens matériels et 
humains alloués aux différentes rubriques, de relève des reporters et réacteurs affectés à la 
rubrique concernée, etc. Cette exigence de pluralité « multimédia » a des conséquences 
importantes sur le choix des corpus, sur les périodes couvertes et sur la méthode d’analyse de 
contenu. 

La définition des corpus de presse répond à plusieurs exigences : intégrer une diversité de 
médias, touchant une diversité de publics (Brugidou, 2008), aussi bien des publics spécialisés 
à fortes ressources que le « grand public » constitué de l’ensemble de la population, qui 
contribue de manière différente à la construction de l’enjeu ; couvrir l’entièreté de la période 
de développement du nucléaire, soit de la fin des années 1960 à la fin des années 1990 ; rester 
dans les limites des capacités de dépouillement d’un chercheur seul. 

Plusieurs médias ont ainsi été retenus : les articles d’une douzaine de journaux quotidiens et 
hebdomadaires pour la période qui court des balbutiements du programme nucléaire industriel 
à son aboutissement au milieu des années 1980 à 85 % de l’électricité consommée en France 
(1966-1986, corpus L à N) ; l’intégralité des journaux télévisés de 20 heures d’Antenne 2 - 
France 2 (A2 - F2)70, de quatre mois avant l’accident de Tchernobyl à la fin des années 1990 
(1986-2000, corpus G à K) ; l’intégralité des émissions de tous genres sur A2-F2 sur une 
période plus longue (corpus F, 1965-2000) ; enfin, à titre complémentaire et de vérification, 
des corpus exhaustifs extraits du Monde, de Libération, du Point et de L’Express (A à E). 

 
70 Les journaux télévisés seront désignés par la suite par l’abréviation « JT » et Antenne 2 - France 2 par 
« A2-F2 ». 
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Ces médias sont complémentaires du point de vue sociologique. 

Schématiquement, A2-F2 représente les médias de masse, qui touchent le grand public, lequel 
prend aussi pour notre étude valeur de corps électoral, d’objet de sondages d’opinion, 
d’humeur ou de tendance d’opinion. Les journaux télévisés d’A2-F2 de 20 heures rassemblent 
dans les années 2000 environ cinq millions de téléspectateurs quotidiens71. Le cumul des trois 
chaînes hertziennes (TF1, France 2, France 3) représente une audience de vingt millions de 
personnes. A2-F2 est assez redondant avec TF1, au moins en termes de visibilité, car les 
effectifs annuels de sujets relatifs au nucléaire civil sont corrélés à hauteur de 0,92. La 
deuxième chaîne constitue donc un échantillon suffisamment représentatif de l’ensemble de 
l’information télévisée des trois grandes chaînes hertziennes sur notre période pour quatre 
raisons. Une sélection aléatoire ou paritaire de sujets dans les deux chaînes eût été plus 
satisfaisante du point de vue de la représentativité statistique de l’ensemble de l’information à 
destination du grand public, mais nous aurions perdu la continuité éditoriale dans la sélection 
des thèmes abordés, leur cadrage et les évaluations, que garantit en revanche le dépouillement 
systématique d’une chaîne unique. Or cette cohérence dans le travail de mise en récit du 
nucléaire est importante pour notre méthode. Une dernière raison est que l’archivage de l’INA 
est plus complet et plus fiable pour A2-F2 que celui de TF1 pour la période qui court de la 
privatisation de TF1 (1982) à l’instauration du dépôt légal (1995), soit pour 11 années de 
notre période d’étude (1986-1995). A ces arguments sur le fond s’ajoute le fait que couvrir 
deux ou trois chaînes eût demandé un volume de travail de dépouillement double (triple pour 
trois chaînes) pour un gain de connaissance limité. 

Les périodiques de presse écrite ont été choisis pour leur disponibilité sous forme d’archives 
de qualité, accessibles, donc justiciables d’un dépouillement à peu près exhaustif. Les 
quotidiens et hebdomadaires de la presse écrite nationale atteignent une élite intellectuelle et 
politique, qui vaut ici à la fois comme groupe de pression, comme détentrice du pouvoir, 
comme fabricatrice d’information, et comme relais d’opinion. Par ailleurs, Wayne Wanta et 
Yu-Wei Hu (1994) montrent que les effets d’agenda de la presse écrite sont complémentaires 
de ceux de la télévision, en intervenant en particulier sur un plus long terme que celle-ci. Ces 
périodiques touchent un public plus restreint sur la période étudiée. Par exemple, Le Monde 
touche 350 000 à 400 000 lecteurs72, soit 25 à 30 fois moins que les trois chaînes 
hertziennes de télévision, Libération regroupe 160 000 à 180 000 lecteurs, soit 55 à 60 fois 
moins, les hebdomadaires Le Point et L’Express cumulés ne dépassent pas 850 000 à 900 000, 
soit 12 fois moins que les journaux télévisés. Par conséquent, le dépouillement sera plus 
exhaustif pour la télévision que pour la presse écrite. Si on considère que l’accession au 
journal télévisé constitue un débouché ultime et d’importance stratégique, réservé à une partie 
minoritaire de l’information diffusée dans la presse écrite et à la radio ; sachant, de plus, que 
la presse écrite et la radio extraient à leur tour une partie de leur matière, et l’essentiel de leurs 
pistes d’enquête, de la masse des dépêches d’agence ; alors un sujet qui se maintient 
durablement dans les JT peut être considéré comme présent a fortiori dans les autres médias 
et parmi les dépêches des agences. Le nucléaire peut donc être considéré comme un sujet 
important, régulièrement présent dans l’ensemble du système des médias.73 Il fait partie de 

 
71 Ce nombre désigne l’audience cumulée, c'est-à-dire l’ensemble des personnes ayant regardé ne serait-ce que 
quelques secondes l’émission. 
72 Les chiffres sont des moyennes de la période étudiée pour chaque périodique. 
73 Ce raisonnement fait abstraction des préférences thématiques et idéologiques des différents médias et 
différents supports médiatiques. En l’absence d’étude un tant soit peu systématique de ces préférences, il semble 
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cette minorité de sujets qui bénéficient d’une visibilité soutenue sur la longue durée à la 
télévision : au moins 70 émissions abordent la question de l’électronucléaire chaque année sur 
A2-F2 depuis 1974, dont en moyenne trente sujets de JT. Suivre cette question sur une longue 
période a donc un intérêt en termes de mise en récit de la controverse et de constitution de la 
politique publique nucléaire. 

L’agenda de la télévision dépend de celui de la presse écrite. Elle consacre au nucléaire une 
proportion comparable de son volume total de couverture (cf. figure 16). Par conséquent, il 
n’est pas dommageable que certaines périodes ne soient couvertes que par l’un seul des deux 
supports. En revanche, chaque média n’est pas nécessairement représentatif du traitement 
substantiel réservé par les médias dans leur ensemble à la question nucléaire. Il va de soi que 
l’information diffère entre télévision et presse écrite en termes de richesse, de précision, de 
sélection des thèmes, de cadrage des arguments. Mais un traitement exhaustif pour la presse 
écrite et pour la télévision sur les trente années concernées eût impliqué une telle masse de 
texte qu’il aurait nécessité l’élaboration d’une méthode automatique spécifique, 
nécessairement très réductrice. Il eût par ailleurs conduit à distinguer des caractéristiques 
propres à chaque média (préférences thématiques, arguments récurrents, interlocuteurs 
privilégiés), déportant l’enquête vers une comparaison précise des propriétés formelles, 
rhétoriques et éditoriales des médias. Notre objectif est plus ici d’analyser précisément le 
développement du discours médiatique et son articulation avec celles des autres arènes de 
l’espace public. Nous considérons donc que chaque média (presse écrite, puis télévision) rend 
compte de manière satisfaisante pour sa période de dépouillement de la substance de la 
couverture médiatique globale. Néanmoins, l’histoire du nucléaire étant mieux traitée à ce 
jour par la littérature scientifique avant qu’après la charnière de Tchernobyl, l’analyse du 
contenu de la télévision (après l’accident) est plus fouillée que celle de la presse écrite (avant 
l’accident). Cette division temporelle n’est ainsi un obstacle, ni à la compréhension de la 
dynamique suivie de la question nucléaire de 1966 à 2000, ni à une comparaison (sur la base 
de deux périodes différentes) des modes de couverture et d’évaluation du nucléaire dans les 
deux types de médias. 

1.1.2. Méthode de recherche des documents 

La figure 84 récapitule les caractéristiques des 14 corpus utilisés. Elles dépendent pour partie 
de facteurs exogènes à la recherche. Le choix et la délimitation des corpus d’étude dépendent 
d’entreprises privées et publiques dont les procédures d’archivage informatique 
(numérisation) et de mise à disposition du public sont encore en cours de perfectionnement. 
Les bases de données, gratuites ou payantes, ouvertes à tous publics ou réservées aux 
chercheurs, ne sont pas encore toutes fiables, précises et accessibles par des instruments de 
recherche adaptés. Plusieurs bases ont été conçues pour des journalistes, des documentalistes, 
ou des usagers occasionnels, qui recherchent une information ponctuelle, ciblée, visant leur 
activité propre et non la connaissance scientifique. Ces usagers se contentent de corpus de 
taille réduite sans viser à dégager les tendances lourdes de la représentation sur des émissions 
grand public. Le dépouillement à vocation systématique et exhaustive mené par les 
scientifiques apparaît parfois surprenant, voire incongru pour les responsables de ces bases de 
données. 

 
raisonnable de considérer ce principe de l’entonnoir pour vrai pour le nucléaire. L’étude de l’agenda 
intermédiatique du nucléaire lui apportera un début de confirmation (cf. partie 7.3). 

443 
 



 
 
Annexe 
 
 

 
444 

 

Fig. 84 :  Caractéristiques des corpus d’information utilisés 

Visibilité
Codage 

sommaire
Codage 
complet

A Unes du Monde Sélection étroite *** 30.06.2001 63 oui

B 1 484

C Ecologie 2 868

D Libération
Archives 

Libération
** 01.01.1995 28.02.2002 626

E
Le Point  et 
L'Express

Base de données 
Europresse

*** 01.01.1993 15.03.2002 114

F
Toutes émissions

A2-F2
** 01.04.1965 31.12.2000 2 644

G Ecologie * 1962° 31.12.2000 2 681

H ** 1976° 31.12.1985 284
Lecture notices 

INA
oui

I 30.09.1999 14°° Date et titre non

J 30
Lecture notices 

INA

K *** 412 Visionnage oui

L Ecologie * 1977 1993 1 737

M * 1966 1985 8 089 Décompte non non

N * 1966 1986 8 089
Lecture par sondage 

(1 mois / 3)
oui non

° Effectifs incertains car les bases de données sont incomplètes.

°° Sujets non codés pour cause d'indisponibilité des bandes vidéo et/ou des notices.

oui

Sélection étroite : 
uniquement les 

unités 
d'information 

traitant 
principalement 

du sujet
D'après Sainteny, 1994

Oui

**

***

oui31.01.1999

non

01.01.1986

31.12.1999

12 quotidiens et 
hebdomadaires 

généralistes

Nucléaire civil, 
énergie n., 

politique n., 
déchets n.

Dossiers de 
presse FNSP

JT 20 heures
A2-F2

Bases de 
données 
Imago  et 

Basis (Institut 
National de 

l'Audiovisuel)

01.01.1987

Energie 
nucléaire

Energie 
nucléaire

Sélection large : 
tous les unités 
d'information 
traitant, même 

incidemment, du 
sujet

non

Effectif

Lecture titres et 
chapeaux

Date et titre

Texte intégral
cd-rom

Le Monde

Corpus Média Mot-clés

Le Monde

Energie 
nucléaire

Début du 
corpus

Fiabilité de 
la sélection

Données obtenues
Précision de la 

sélection
Dépouillement

Fin du 
corpus

Source
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Les dossiers de presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques étant constitués
par dépouillement systématique, de manière suivie et quotidienne, selon des critères 
assez stables dans le temps, nous pouvons considérer qu’ils constituent un échantillon 
représentatif de l’ensemble de la presse écrite généraliste française. La quantité d’articles 
collectés, plusieurs dizaines de milliers chaque année, dont 50 à 300 sont consacrés à

Les limites chronologiques (fig. 85) ont été élargies autant que le permettaient les sources
disponibles et les exigences de faisabilité. Grâce aux bases de données Imago et Basis de 
l’INA, les corpus télévisuels remontent aux années 1970, avec une fiabilité suffisante à 
compter de l’année 1972. Ceci permet de traiter le nucléaire depuis le lancement du plan 
Messmer, moment décisif de la politique énergétique française. Seul le quotidien Le 
Monde offre une consultation en texte intégral à partir de janvier 1987, les autres 
périodiques ne remontant pas au-delà de 1993. Les dossiers de presse de la FNSP 
permettent heureusement de remonter jusqu’à l’année 1966, soit quelques années avant
l’arrêt de décisions étatiques importantes pour la suite de la politique nucléaire : choix 
des types de réacteurs, désignation des opérateurs industriels, coopérations avec 
l’étranger. Les différents corpus se chevauchent pour certains, s’emboîtent pour d’autres, 
ce qui a trois avantages : permettre d’affiner l’analyse de contenu ; augmenter 
l’exhaustivité et donc la représentativité du corpus global vis-à-vis de l’univers 
médiatique global ; sortir de l’enquête monographique et autoriser une comparaison entre 
les différents sous-univers médiatiques (supports, périodicités, etc.), chacun pouvant être 
considéré comme jouant un rôle particulier dans le processus de mise sur agenda. La
redondance est donc un avantage et non un inconvénient. 

Des archives d’information médiatique libres d’accès, fiables, exhaustives et fournies sur
le long terme sont disponibles sur cdrom et sur des banques de données en ligne. Les 
corpus ont été constitués grâce à une recherche soit par un thésaurus de mots-clés propres 
à la base, soit par le texte intégral des articles. Le choix des méthodes de dépouillement 
dépend à la fois de la fiabilité des thésaurus, de la précision du résultat recherché et de la 
quantité de données qu’il était raisonnablement envisageable de prendre en charge. S’il 
est possible de traiter plusieurs milliers d’unités d’information (articles, émissions) pour 
établir des courbes de visibilité, éventuellement pour recenser des propriétés générales 
des textes et des émissions (comme les thèmes abordés), il est nécessaire de se limiter à 
quelques centaines pour un codage précis du contenu. L’usage des données a donc été
adapté à chacun des 14 corpus (de A à N). 

S’il a parfois fallu ruser ou forcer quelques usages pour suivre cette méthode, il n’en
reste pas moins que les corpus, une fois constitués, peuvent être considérés comme 
fiables. Sauf cas exceptionnels, comme certaines cassettes de journaux télévisés 
indisponibles ou endommagées, les pis-aller de matériaux approximatifs, incomplets ou 
incertains ont été écartés. Un indice de qualité de chaque corpus est proposé dans la 
figure 84 afin de donner une idée de la qualité des sélections, qui dépend de la fiabilité de 
la base de données utilisée, de la fiabilité de l'outil de recherche dans la base et de la 
méthode d'utilisation de l'outil de recherche. L’indice va de 1 étoile (qualité suffisante) à 
3 étoiles (très bonne), en fonction de trois critères : la précision de la conformité du
corpus au thème recherché, son exhaustivité et la présence éventuelle d’intrus. 

1.1.3. Limites chronologiques et représentativité 
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65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Toutes émissions A2-F2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Sélection de quotidiens et hebdomadaires x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Journaux télévisés A2-F2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Le Monde x x x x x x x x x x x x x

Le Monde unes x x x x x x x x x x x x x x

Hebdomadaires x x x x x x x x x

Libération x x x x x x x

 

 

 

 
Fig. 85 :  Récapitulatif des périodes couvertes par les corpus utilisés 
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Afin d’expliquer le succès médiatique de la même maladie aux Etats-Unis et de trace
processus de sa mise sur agenda, Everett Rogers et aut. (1991) passent en revue 

Claudine Herzlich et Janine Pierret (1988) utilisent six quotidiens français pour dé
l’émergence du phénomène sida dans l’espace public français. Elles postulent, comme nous le 
ferons ici, que « la presse écrite et audiovisuelle forme système : chaque média y occupe une 
position spécifique, renvoyant à une stratégie rédactionnelle propre, elle-même déterm
par des impératifs économiques, organisationnels, techniques et aussi par des normes sociales 
et des fonctionnements idéologiques. Le traitement accordé à un événement par ch
quotidien en découle… ». 

Des traitements multimédias et multi-corpus similaires ont été effectués par ailleurs dan
littérature, avec à chaque fois un objectif d’exhaustivité, ou au moins de représentativité. 
Diverses enquêtes peuvent inspirer une telle perspective, dont les cinq suivantes semb
particulièrement intéressantes. Ray Funkhouser (1973) compose un indice de l’intérêt confér
par les médias américains au long des années 1960 à différents thèmes, comme la guerre au 
Vietnam, la question raciale, les mobilisations étudiantes, l’inflation. Il dépouille pour cela 
trois hebdomadaires d’information générale : Time, Newsweek, US News and World Report
Ce bouquet visait à neutraliser toute préférence en termes d’idéologie ou d’usage rédactio
spécifique à un périodique. 

 

La constitution des autres corpus de presse écrite et des corpus télévisuels présente aussi
limites : les mots-clefs guidant la recherche sur les bases de données sont dépendants de choix 
thématique discutables ; des pondérations pourraient également être appliquées en fonction de 
la taille des articles et des sujets de JT et de leur position respective dans le journal (la une, la
page de droite et les hauts de page sont des endroits privilégiés qui témoignent d’une certaine 
hiérarchisation de l’information par les journalistes et qui supposent une réception privilégiée 
par les destinataires des messages) ; la base de données télévisuelle INA est de plus en plus 
lacunaire à mesure que l’on remonte dans le temps car les accords de livraison des archiv
par les chaînes à l’INA se sont mis en place progressivement, tandis que les moyens 
d’archivage et de traitement de l’INA progressaient également. Ces trois problèmes ont été 
résolus au mieux et de manière finalement satisfaisante, en s’appuyant sur d’autres 
expériences de constitution de corpus de presse (voir Blanchard, 2003, 2004a, 2006 ; Gerstlé 
et aut., 2003). Un petit nombre de mots-clefs a permis de capturer les reportages traitant à titre 
principal de la préoccupation écologique telle qu’elle est thématisée par les médias. Les
pondérations n’améliorent que marginalement la sélection de l’information, comme nous le 
montrons en détail à propos du nucléaire (cf. ci-dessous, 2.1). Les données relatives à la 
télévision ne seront utilisées qu’avec précaution avant 1987, et plus encore avant 1981, d
dates qui ont vu les conditions d’archivage de l’INA progresser notablement. 

notre sujet, laisse penser que les variables de visibilité complémentaires (position hiérarch
dans le journal, volume de l’article, titrage) que l’analyse de visibilité de presse est censée 
prendre en compte, sont correctement neutralisées dans la masse. Le décompte simple o
par G. Sainteny (1994a) sera donc considéré comme fiable. 

1.2. Environnement thématique du nucléaire 
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networks, les chaînes de télévision nationales (ABC, NBC, CBS) et trois quotidiens à large 
diffusion (New York Times, Washington Post, Los Angeles Times). Les auteurs mettent en 
particulier en évidence le rôle de leader du New York Times, confirmant sa renommée de 
journal de référence. 

Dans une perspective de long terme, Baumgartner et Jones (1993) utilisent une base de 
données standardisée, l’index du Reader’s Guide pour traiter de trois questions : l’usage des 
pesticides, le tabagisme et les dangers de la circulation routière. Ils construisent des indices de 
visibilité médiatique, d’orientation thématique et d’évaluation (tone) de chacun de ces fléaux, 
et montrent le rythme de développement de la visibilité de chaque phénomène dans les médias 
en général. L’aspect composite de leur corpus est d’autant plus impératif pour neutraliser les 
variations entre organes de presse, mais aussi la variation dans le temps du positionnement de 
ces mêmes organes. 

Enfin, pour construire son modèle de prédiction des résultats de la présidentielle de 1992, 
David Fan (1993) extrait de la base de données Nexis seize des principaux journaux 
américains, afin de construire un indice de visibilité et d’évaluation fiable sur les candidats à 
l’élection présidentielle de 1992. 

Sont retenues dans la présente étude toutes les unités d’information traitant de l’énergie 
d’origine nucléaire à usage civil, qu’elles portent sur la recherche scientifique ou les centrales 
électriques, y compris l’ensemble de l’aval du cycle (démontage, stockage et retraitement des 
déchets) et l’amont scientifique du cycle (recherches sur l’amélioration de la production 
d’énergie, sur la fusion nucléaire et sur de nouvelles applications). Se trouvent exclus du 
corpus : la question des matières premières en amont de la production d’énergie (extraction, 
stockage et commercialisation de l’uranium), le nucléaire à vocation strictement scientifique, 
sans mention des débouchés industriels, comme l’affaire Temperville74, et le nucléaire 
médical (traçage, radiographie). Le nucléaire militaire est également exclu, ce qui comprend 
les sujets sur la bombe, sur les navires brise-glace, les porte-avions et les sous-marins à 
propulsion atomique. Ainsi, le débat sur la reprise des essais nucléaires à Mururoa en 1995 à 
la suite d’une décision très médiatisée du nouveau Président Jacques Chirac sera écarté, car 
les essais n’ont été que marginalement justifiés par les besoins de l’énergie nucléaire civile. 
De même, l’affaire Nikitine, du nom de l’officier russe ayant transmis à une association 
écologiste occidentale des informations confidentielles sur la pollution des eaux arctiques par 
des sous-marins atomiques abandonnés dans leur port, pourtant intéressante du point de vue 
de la contestation écologiste et de son internationalisation, ne sera pas traitée. Enfin, sont 
exclues du corpus les mentions du nucléaire utilisé en tant que simple titre : le Commissariat à 
l’Energie Atomique est par exemple cité dans de nombreuses biographies établies à l’occasion 
de nécrologies, de nominations, de promotions, etc., ou dans des articles sur la recherche 
scientifique sans rapport avec le nucléaire. 

Le schéma ci-dessous récapitule l’environnement thématique (fig. 86) de la question de 
l’énergie nucléaire civile. Le nucléaire se détache sur le fond d’autres thèmes dont il s’agit de 
le distinguer de la manière la moins arbitraire possible. Le noyau de thèmes retenus s’avère 
constituer un tout suffisamment cohérent pour que nous puissions nous dispenser d’étudier 
systématiquement les influences qu’il subit de la part de l’environnement exclu de l’étude. 
Néanmoins, parmi ces thèmes exclus et considérés ici comme périphériques, le nucléaire 

 
74 Francis Temperville, chercheur employé par le CEA, a été condamné en 1997 à 9 ans de prison pour avoir 
fourni entre 1989 1990 des informations sensibles aux Soviétiques sur le programme nucléaire français.  
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- Bombe

- Bombes à fragments radioactifs

- Moteurs de navires et sous-marins

- extraction
- recherche

- Nucléaire civil médical (radiologie, traçage sanguin)

- enrichissement
- construction, entretien et 
démontage des centrales - Nucléaire civil industriel (transformation des matériaux)

- prolifération
- production

- Nucléaire civil de transport (brise-glace)

- gestion des déchets

Nucléaire militaire

Energie nucléaire 
civile

Recherche pure sur l'atome, à vocation civile ou militaire 
(laboratoires du CEA et Universités)

Nucléaire civil
hors énergie

Combustible

 
 
 
 

Fig. 86 :  Environnement thématique du corpus d’information médiatique 
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militaire sera évoqué plus en détail. En effet, il est le plus volumineux des thèmes 
périphériques (499 sujets de JT) et constitue un candidat idéal pour tester les hypothèses sur le 
lien entre deux thèmes apparentés. 

1.3. Principes de codage 

Les corpus dépouillés sont de deux types. D’une part, des corpus larges, de plusieurs milliers 
d’unités d’information, reçoivent un traitement limité à leur visibilité, à leur positionnement 
chronologique et au thème qu’elles traitent (fig. 84 : corpus B, C, F, G, L). Pour la télévision 
par exemple, ont ainsi été recensées toutes les émissions diffusées sur Antenne 2 - France 2 
d’une part (corpus F). Ces deux corpus remontent à 1975. Ils résultent d’une recherche 
rigoureuse par mots-clefs du texte intégral des notices documentaires de l’INA, avec une 
sélection fiable après cette première étape eu égard aux lacunes de l’archivage et de l’outil 
d’indexation. Ces notices sont soumises ensuite à une lecture une par une pour éliminer les 
erreurs : la fiabilité devient alors très bonne. Pour Le Monde, Libération, Le Point et 
L’Express, une recherche plus sommaire a été menée, par termes larges, avec ou sans tri 
ultérieur suivant la quantité de données (corpus A à E). La recherche sur Le Monde apparaît 
comme particulièrement robuste. Elle a été validée a posteriori sur un thème proche, 
l’écologisme75, par croisement avec le dépouillement sur journal papier effectuée par 
Guillaume Sainteny (1994a). La corrélation est forte entre les effectifs annuels sur 
l’écologisme à la télévision et dans la presse écrite (corpus C et G, de fiabilité assez élevée). 
Un sous-corpus de taille réduite, composé exclusivement des articles commencés en page une 
du Monde, a été extrait et trié précisément par lecture intégrale des articles (corpus A). 

D’autre part, sont traités des corpus restreints, sur des unités d’information disponibles en 
format intégral, soit depuis avril 1986 pour la télévision, et depuis le 1er janvier 1987 pour Le 
Monde. Ces unités d’information reçoivent un traitement plus complet par visionnage ou 
lecture. Pour les sujets de télévision jugés mineurs quant au nucléaire, c'est-à-dire très brefs, 
ou abordant le nucléaire de manière incidente, l’analyse s’est limitée à la lecture de la notice. 
La télévision présente ainsi 456 sujets sur l’électronucléaire depuis 1986 (corpus I, J et K), 
auxquelles s’ajoutent, pour un codage partiel, les notices INA depuis 1975, soit 284 sujets 
supplémentaires (corpus H). Pour les unes du Monde, 63 articles sont retenus, avec une 
fiabilité très importante. 

Les codages laissent une marge d’arbitraire, en particulier ceux qui attribuent une modalité 
générale à une émission ou un article, comme l’évaluation générale de la politique nucléaire 
qui ressort d’un article, ou le degré de politisation de la controverse entre les partisans et les 
opposants de cette énergie. Le codage de détail, par lequel on recense des caractéristiques 
précises de forme ou de contenu, comme l’énumération des acteurs présents dans l’article ou 
la mesure de la taille de l’article, est moins sujet à discussion. Néanmoins, comme pour la 
constitution des corpus, à chaque variable est associée une estimation de sa fiabilité, sur la 
base du retour d’expérience du codage. Sans avoir à prétendre atteindre à chaque fois une 
fiabilité très grande, à la hauteur des marges d’erreur traditionnellement acceptées dans les 
tests d’hypothèses statistiques, les fiabilités obtenues sont suffisantes pour une description de 

 
75 L’écologisme est définie par G. Sainteny et par nous-même comme la préservation de l’environnement et 
l’ensemble des idées, discours et activités politiques relatives aux principes et aux moyens de cette préservation. 



 
 
Annexe 
 
 

 

                                                

l’information médiatique fidèle et qui permette de répondre aux questions générales que vise 
l’étude. 

Les outils employés ici diffèrent de ceux utilisés par exemple par François Chateauraynaud et 
Daniel Torny (1999), et développés par l’association Doxa de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. Ces auteurs compilent et analysent des corpus de textes hétérogènes de 
manière semi-automatique au moyen d’un logiciel, Prospéro, dédié à « la modélisation de la 
dynamique des controverses et des affaires enrichi et adapté pour traiter les processus 
d’alerte et les modes de prise en charge institutionnelle des risques collectifs76. Travaillant 
directement sur de gros corpus de textes en langage naturel, il permet de représenter et de 
comparer, dans leurs structures et leurs évolutions, les multiples formes d'expression et 
d'argumentation utilisées par les protagonistes des différents dossiers » (Chateauraynaud, 
2003). La méthode appliquée ici consiste pareillement à repérer des inflexions dans le 
déroulement d’une controverse au long cours, mais elle a pour particularité d’intégrer 
l’information télévisée, souvent ignorée au profit de la presse écrite par les logiciels de 
traitement automatique. Par ailleurs, la méthode de Doxa insiste sur l’article et l’émission et 
les considère comme les unités argumentatives. Une partie des variables se rapporte 
directement à cette unité d’information, au-delà des niveaux inférieurs de codage potentiels, le 
mot, la phrase, la réplique, la séquence d’une émission, le paragraphe dans un article, ou à des 
niveaux supérieurs comme le « dossier ». 

Notre codage précise également les acteurs, les thèmes, les arguments utilisés, les évaluations, 
mais à partir d’une appréhension précise et sensée de chaque unité d’information (article, 
émission), alors que l’analyse automatique des grands corpus ne procède que par repérages 
lexicaux et syntaxiques, à l’exclusion du sens précis de chaque phrase, en particulier des 
évaluations et des nuances. Tous nos codages dépendront de l’analyse effectuée à l’échelle de 
l’unité d’information, sans que cela nous prive de les agréger ensuite au besoin au niveau de 
ce qui sera appelé affaires et thèmes (cf. définitions ci dessous). 

Cette focalisation sur le sujet de journal télévisé ou l’article nous permet de plus de pondérer 
ces unités d’analyse de l’information en fonction de leur taille et de l’importance du nucléaire 
en leur sein : une « brève » de 50 secondes traitant d’une visite officielle du Président chinois 
à Paris (08.09.94), et mentionnant rapidement le nucléaire parmi d’autres domaines de 
coopération commerciale, ne mérite pas autant d’attention qu’un reportage de trois minutes 
sur le démarrage contesté de la centrale de Cattenom (05.10.1986). Pour la clarté de 
l’exposition, et pour permettre au lecteur de revenir ultérieurement sur les principes de 
l’enquête, la signification des variables, leurs modalités et leur degré de fiabilité sont 
récapitulés dans la figure 92. 

 

 
76 Le rapport de recherche remis au CNRS, intitulé Alertes et Prophéties (1997) étant épuisé, on pourra se 
reporter à : F. Chateauraynaud et D. Torny, Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte et 
du risque, EHESS, 1999 
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2. Catégories de variables utilisées 

2.1. Variables de visibilité 

Quatre variables mesurent la visibilité de l’information consacrée au nucléaire. Pour les sujets 
de JT, il s’agit du titrage, de la durée et de l’heure de passage du sujet. Pour les articles de 
journal, la base de données Le Monde mentionne la taille : grande (article de fond), moyenne 
(article court), petite (brève). Une variable commune aux deux supports s’y ajoute : la place, 
c’est-à-dire le fait que le sujet ou l’article se rapporte plus ou moins exclusivement au 
nucléaire. Elle permet de pondérer les autres variables de visibilité. 

 

Fig. 87 :  Distribution des durées des sujets 
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La distribution des durées des sujets de journal télévisé (fig. 87) renseigne sur les formats de 
production de l’information. Trois classes émergent de l’analyse de classification par les 
nuées dynamiques77, qui distingue deux seuils assez nets, à 00:01:19 et à 00:03:1378. Ces 
seuils renvoient aux habitudes professionnelles et au format visé par les réalisateurs du JT : 
une nouvelle « brève » lue par le présentateur, longue de vingt secondes environ, se distingue 
clairement d’un reportage enregistré, qui dure deux minutes en moyenne. La queue de 

                                                 
77 La méthode des nuées dynamiques identifie des groupes d’individus les plus homogènes possibles d’après des 
caractéristiques quantitatives des individus. Les distances entre observations sont calculées à l’aide de la distance 
euclidienne simple, par itérations. Le nombre de classes est fixé par l’utilisateur. 
78 Un sujet de JT forme d’après l’analyse en nuées dynamiques une classe isolée. Nous l’avons intégré à la 
troisième classe. Il s’agit d’un discours de Michael Gorbatchev en 03.11.1994, dans lequel l’ancien chef d’Etat 
soviétique présente l’association écologiste « Croix verte » qu’il préside, et rassure sur les conséquences de 
Tchernobyl en ex-URSS. 
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distribution supérieure comprend la trentaine de sujets longs que justifie de temps à autre un 
événement jugé primordial. Ces trois formats sont codifiés par la profession, ils constituent 
des repères dans les attentes des rédacteurs en chef et dans les pratiques des reporters et des 
rédacteurs. Ils contribuent à saisir la hiérarchisation par les professionnels de l’information 
sur le nucléaire vis-à-vis d’autres sujets, sur tel aspect du nucléaire vis-à-vis de tel autre, ces 
préférences variant de plus suivant le contexte de diffusion. 

La mesure de la visibilité de l’enjeu - the issue’s salience - est importante pour la 
compréhension du rythme de son développement. Ce n’est qu’en estimant l’importance que 
les médias accordent au nucléaire qu’il est possible d’étudier les variations de cette 
importance. Cinq indicateurs bruts de visibilité sont disponibles. L’effectif par unité de temps 
est l’indicateur le plus évident, le plus facile à construire, le plus utilisé dans les études de 
visibilité : on décompte les unités d’information79 par année, par mois ou par semaine, suivant 
la précision souhaitée. Un autre indicateur, la durée consacrée au sujet, complète utilement les 
effectifs. Il permet par exemple de distinguer une brève d’un reportage long, car l’un et l’autre 
ne peuvent être considérés comme aussi visibles. Le titrage, sorte d’accroche visant à éviter la 
fuite des téléspectateurs, est un indicateur explicite de la hiérarchisation journalistique. La 
position hiérarchique80, c'est-à-dire l’ordre de passage du sujet dans le JT, est un indicateur 
moyennement fiable, mis à part pour les 3 ou 4 sujets à plus forte visibilité du JT, car 
l’organisation en rubriques empêche de considérer la précocité du passage comme une 
fonction stricte de l’importance accordée au sujet. Enfin, le degré d’exclusivité est très utile et 
très fiable, car une unité d’information consacrée exclusivement au nucléaire contribue 
beaucoup plus à la visibilité de cette question qu’un sujet qui l’aborde de manière incidente. 
Un coefficient de 4 sera accordé aux sujets en mention principale par rapport aux sujets en 
mention secondaire. 

Ces indicateurs sont légèrement redondants, notamment le titrage avec la durée et avec la 
position hiérarchique. Mais aucun n’est parfaitement redondant avec une combinaison des 
autres. Donc tous sont utiles. Un indicateur synthétique les combinant dans des proportions en 
rapport avec leurs pertinences respectives est donc meilleur que chacun pris isolément. Le 
tableau ci-dessous précise les caractéristiques des variables et fixe les pondérations souhaitées 
pour chaque variable en fonction de la qualité et du degré de redondance de chacune (fig. 88). 

 
Fig. 88 :  Calcul de la visibilité 

Variable à intégrer Modalités 
Importance souhaitée 

dans l’équation 

début 4e, 3e, 2e, 1er quart 1 

durée Court, moyen, long 1,5 

titrage Non, oui 3 

place Secondaire, principale 4 

 
 

                                                 
79 Pour désigner indifféremment les émissions télévisées et les articles de presse écrite, nous utiliserons le terme 
d’unités d’information. 
80 Cette variable n’est traitée que pour la télévision. 
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- L’indicateur de début a quatre modalités : du 1er quart (modalité 1) au quatrième (modalité 
4). Il a peu d’importance : un sujet placé en tout début de JT est certes important, mais 
l’organisation du JT en rubriques empêche de considérer les 35 minutes du JT comme 
d’importance linéairement décroissante. Donc nous n’accordons à cet indicateur qu’une 
importance de 1. 

- L’indicateur de durée a trois modalités : court (1), moyen (2), long (3). Son importance est 
supérieure à celle du début, car plus on accorde de temps à une affaire, plus elle est 
considérée comme importance. Donc nous lui affectons un coefficient de 1,5 dans 
l’équation. 

- Le titrage est composé de deux modalités : un sujet est soit présent (2), soit absent (1) des 
titres du JT. Et s’il y est présent, il prend d’emblée une importance très grande dans le JT, 
donc nous lui accordons une importance de 3, double de celle de la durée. Nous traduisons 
cette importance par une puissance de deux, afin de convertir les modalités 1, 2 en 1, 4. 

- Enfin, la place du nucléaire dans le sujet a deux modalités : principal (2) et secondaire (1). 
Nous ne lui attribuons cependant pas de puissance, car la modalité 2 est beaucoup plus 
fréquente que celle du titrage. 

La position de coefficient multiplicateur du titrage et de la place équivaut à une prime aux 
sujets qui combinent l’une ou l’autre ou les deux de ces attributs avec un début tôt et/ou une 
durée longue. 

La formule suivante peut être proposée : 

V = (début + 2 x durée) x titrage² x place 

 
D’après cette formule, le minimum théorique est de (2 + 1) x 1² x 1 = 3, pour un sujet absent 
des titres du JT, à durée faible, débutant en fin de JT et traitant du nucléaire de manière 
secondaire. Et le maximum théorique est de (6 + 4) x 2² x 2 = 80, pour un sujet présent dans 
les titres, à durée longue, débutant en début de JT, et traitant du nucléaire en sujet principal.81 

Cet indicateur possède une corrélation mensuelle forte sur l’ensemble du corpus télévision 
avec la visibilité par effectifs (0,94), ainsi qu’avec la visibilité en durée (0,96). Il est donc 
assez largement redondant avec les indicateurs en fréquences et en durées cumulées. Les 
courbes comparées pour la télévision montrent une progression assez similaire (fig. 89). Par 
conséquent, l’indicateur synthétique, plus fiable dans l’absolu, mais plus lourd à manipuler 
puisqu’il ajoute une dimension à chaque traitement, et plus abstrait, sera peu utilisé. Dans les 
tris où il s’avère cependant utile, et afin de simplifier les traitements, on agrégera les scores de 
visibilité en trois classes : faible, moyenne et forte, qui ont pour proportions 7 %, 61 % et 
29 %82. 

Mais l’usage des effectifs comme indicateur de visibilité impose de prendre en compte, en 
particulier dans le temps long des journaux télévisés, les variations historiques de l’effectif 
total des sujets par JT. Cette correction est rarement effectuée dans les travaux sur la visibilité 

                                                 
81 On neutralise les valeurs manquantes le cas échéant. 
82 Le résidu de 3% est dû aux supports de visionnage non disponibles. 
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des enjeux. On compte 17 sujets par JT dans les années 1990, mais seulement 11,5 dans les 
années 1980, et 9 dans les années 1975-1979. La courbe subit une croissance régulière depuis 
1975, du fait de l’augmentation de la durée des JT et d’un raccourcissement des sujets. 
L’approximation linéaire suit une pente de 0,41, pour un coefficient de détermination élevé. 
Rapportée à l’effectif total de sujets d’information télévisée, la visibilité du nucléaire (fig. 89) 
se trouve sensiblement rehaussée jusqu’en 1981, et rabaissée depuis 1996. Mais les courbes 
brute et synthétique conservent une grande similitude : leur coefficient de corrélation atteint 
0,90. Nous n’intégrerons donc pas ce correctif dans les traitements relatifs au nucléaire (ce qui 
n’exclut pas qu’il soit nécessaire pour d’autres enjeux ou d’autres médias. 

Pour compléter, mais avec une fiabilité moindre pour la télévision avant 1972, et avec des 
données manquantes pour la presse écrite, la visibilité du nucléaire dans cinq médias (A2-F2, 
Le Monde, L’Express, Le Point, Libération) est établie en remontant le plus loin dans le temps 
que nous le permettent les archives. Les cinq courbes ne sont pas parfaitement superposables, 
mais comportent toutes un creux dans les années 1989-1995, et un pic entre 1996 et 1999. 
Peut être calculé, par segments chronologiques en fonction des données disponibles pour 
chaque média, un indicateur synthétique de l’ensemble des médias traités. Cet indicateur est 
composé à parité des cinq médias dépouillés83. Il apparaît en moyenne mobile, de manière à 
lisser les variations de moindre durée, sous la forme d’une courbe de visibilité en gras pour la 
période 1987-200184 (fig. 91). 

 
83 Les unes du Monde comptent pour le double du reste des articles en raison du dépouillement plus sommaire 
auquel nous avons dû nous résoudre, étant donné la quantité d’articles dans le corpus complet du Monde (1484 
notices). Pour A2-F2, seuls les journaux télévisés ont été intégrés. 
84 Auparavant, un seul média a été traité, un tel indicateur n’a pas lieu d’être. 
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Fig. 89 :  Visibilités brute et synthétique du nucléaire sur A2-F2 
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Fig. 90 :  Visibilité semestrielle corrigée dans les JT d’A2-F2 
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Fig. 91 :  Evolution de la visibilité du nucléaire dans cinq médias 
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Fig. 92 :  Récapitulatif des variables  
de l'analyse de contenu de l'information médiatique 

 

Titrage
Présence du sujet dans les "titres" au début du 
journal télévisé

Oui, non

Variable continue (secondes)

Court, moyen, long

Heure (h:m:s)

Quartiles (par tranches de 8 mn 
environ)

Presse écrite Taille Taille de l'article Court, moyen, long

TV Incident, secondaire et principal

Presse écrite Incident, secondaire et principal

Thème
Dossier doté d'une unité de questionnement 
politique, d'acteurs, d'événements et de 
labellisation.

Liste ouverte

Affaire
Dossier doté d'une unité de thématique et d'un 
suivi dans le temps.

Liste ouverte

Sous-affaires Subdivision d'une affaire. Liste ouverte

"Thématicité"
Degré selon lequel une affaire est définie de 
manière thématique et non problématique.

Faible, moyenne, forte

Temps Orientation sur la flèche du temps Passé, présent, avenir

Eloignement
Eloignement par rapport au présent de la 
narration

Du très lointain au présent

Secteur Type de fait associé à la balise

Politique, industrie, science, écologie, 
expertise, hommes, ratés, contestation, 
réglementation, surveillance, médecine, 
justice.

Marqueurs 
temporels

TV3

TV et presse 
écrite

Sujet

1

2

Place, ou 
exclusivité

Type de 
variable

Média(s) 
concerné(s)

Nom de la 
variable

Signification Modalités de la variable

Visibilité

Durée

TV

Début Heure de début du sujet

Durée du sujet

Place du nucléaire au sein du sujet ou de l'article



 
 

Annexe 
 
 

 

 
 

Fiabilité Commentaire sur la fiabilité et source(s) d'erreur éventuelle(s)

****
Visionnage systématique des J.T.
Présence quasi permanente de titres dans les JT d’A2-F2 sur la période étudiée, en un nombre relativement stable : 3 à 5

****

*** Codage repris de la base de données Le Monde .

****

La question du nucléaire est suffisamment nettement défini pour susciter :
- soit des sujets à part entière (nettement majoritaires),
- soit des mentions allusives, énumératives, comparatives ou illustratives au sein de sujets centrés sur des enjeux commerciaux 
ou politiques dans une discussion au sommet, ou parmi d’autres enjeux écologiques dans un programme électoral, au sein du 
récapitulatif chronologique d’un pays comme la décadence soviétique depuis 1989, au sein d’une biographie De Gaulle ou 
d’Einstein. 

**
Les bases de données (sauf pour Le Monde ) sont moins précises car elles ne donnent que le titre et le début de l’article ou son 
chapeau, et empêchent parfois de trancher.
La modalité "secondaire" permet de classer les articles où le degré d’exclusivité est incertain.

3 ***
Les frontières entre thèmes sont définies de manière pragmatique, au fur et à mesure du visionnage des sujets. Donc elles sont 
en partie subjectives. Cependant, les hésitations sont résolues par le triple codage.

***7

non
Certaines notices antérieures à 1986 peuvent souffrir d’imprécision ou d’erreurs, car elles n’ont pas été visionnées. Leur affaire 
est interprétée à partir des notices INA, dont la richesse et la précision sont inégales.

90

La durée inclut les quelques phrases de « lancement » par le présentateur.
Fiabilité de 100 pour la durée brute, sauf pour 14 sujets non chronométrés : time code (horloge) défaillant sur certains fonds 
d’archive.

***

Cette liste a été établie par induction, et chaque catégorie se justifie par sa cohérence. La fiabilité des balises temporelles est 
limitée à 90, car les balises implicites sont interprétées, et le choix de sept balises est arbitraire s’il y en a plus de disponibles.

Fiabilité du codage
Codages 
multiples

non
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Liste ouverte

Classement en 21 catégories

Lieux Lieu(x) de l'affaire

14 catégories de lieux, regroupés en 4 
régions : France, Europe de l'Est et ex-
URSS, Europe occidentale et reste du 
monde

Critiques Critiques adressées au nucléaire 14 catégories de critiques

Défenses Défenses adressées au nucléaire 11 catégories de défenses

Ton des 
évaluations

Evaluations portées par tel acteur sur le 
nucléaire

Négatif, positif, mitigé

Ton global Résultante de la / des évaluation(s) portées
De très négatif à très positif (variable 
synthétique)

Position
Position vis-à-vis du nucléaire qui ressort du 
visionnage de l'ensemble du sujet

Pour, neutre, nuancé, partagé, contre, 
conflit.

Qualité de 
fonctionnement

Qualité de fonctionnement du nucléaire tel que 
présenté dans le sujet

Accident, incident, risque, routine.

Risque Risque lié au nucléaire
Mal, danger, risque, inoffensif ou 
inconnu.

Menace Portée géographique de la menace nucléaire
Lieu de l'affaire, plus loin que le lieu de 
l'affaire, pas de menace

Militarisation
Etablissement ou non d'une relation entre le 
nucléaire civil et le nucléaire militaire

Oui / non

Généralité Degré de généralité dans l'évocation du nucléaire
Episodique, thématique, 
problématique, politique

Conflictualité Degré de conflictualié généré par le nucléaire
Conflit, opposition, divergence, 
négociation, calme, consensus

Transparence
Degré de transparence au sujet des affaires 
nucléaires de la part des autorités, des 
industriels, etc.

Machination, secret, mêle, transparence

4 TV

Type de 
variable

Média(s) 
concerné(s)

6
Autres 

cadrages

TV

TV

5
Evaluations du 

nucléaire

Acteurs Acteurs associés à l'affaire

Acteurs et 
lieux

Signification Modalités de la variable
Nom de la 
variable
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Fiabilité Commentaire sur la fiabilité et source(s) d'erreur éventuelle(s)

5 ***

***

3 *** Quelques sujets sans situation apparente

5

3

2 ** Choix entre tons en surnombre

non * Addition délicate des jugements.

* Codage subjectif

2 **

2 **

**

****

Codages 
multiples

***

***
Arguments peu clairs (rares)
Choix entre arguments en surnombre

Frontières ténues entre catégories

Codage subjectif

Fiabilité du codage

Dimension est assez présente dans les notices INA, mais parfois sous une forme incomplète ou erronée. Rares incertitudes dues à 
des personnages mal identifiés, ou à un choix entre des acteurs en surnombre.

non
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2.2. Comment décrire le sujet de l’information ? 

Quatre variables, distinctes et complémentaires, dont certaines font partie du vocabulaire 
journalistique indigène, seront utilisées pour décrire le plus fidèlement possible ce dont 
l’information traite : les thèmes, les affaires (composées d’épisodes), les sujets de journal 
télévisé et les séquences de sujet de JT. La figure 93 récapitule leur emboîtement. 

Fig. 93 :  Emboîtement des niveaux narratifs dans l’information télévisée 

 

1. le transport de matières 
nucléaires

28 sujets 21 sujets

2. la contestation écologiste 117 sujets

Histoire du Pacific Pintail, 
cargo rapatriant des déchets 
radioactifs japonais depuis 
Cherbourg.

3 sujets
Du 22.02.1995 au 
25.04.1995

Le nucléaire en Iran 10 sujets
Du 23.02.1975 au 
29.12.1991

Départ du Pacific Pintail de 
cherbourg.

Le 23.02.95 à 
20:18:14
Durée de 00:01:33

Le 29.12.91 à 0:02:34
Règlement définitif 
contentieux Eurodif sur le 
remboursement d'une centrale 
commandée par le Shah et 
décommandée par le régime 
des Ayatollahs.

Le 29.12.1991 à 
20:10:26
Durée : 02:34

Séquen
ce

Tentatives de blocage du 
navire par les écologistes

Env. 00:01:00 Récapitulatif du contentieux Durée : 2:00

Exemple 1 Exemple 2

Sujet de 
journal 
télévisé

Concertations et négociations 
internationales sur le 
nucléaire

Affaire

Thème

 
 
 

2.2.1. Niveau 1 : les thèmes 

Comme l’écrit Everett Rogers à propos du développement de la question du sida aux Etats-
Unis (Rogers et aut., 1991), la visibilité du nucléaire ne peut se maintenir durablement sans 
que des subdivisions (sub-issues) de ce sujet prennent le relais d’année en année. Un 
problème pendant mais qui ne se renouvellerait pas, par le biais de nouvelles propositions de 
traitement, de nouvelles analyses sur ses causes ou ses responsabilités, de nouvelles 
manifestations de son caractère pendant et de ce qu’il exige d’être pris en charge par le 
pouvoir, ou pour le moins débattu publiquement, chuterait au sein de l’espace des problèmes 
publics dans la catégorie des affaires épisodiques, ponctuelles, périphériques. Le maintien du 
nucléaire au niveau de visibilité respectable constaté exige un caractère de nouveauté que la 
succession de déclinaisons thématiques de l’enjeu. Les thèmes, ou dossiers, sont des 
subdivisions de la question de l’énergie nucléaire. La question du stockage des déchets 
radioactifs issus de la combustion de l’uranium enrichi dans les réacteurs nucléaires permet de 
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présenter les quatre dimensions d’un thème : un groupe de questions se posant au pouvoir 
politique (dans notre exemple : faut-il stocker et/ou retraiter ? faut-il développer une industrie 
de retraitement ouverte aux déchets étrangers ?) ; des acteurs en charge de sa résolution (par 
exemple : la COGEMA - Compagnie Générale des Matières Radioactives, les pouvoirs publics 
nationaux pour les lois-cadres et les pouvoirs locaux pour l’acceptation des implantations des 
sites de stockage, les scientifiques en charge des études de faisabilité, etc.) ; des événements 
typiques de l’histoire de ces questions (exemple : les annonces de choix de sites 
expérimentaux, les manifestations de rejet de la part de certaines organisations et populations 
locales, les interventions rassurantes des industriels sur les précautions prises, etc.) ; une 
certaine unité de problématisation et de dénomination, même si elle n’exclut pas le débat 
(exemple : la controverse sur les déchets se cristallise autour de la pertinence de solutions 
irréversibles de stockage, autour de la sûreté des opérations de retraitement et des longs 
transports de matières radioactives qu’il implique, et sur les termes de « stockage », de 
« laboratoires souterrains », de « décharges »). 

 
Fig. 94 :  Evolution des types d’articles consacrés 

à la question des pesticides aux Etats-Unis 

(Baumgartner, Jones, 1993, p. 113) 

 
 

La délimitation des thèmes n’est pas fixée a priori, selon une nomenclature. Elle se dégage 
d’elle-même de la lecture des textes et du visionnage des sujets télévisés. L’enquête de 
Baumgartner et Jones (1993) sur la couverture de la question des pesticides dans les médias 
américains de 1900 à 1987 fait émerger trois types de sujets : économiques et financiers, 
sanitaires, politiques. Les auteurs mettent en évidence la part exponentiellement décroissante 
du premier type au profit du second dès 1910, signe d’un souci croissant pour les 
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conséquences sur l’environnement et la santé humaine (fig. 94). Le troisième émerge au 
milieu des années 1940, lorsque le souci sanitaire passe un seuil de visibilité qui entraîne un 
appel à l’implication des autorités pour y apporter une solution. Ces trois catégories de thèmes 
assez générales suffisent aux auteurs pour montrer le processus de politisation de l’enjeu dans 
les médias. La présente analyse sur le nucléaire vise un codage plus précis, avec par exemple 
pour thèmes : la sécurité dans les centrales françaises, considérée en général, 
indépendamment des accidents qui résultent du manque de sécurité ; la contestation écologiste 
du nucléaire, quelques formes que cette contestation prenne : discours, manifestations, 
affichages, campagnes de publicité ; le stockage des déchets, thème traité à la fois au niveau 
national par les programmes gouvernementaux et les débats politiques, et au niveau local par 
les enquêtes de faisabilité technique et les réactions des habitants. Les frontières restent 
discutables, mais cet arbitraire n’invalide pas la pertinence du codage et la fécondité des 
données qui en résultent. 

2.2.2. Niveau 2 de définition du sujet : les affaires 

Une affaire est une unité thématique de niveau inférieur au thème tel que défini ci-dessus et 
dont la cohérence tient à la fois à son unité de problème et à son suivi dans le temps. Elle 
correspond en général à un « dossier » tel que le conçoivent et le verbalisent les journalistes. 
Elle se rapproche aussi, sans pour autant s’y identifier, de ce que Dorine Bregman, dans son 
étude sur le projet de Contribution sociale généralisée présenté par le gouvernement Rocard 
en 1990, définit comme « paquet d’événements » (Bregman, 1996) en s’inspirant de la notion 
de packages que William Gamson avait introduite à propos du nucléaire militaire et civil aux 
Etats-Unis dans les années 1980 (Gamson, Modigliani, 1989). Elle peut aussi être comparée à 
l’« affaire du sang contaminé » dont Mathieu Brugidou étudie la construction par Le Monde 
de 1989 à 1992 (Brugidou, 1993), en montrant comment le journal a contribué à 
l’autonomisation de l’affaire en activant des agendas externes : agenda juridique (procès puis 
comparution des Ministres devant la Haute cour de justice), agenda législatif (vote de la loi 
sur l’indemnisation des hémophiles, constitution de la Haute cour) et agenda politique 
(controverse sur la constitution de la Haute cour, préparation des élections législatives de 
1993). 

Concernant le nucléaire (fig. 95), on retient pour les affaires plus longues : l’accident de 
Tchernobyl, l’industrie nucléaire dans le Cotentin, les centrales de Phénix et Superphénix, 
l’accident de Three Mile Island, les tensions géopolitiques autour des centrales irakiennes 
suspectées d’un usage militaire. Parmi les plus courtes, citons : la contestation de la centrale 
de Nogent-sur-Marne, la prolifération de matières nucléaires en Europe de l’Est, les intentions 
ambiguës de la France liées à ses investissements dans le nucléaire pakistanais. 85 

 
85 Bregman (1996, p. 115) définit assez sommairement la notion de paquet d’événements. Elle associe par 
exemple dans le paquet « Guerre du Golfe » en 1990-1991 les pressions diplomatiques internationales et les 
préparatifs militaires qui suivirent l’invasion du Koweït par l’Irak, plus d’autres événements qui eurent lieu dans 
la même aire géographique (Israël, Liban) et qui furent mis en relation par les journalistes avec la guerre dans le 
Golfe Persique. Cependant cette notion diffère de celle que nous adoptons ici des « affaires » : d’une part, deux 
affaires ne se chevauchent pas, un événement se rattachant toujours à une affaire prédominante ; d’autre part, les 
contours d’une affaire sont aisément repérables d’après les découpages opérés par les journalistes au sein de la 
masse de l’information. Ces deux propriétés seraient peut-être mises à mal par leur application avec d’autres 
sujets et/ou sur d’autres médias, et nécessiteraient des aménagements. Le thème de l’électronucléaire en France à 
travers les informations de France 2 n’en permet pas moins de les respecter quasiment systématiquement. Tout 
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Fig. 95 :  Evolution des affaires principales sur A2-F2 

Effectif des affaires totalisant au moins 5 sujets en tout 

Rang Affaires Avant 1983 1983-85 1986-1989 1990-96 Depuis 1997 Total

1 Tchernobyl 66 58 5 129

2 Superphénix 15 4 16 13 48

3 La Hague 6 2 11 16 35

4 Tree miles Island 27 1 28

5 Irak 10 1 9 20

6 Gouvernements Giscard 19 19

7 Nuage Tchernobyl 13 2 3 18

8 Centrales françaises 7 7 1 1 16

9 Allemagne 13 1 2 16

10 Reportages généraux 14 1 15

11 Avenir nucléaire de la France 9 3 1 13

12 Elections 1981 13 13

13 Nucléaire est-européen 2 9 1 12

14 Nucléaire chinois 3 4 1 3 1 12

15 Débat gouvernement 1981 12 12

16 Choix des stockages 2 1 5 3 11

17 Sortie du nucléaire allemande 10 10

18 Iran 7 1 2 10

19 Municipales 1977 & législatives 1978 10 10

20 Japon 5 1 1 2 9

21 Politique nucléaire Etas-Unis 9 9

22 Convois déchets allemands 8 8

23 Verts français 3 3 2 8

24 Pakistan 5 3 8

25 Bugey 5 1 1 1 8

26 Suède 8 8

27 Réactions internationales àTchernobyl 7 7

28 Wagons contaminés 7 7

29 Akatsuki Maru 1 5 7

30 Chooz 7 7

31 Plogoff 6 6

32 Ecologistes années 1970 6 6

33 Fusion nucléaire 1 1 3 5

34 Golfech 2 2 1 5

212 9 125 145 64 555

259 24 149 214 94

39% 25% 53% 44% 47% 87%Part des affaires principales dans le total

Total avec petites affaires

Total

 

                                                                                                                                                         
au contraire, le paquet d’événements tel que défini par Bregman entend reprendre la dimension interprétative des 
packages de Gamson et Modigliani, de manière que deux événements se trouvent groupés s’ils sont justiciables 
d’une même interprétation à un moment donné. Au-delà de l’arbitraire à décider de ce qui relève d’une même 
interprétation, il apparaît qu’un critère aussi tentaculaire que le rattachement à un réseau d’interprétation ne 
permet pas de partitionner rigoureusement l’univers des informations médiatiques, d’autant que Bregman fonde 
son découpage en paquets d’événements sur un grand nombre de médias hétérogènes, à travers la revue de 
presse multimédia Tendances des Médias réalisée par les services du Premier Ministre.  
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Le terme « affaire » dépasse ici son usage d’affaire politico-judiciaire auquel les médias le 
restreignent souvent. Il se rapproche plus du « feuilleton » de fiction, mais avec la 
particularité de pouvoir ne comporter qu’un épisode, dans les cas - nombreux - où l’intérêt des 
médias retombe aussitôt l’inscription sur l’agenda. Une affaire renvoie éventuellement à 
plusieurs thèmes : les sujets de JT, nombreux en 1996-1999, traitant de l’affaire complexe du 
nucléaire sur la presqu’île du Cotentin, et en particulier autour de l’usine de La Hague, 
renvoient au thème du retraitement, mais, aussi, tantôt à la contestation écologiste, tantôt au 
débat sur la pollution radioactive, tantôt au thème des transports de matières radioactives. En 
dépit de cette dispersion thématique, la plupart des affaires sont très cohérentes. La plupart 
renvoient à un problème clairement, souvent même explicitement, délimité par l’ensemble des 
journalistes. 

Seules certaines affaires ont un caractère légèrement thématique plus que problématique, mais 
cela est dû à un traitement thématique des médias eux-mêmes. La question de la sécurité dans 
les centrales traitées en général, à propos des simulations, des nouvelles normes de sécurité, 
des critiques sur le fond de la politique de sécurité, est traitée par les médias comme un 
dossier, sans actualité réellement chaude (hot news), mais digne d’une investigation de veille. 
Il en va de même du nucléaire allemand, sujet thématisé comme référence et comme modèle 
dans un contexte économique et industriel proche du cas français, et propre à la comparaison 
des comportements politiques. De telles affaires thématiques sont susceptibles de gagner 
brutalement en intérêt, et d’obtenir alors le statut de hot news. La question nucléaire est riche 
en affaires thématiques, dont la couverture est justifiée par le risque d’accident. 

La question des centrales françaises, grande affaire à laquelle s’en agrègent de multiples 
petites autres concernant les centrales de Golfech, Bugey, Chooz, Plogoff, Nogent, Brennilis, 
Le Carnet, Gravelines, Tricastin, situées sur tout le territoire français. Elles constituent 
typiquement une affaire thématique, c’est-à-dire dont la cohérence tient moins à un feuilleton 
cohérent dont chaque épisode est lié à un même événement de départ (cas emblématique de 
l’accident de Tchernobyl), qu’à une succession d’informations, sans rapport direct, sur un 
dossier auquel les médias accordent de l’intérêt. Cette affaire est d’une grande importance 
pour la question de l’énergie nucléaire en général, car elle est le noyau du risque sur le 
territoire français. Sa couverture régulière est liée à un intérêt durable des médias pour la 
question de la sécurité nucléaire en France. 

2.2.3. Niveau 3 de définition du sujet : les épisodes 

Les affaires se subdivisent à leur tour en épisodes, ou sous-affaires. Par exemple, l’affaire dite 
des « irradiés de Forbach » traitait des mésaventures des ouvriers d’une usine sous-traitante 
d’EDF et Framatome, chargée du retraitement de matériels légèrement radioactifs, et qui ne 
respectait pas les normes sanitaires. Les responsables avaient demandé aux ouvriers de 
pénétrer dans une zone dangereuse pour la nettoyer, entraînant une exposition grave aux 
rayonnements radioactifs. Les trois sujets relatifs à cette affaire présentent successivement le 
témoignage d’un ouvrier rentré à domicile après une longue hospitalisation (15.11.9186), le 
procès de l’entreprise et le sort des intérimaires du nucléaire employés par les grandes 
sociétés du secteur (20.04.93). Autre exemple, l’affaire de la sortie éventuelle du nucléaire en 
France mobilise dix sujets en décembre 1998 et janvier 1999. Elle est l’aboutissement de 

 
86 Nous adopterons cette notation abrégée pour toutes les dates des sujets de JT cités. 
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l’engagement d’abandonner le nucléaire pris par le parti social-démocrate allemand SPD en 
1987 sous la pression des Verts (Grünen), engagement enfin réalisé grâce à l’élection du 
social-démocrate Gerhard Schröder au poste de chancelier en octobre 1998. Cette affaire 
concerne dans un premier temps le projet de loi présenté au Bundestag sur l’arrêt de la filière. 
Suivent le débat public en France et la jubilation des écologistes apprenant la décision d’arrêt 
de la filière. Puis le chancelier dénonce officiellement le contrat qui le lie à la France pour le 
retraitement des déchets allemand dans l’usine de La Hague, ouvrant une série de reportages 
sur les conséquences économiques pour la France de cette décision. Divers responsables 
politiques et experts interviendront pour la critiquer et réclamer des compensations. 

Le tableau suivant (fig. 96) résume les présente les épisodes successifs d’une affaire longue et 
dense, celle concernant les réacteurs dits surgénérateurs appelés Phénix et Superphénix, sur le 
site de Creys-Malville, près de Grenoble. Elle comprend des temps de mobilisation militante, 
d’expertise technique, de prise de parole des leaders écologistes, d’intervention des pouvoirs 
publics et de débat électoral. Une période d’accalmie médiatique, de 1982 à 1987, interrompt 
en quelque sorte l’affaire. Elle constitue une traduction locale de la période d’étiage de la 
mobilisation antinucléaire, et plus généralement écologiste, dans les années qui suivent la 
première arrivée au pouvoir de la gauche depuis les débuts de la Cinquième république. Mais 
la querelle à propos de Superphénix après cette accalmie est suffisamment proche de celui qui 
la précède pour que l’affaire soit considérée dans sa continuité des années 1970 aux années 
1990. 

Les épisodes que traversent les affaires permettent de montrer la multiplicité des cadrages 
potentiels d’une même affaire. Ainsi, pour Rogers et aut. (1991), le thème du sida dans les 
années 1980 fut couvert dans treize perspectives différentes et complémentaires. Les 
principales étaient la politique publique de lutte contre l’épidémie, la recherche scientifique 
sur le sida, les reportages d’information sur la prévention de la maladie et la description 
statistique de la progression de l’épidémie. C’est la succession en relais de ces treize sous-
sujets (sub-issues) pendant les neuf années de l’étude qui permit au thème du sida de se 
maintenir si durablement sur l’agenda, de mobiliser l’opinion et les efforts du pouvoir. 
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Fig. 96 :  Etapes de l’affaire Phénix-Superphénix 

 
Sujet Date Episodes Précisions

1 15.04.1976 Energie : Superphénix

2 11.10.1976 Phénix

3 12.10.1976 Phénix

4 04.07.1977 Surgénérateurs

5 25.07.1977 Superphénix

6 26.07.1977 Superphénix

7 29.07.1977 Avant Manif. Malville

8 30.07.1977 Ambiance avant Manif. Malville

9 31.07.1977 Manif. de Malville

10 24.08.1977 Ecologistes RFA

11 24.08.1977 Procès grenoble

12 22.09.1980 Surégénerateur

13 07.03.1981 Ford à Paris

14 19.01.1982 Attentat Creys-Malville

15 17.04.1982 Manif. anti nucléaire

16 06.04.1987 Incident (technique) à Creys-Malville Fuite d'une certaine gravité

17 11.04.1987 Fuite radioactive à Superphénix Recherche infructueuse de la fuite

18 14.04.1987 Incident (technique) à Creys-Malville Attente résultat investigations et interview responsable

19 12.01.1989 Redémarrage Superphénix Historique problème et critique Waechter

20 14.04.1990 Redémarrage Superphénix Débat intérêt Superphénix

21 13.12.1990 Incident (technique) Superphénix Effondrement du toit

22 19.05.1992 Faut-il redémarrer ?

23 14.06.1992 Devenir de Superphénix Reportage bilan avant éventuel redémarrage

24 14.06.1992 Devenir de Superphénix Plateau avis Waechter

25 19.06.1992 Redémarrage Superphénix Rapports alarmants et position gvt

26 29.06.1992 Redémarrage Superphénix suspendu Décision du Premier Ministre P. Bérégovoy

27 22.02.1994
Redémarrage Superphénix comme centre de 
recherche

Etude incinération déchets

28 09.04.1994 Longue marche contre Superphénix Interview marcheurs

29 08.05.1994 Manif. d'opposants

30 12.07.1994 Creys-Malville Redémarrage scientifique

31 24.10.1995 Incident

32 23.03.1996 Manif. contre Superphénix  

33 28.01.1997 Reconversion Superphénix en laboratoire Historique oppositions, décision et motifs de reconversion

34 28.02.1997 Annulation redémarrage

35 04.03.1997 Avenir Superphénix Déclaration Corinne Lepage

Changement de majorité politique

36 12.06.1997 Fermeture Superphénix Conséquences locales

37 16.06.1997 Fermeture Superphénix Mobilisation contre fermeture

38 03.07.1997 Fermeture Superphénix Manif. des employés

39 02.08.1997 Fermeture Superphénix Devenir de la région

40 23.10.1997 Fermeture Superphénix Actions d'opposition à la fermeture

41 28.10.1997 Fermeture Superphénix Manif. de soutien au surgénérateur

42 23.12.1997 Technique du démantèlement

43 18.01.1998 Fermeture Superphénix Sentiments et méthode vàv fermeture

44 02.02.1998 Fermeture Superphénix Réactions diverses

45 02.02.1998 Fermeture Superphénix Planification démantèlement

46 03.02.1998 Décision définitive fermeture Superphénix Report des critiques sur Phénix

47 03.02.1998 Décision définitive fermeture Superphénix Réactions : personnel, Voynet, opposition, syndicats

48 04.02.1998 Philippe Séguin lors des campagne régionales Superphénix
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Habitants Elus locaux Ecologistes
Forces de 

l'ordre
Industriels

Techniciens 
du nucléaire

Exécutif 
national

Scientifi-
ques

Autres

1 09.10.79 Retraitement déchets nucleaires
2 04.01.80 La Hague
3 05.02.80 Greenpeace
4 14.02.80 Nucléaire
5 05.08.81 Plateau invité
6 17.08.81 La hague
7 06.01.83 Ecologistes de Cherbourg
8 24.01.83 Municipales : Cherbourg

9 04.02.96 Rejets radioactifs Habitant Elu local
Ecologistes en 
général

Responsable 
nucléaire

10 13.02.96
Mise au point sur les déchets allemands venant de La 
Hague

Elu local Ecolo Force de l'ordre

11 15.02.96
Etude alarmiste de la Crii-rad sur la contamination La 
Hague

Maire Digulleville 
et élus du canton

Rivasi (Crii-rad) Cogema

12 16.02.96 Pollution à La Hague Habitant Ecolos en général
Organisation 
nucléaire

Technicien 
nucléaire

13 04.05.96
Contrôle radioactivité écologistes La Hague en mer et 
départ de déchets retraités vers l'Allemagne

Greenpeace
et Crii-rad

Responsables 
centrale La 
Hague

14 17.07.96
Saturation site de stockage et critique de la méthode de 
stockage

Habitants Manche Andra
Commission 
gouvernentale

15 10.01.97 Lancement
Sortie du rapport Viel sur les leucémies autour de La 
Hague

Enseignante La 
Hague et écoliers 
morts à La Hague

Min Env Lepage Pr Viel

16 12.01.97
Transport de déchets. Témoignage d'habitants et 
demande ministérielle d'un complément d'enquête sur le 
rapport Viel

Habitants La Hague
Maire d'une 
commune proche de 
La Hague

Cogema Epidémiologistes

17 12.03.97
Avis contradictoires des écologistes et des industriels 
sur la radioactivité à La Hague

Pêcheurs
Crii-rad et 
Greenpeac

Directeur usine 
Cogéma

Chercheurs 
indépendants

18 08.04.97 Plainte de Greenpeace Ecolo

19 08.04.97 Dénonciation par Greenpeace des rejets radioactifs Greenpeace Cogéma Huissier

20 13.06.97
Plongée des techniciens de Greenpeace auprès de la 
canalisation

Ecolo
Responsable 
nucléaire

21 17.06.97 Réaction ministérielle à l'accusation de contamination
Organisation 
nucléaire

Expert non 
scientifique

Médecin

Politiques 
français et 
étrangers

Acteurs impliqués

P é r i o d e    d ' i n v i s i b i l i t é

Préludes

Conseiller régional Verts

Conseiller régional Verts

Début du 
retraitement

E
t
a
p
e

Date Sous-affaire

Affaire Viel

Périodes

Conseiller régional Vert

Fig. 97 :  Etapes de l’affaire des sites contaminés de La Hague 



 
 
Annexe 

Etapes de l’affaire des sites contaminés de La Hague (suite) 

Habitants Elus locaux Ecologistes
Forces de 

l'ordre
Industriels

Techniciens 
du nucléaire

Exécutif 
national

Scientifi-
ques

Autres

22 20.06.97 Réactions contradictoires à l'accusation
Assoc. Les mères en 
colère et Haguois 
interviewés

Greenpeace Cogéma
Min Santé 
Kouchner

23 26.06.97 Querelle d'experts Haguois

Comité 
scientifique 
nommé par gvt et 
épidémiologiste

24 08.07.97
Poémique sur la contamination pendant le détartrage de 
la canalisation de La Hague

Responsable La 
Hague

Responsable 
Cogéma

Greenpeace

25 10.07.97
Interdiction des plages de La Hague à la suite d'analyses 
alarmantes réalisées par un laboratoire indépendant 
allemand

Greenpeace
Dir. usine 
retraitement La 
Hague

Min Env Voynet 
et Sec d'Etat 
Santé Kouchner

Labo brémois de 
radioactivité

Autorités 
allemandes

26 11.07.97
Conséquences de la polémique sur la radioactivité à La 
Hague : manque à gagner pour le tourisme local

Entreprises de 
tourisme locales, 
Haguois

Opri
Ministère 
Environneme

27 14.09.97 Fûts retrouvés par Greenpeace au pied de la canalisation
Membre 
Greenpeace

Directeur 
Cogéma

28 15.09.97 Fûts retrouvés par Greenpeace au pied de la canalisation Greenpeace Cogéma
Ministre 
Environnement

Services 
d'inspection

29 17.09.97
Bilan du détartrage à La Hague : la Cogéma contente, 
D. Voynet pas

Militants 
Greenpeace

Directeur 
Cogéma

D. Voynet

30 18.09.97 Conduite de rejet découverte avec la marée

31 26.09.97 Nouveau détartrage de la canalisation Greenpeace
Dir. Adj. 
Cogéma et 
autorités de 

D. Voynet
Cogéma et 
plongeurs 
Cogéma

32 16.11.98 Démontage canalisation rejets effluents radioactifs Cogéma GSIEN

33 19.01.99
Visite mouvementée de D. Cohn-Bendit et N. Mamère à 
La Hague pour exposer les projets des Verts en matière 
d'énergie nucléaire

Policiers

34 19.01.99 Suite de la visite des Verts à Cherbourg
Elus locaux La 
Hague

Responsables Verts
Responsables La 
Hague

Employés La 
Hague

35 20.01.99
Rappel de la visite des Verts à La Hague et des heurts 
ayant eu lieu

D. Cohn-Bendit
Directeur usine 
La Hague

Employés La 
Hague

Fonction des acteurs Témoignage Mobilisation locale Contestation Défense
Défense armée

Illustration
Arbitrage Expertise

Autorités de 
tutelle de la 
Cogéma

Responsable 
détartrage La 
hague

E
t
a
p
e

Date Périodes Sous-affaire

Acteurs impliqués

Visite des 
écologistes de 

la majorité 
Jospin et 
réactions 

violentes des 
employés 
Cogéma

Affaire Viel

Manifestants en faveur du nucléaire

Conseiller régional Verts
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La variable lieu précise où l’affaire se déroule. Il s’agit prioritairement des lieux filmés, mais
aussi des lieux dont il est simplement fait mention par le narrateur ou par l’un des acteurs. 
Cette variable vise à vérifier le degré de perméabilité de l’espace public national vis-à-vis du
devenir de l’énergie nucléaire à l’étranger, qu’il s’agisse de pays ou d’entreprises traités 
comme des interlocuteurs commerciaux, de partenaires technologiques, de concurrents 
industriels, ou bien comme des acteurs dangereux, susceptibles de disséminer des matières 
radioactives, de détourner des installations civiles à des fins militaires ou encore de mettre en 
danger les populations par un usage non sûr de l’énergie nucléaire. La localisation 
géographique des reportages sur le nucléaire renseigne ainsi sur l’importation éventuelle de 
cadres d’interprétation et d’évaluation depuis des lieux d’expériences autres, dépendant 
d’histoires politico-industrielles et de cultures écologiques différentes, ou au contraire sur la
clôture de la controverse sur l’espace public français. 

La variable acteurs recense tous les individus, groupes, organisations, qui interviennent dans
le sujet, qu’ils soient filmés, ou bien mentionnés par les acteurs filmés, ou bien qu’ils soient 
présents dans le méta-discours journalistique par voix off (commentaire par un personnage
invisible à l’écran), incrustation (bande titre, légende…) ou « infographie » (statistiques et
graphiques incrustés). Cette variable sera décisive pour savoir qui intervient sur le nucléaire, 
donc qui est implicitement posé comme compétent. Elle permet aussi de savoir si certains 
acteurs sont posés comme « titulaires » de la question nucléaire ou de certaines de ses 
dimensions. L’importance du travail médiatique de personnalisation des enjeux politique a été 
montrée, par exemple par Dorine Bregman au sujet de la controverse sur la mise en place de 
la Contribution sociale généralisée (CSG) en 1990 (1996, p. 128-129). Devant l’hétérogénéité 
des oppositions au projet porté par le Premier Ministre Michel Rocard (la réforme est
compliquée et inadaptée selon Ministère des Finances appuyé en sous-main par la présidence 
de la République ; elle instaure un impôt nouveau selon la droite parlementaire ; elle est 
socialement injuste pour le Parti communiste et les syndicats ; elle met en danger les retraites 
et les allocations chômage selon les caisses de retraite et les associations de chômeurs et de 
retraités), les médias opèrent un glissement progressif du policy vers le politics. Ils renoncent 
à un schème idéologique familier, mais ici inapplicable, entre redistribution et économie, et 
mettent en avant l’engagement personnel du Premier Ministre sur le dossier et les dissensions 
entre socialistes qui transparaissent au sein du Parti socialiste. Le rejet de la motion de
censure pour cinq voix, synonyme de succès du projet de loi, donnera lieu à un cadrage de 
Michel Rocard en héros solitaire, personnalisation extrême diamétralement opposée au
démarrage plus substantiel et idéologique de la controverse deux mois auparavant. 

 

2.3. Variables recensant les acteurs et les lieux du 
nucléaire 
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2.4. Variables d’évaluation du nucléaire 

Les évaluations du nucléaire sont traitées à travers plusieurs variables. Aucune n’est exempte 
d’ambiguïté : l’évaluation est toujours le résultat d’une perception subjective, en relation avec 
des normes sociales imparfaitement stabilisées. Rien ne permet de juger de la conformité de 
l’évaluation que nous codons avec celle que les producteurs de l’information avaient à 
l’esprit, ou avec celle qu’ils entendaient exprimer. Rien ne peut non plus démontrer la 
conformité de l’évaluation du codeur avec celle qu’en donnerait un comité d’experts ou avec 
celle du public visé ou celle du public réel de l’émission. C’est précisément pourquoi cette 
évaluation a été décomposée en des variables distinctes, renvoyant à autant de facettes de 
l’évaluation globale du nucléaire. 

La tentative de codage des évaluations est facilitée par le fait que la question du nucléaire s’y 
prête bien. Les évaluations sont en général claires et dichotomiques, surtout les critiques et 
défenses exprimées, donc leur codage est très fiable dans l’ensemble. Sont retenues en priorité 
les évaluations portées par des acteurs effectivement présents à l’écran, au détriment de celles 
seulement formulées en voix off ou par le présentateur, ou qui apparaissent en incrustation. 
Sont aussi privilégiées les évaluations explicites (par exemple si un porte-parole de 
Greenpeace déclare : « La politique de gestion des déchets radioactifs est dangereuse et 
irresponsable ») au détriment des évaluations implicites (ex. : sollicité par la presse, le 
Ministre de l’Industrie, manifestement courroucé, refuse de commenter la déclaration de 
Greenpeace).87 

Premier aspect des évaluations, les deux variables arguments précisent quelles critiques et 
quelles défenses sont utilisées dans le discours sur le nucléaire. Le terme de défenses renvoie 
à l’aspect essentiellement réactif des prises de parole des partisans du nucléaire : c’est le plus 
souvent l’interpellation par un journaliste ou par les opposants qui mène les industriels ou 
scientifiques du secteur à expliquer les atouts de l’énergie qu’ils produisent, et souvent à nier 
les inconvénients qui lui sont attribués. On remarquera que le nombre de défenses est réduit. 
Dans un débat public qui se rôde depuis trente ans de confrontation parfois brutale, au moins 
du côté des spécialistes issus de l’industrie ou de la militance écologique, le répertoire des 
argumentations potentielles est assez clairement balisé. Les variations au sein de ce stock 
d’arguments assez standardisés se feront sur le choix des arguments parmi la liste consacrée, 
sur la formulation des arguments et sur le choix des exemples les appuyant, leur combinaison 
et leur dosage. Cette modalisation des arguments à la disposition de l’ensemble des 
protagonistes du débat s’appelle packaging chez William Gamson et Andre Modigliani 
(1989). Nous étudierons plus loin comment, dans le débat sur le nucléaire français, certains 
arguments se trouvent associés pour former des packages, comme s’ils s’attiraient les uns les 
autres par une logique argumentative récurrente dans certaines situations, et comment d’autres 
restent isolés, comme s’ils valaient de manière autonome dans d’autres situations. 

L’évaluation porte le plus souvent, soit sur un aspect ou un autre de l’énergie nucléaire en 
général, de la politique nucléaire française ou d’autres pays, du risque généré par les centrales 

 
87 Il va de soi qu’un acteur donné ou une catégorie d’acteur donnée ne génère pas systématiquement le même 
type d’évaluation. Le codage du ton de l’évaluation dépend de l’énoncé même, non d’un classement a priori de 
son auteur. 
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et autres installations nucléaires, du comportement des industriels du nucléaire, soit 
inversement sur les antinucléaires, leurs attitudes, leurs discours, leurs critiques. Une grande 
partie de ces évaluations (95 %) peut donc être rapportée à une même échelle d’évaluation du 
nucléaire considéré comme un tout, et les coter en négatives (contestation du nucléaire), 
positives (soutien) et mitigées. Cette orientation des évaluations sera nommée ton. 

Les évaluations sont synthétisées selon la table de combinaison ci-dessous (fig. 98), qui 
permet d’attribuer à chaque sujet une évaluation graduée de très négatif à très positif, en 
passant par mitigé et partagé. On postule dans ces combinaisons qu’une évaluation tranchée, 
positive ou négative, l’emporte sur une évaluation nuancée et en quelque sorte contamine 
l’ensemble du sujet. 

 
Fig. 98 :  Table de combinaison des évaluations 

Evaluation 1 Evaluation 2 Résultante

négative négative très négative

négative mitigé négative

négative aucune négative

négative positive partagé

aucune aucune aucune

mitigé aucune mitigé

mitigé mitigé mitigé

aucune positive positive

positive mitigé positive

positive positive très positive  
 

Une variable position vis-à-vis du nucléaire cerne le cadrage général qui ressort du sujet, 
similairement à la façon dont par exemple Baumgartner et Jones codent les articles du New 
York Times traitant du nucléaire (fig. 99). Toutes les précautions nécessaires sont prises pour 
ne pas forcer le codage. Certains sujets sont difficilement classables, rythmés par un 
balancement entre pour et contre, donc codés en partagé, ou bien savamment équilibrés dans 
un souci de neutralité professionnelle, donc codés en nuancés. D’autres sujets refusent toute 
prise de position et s’en tiennent aux faits. D’autres, majoritaires, penchent clairement d’un 
côté ou de l’autre : l’exigence de cohérence narrative des journalistes les pousse en effet 
souvent à adopter une position nette. Le codage de cette variable extrapole au-delà des 
positions prises par les acteurs et structurantes pour le sujet, qui sont traitées dans la variable 
ton général, pour classer en pour ou contre les sujets citant uniquement les arguments de l’un 
ou l’autre camp, car de tels sujets sont considérés comme amorçant une évaluation conforme à 
ces arguments. 

Le plus souvent, la variable position globale vis-à-vis du nucléaire confirme logiquement la 
variable ton général88. Cependant, il arrive que la position globale laisse à distance les 

                                                 
88 Le coefficient de corrélation de Pearson entre les variables « ton » et « position » (rapport de la covariance par 
le produit des écarts-types) est fort et significatif au seuil de 5%. 
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évaluations émises, voire les contredise, notamment lorsque l’énoncé des faits ou les 
illustrations contredisent les évaluations et prennent le dessus dans la réception du sujet. 

 
Fig. 99 :  Evolution du ton dans la couverture du New York Times 

(Baumgartner, Jones, 1993, p. 116) 

 
 
Une autre variable graduée évalue le nucléaire en général, du point de vue de la qualité de son 
fonctionnement, que le sujet traite d’une installation industrielle, d’un centre de recherche, 
d’une administration de contrôle, ou encore du nucléaire en général. elle permet d’affiner 
encore le codage de l’évaluation. 

2.5. Variables de cadrage général du nucléaire 

Ces variables de cadrage général complètent le soft analysis (Franck, 1973). Elles contribuent 
à conditionner l’orientation et la portée des évaluations. 

Le risque, dimension centrale de la question nucléaire, est précisé par un codage en trois 
degrés, du risque simple, anticipation d’un futur possiblement dangereux, au danger, c'est-à-
dire le risque évident et souvent imminent, et au mal, risque dont l’effet négatif s’est 
effectivement réalisé. 

A cette présence d’un risque s’ajoute le lieu de sa menace : le risque peut être confiné là où 
l’affaire se développe, ou bien la dépasser géographiquement. Cette variable mesure la portée 
de la menace depuis le lieu des faits. Les réponses autres que « aucune » englobent les 
réponses risque apportées à la variable qualité de fonctionnement, plus certaines modalités 
accident ou incident. 
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La variable militarisation relève si, à l’occasion d’un sujet sur l’énergie nucléaire civile, il est 
fait mention du nucléaire militaire. Elle permet de tester l’imbrication des thèmes du nucléaire 
civil et du nucléaire militaire. 

Le degré de généralité du traitement du nucléaire varie entre quatre cadrages. Un cadrage sera 
dit épisodique89 si le nucléaire est traité de manière neutre, sans implication, souvent par 
ailleurs de manière secondaire ou incidente (cf. ci-dessus la variable « place »). C’est le cas de 
sujets portant sur l’évacuation de la région de Tchernobyl par les autorités soviétiques, sans 
rappel de l’accident ni précisions sur les raisons de l’évacuation (03.02.1989), sur la visite 
d’une centrale par le Président François Mitterrand accompagné du Président chinois 
(08.04.1996), ou encore démontage de la centrale de Brennilis (18.12.1997). Le cadrage est 
thématique si le « nucléaire » est labellisé comme tel, constitué en thème justifiant qu’il fasse 
l’objet d’une discussion publique. Il peut s’agir, par exemple, de l’interview d’un membre du 
CEA sur le choix des sites de stockage pour déchets radioactifs (20.02.1987), de la simulation 
d’alerte à l’usine de Gravelines (13.02.1996) ou encore de l’énonciation des nouvelles 
contraintes économiques et réglementaires pesant sur le marché du nucléaire, à l’occasion de 
l’annonce de la fusion entre COGEMA et Framatome (18.12.1996). Le cadrage problématique 
signifie que le thème pose problème à un acteur ou un autre, si donc il peut y avoir non 
seulement discussion mais aussi controverse, débat contradictoire à son propos. C’est le cas 
des sujets sur des crashes d’avions militaires en France dans des zones urbanisées et à 
proximité de centrales nucléaires, entraînant de la part du reporter des jugements critiques sur 
l’opportunité d’autoriser de tels vols (31.03.1988), ou sur l’accumulation des déchets 
radioactifs russes dans l’Océan Antarctique et le risque de pollution massive qu’ils engendrent 
(26.02.1992). Le cadrage enfin sera politique, lorsque des acteurs ou des idéologies ayant 
vocation à réguler la société se trouvent impliqués dans le débat sur l’énergie nucléaire, 
lorsqu’est mise en cause l’opportunité de la développer, ou lors de débats contradictoires sur 
ses usages (par exemple sur les proliférations ou les détournements militaires) ou sur 
l’information qui en est donnée par les instances officielles (notamment lors des accidents). Il 
peut s’agir d’une intervention de Michaïl Gorbatchev à la télévision russe au sujet de 
Tchernobyl (22.08.1986), d’une marche contestataire à travers la France contre Superphénix 
(09.04.1994), ou d’un reportage diffusé à l’occasion de la mort de Cousteau au sujet du 
comportement du cinéaste vis-à-vis de l’énergie nucléaire (25.06.1997). 

Le degré de conflictualité complète la variable degré de généralité. Il varie de nul (situation 
de consensus ou de calme) à fort (conflit au sens strict) en passant par la négociation (conflit 
en voie de résolution), la divergence (conflit larvé) et l’opposition (conflit pacifique). 

Le degré de transparence sur les questions nucléaires varie aussi, de fort (transparence), à très 
faible (machination, i.e. désinformation), en passant par mêlé (par exemple, lorsqu’il y a 
divergence sur le constat de transparence entre industriels et écologistes) et fort (le secret est 
gardé). Cette variable concerne 45 % des sujets. Elle constitue l’un des pivots de contestation 
écologiste en France. 

 
89 Cette définition du cadrage épisodique s’inspire de celle de Shanto Iyengar (1991). Pour Iyengar, un cadrage 
épisodique réduit un sujet d’information (par exemple le chômage, la criminalité, l’inflation) à des situations et 
des individus particuliers, contingents, et renvoie à une responsabilité personnelle, par opposition au cadrage 
thématique, qui présente le sujet dans sa généralité, et renvoie à une responsabilité plus collective, donc plus 
politique. Les sujets traitant le nucléaire de manière épisodique n’incitent pas à l’envisager comme un enjeu 
public. 
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3. Aperçu des résultats de l’analyse de contenu 

Les tris élémentaires détaillés dans les pages qui suivent donnent une idée plus concrète du 
corpus que l’analyse proprement dite présentée dans la partie III. Nous proposons au lecteur 
de parcourir ces premiers tris sans s’attarder sur les détails, comme s’ils visionnaient en 
accéléré les journaux télévisés dont ils sont issus : les tableaux résument en quelque sorte le 
tableau du nucléaire formé par l’ensemble des reportages visionnés. 

3.1. Visibilité de l’information 

Le nucléaire est présent dans les titres du JT une fois sur trois, ce qui est notable au vu du 
nombre de titres moyen par édition du JT (3 à 6 titres pour environ 20 sujets traités dans le 
corps du JT). Le nucléaire est également assez fréquemment placé en début de JT. Ceci 
s’explique par la place des accidents et incidents de gravité variable parmi les reportages sur 
le nucléaire : les événements frappants de ce type, même ponctuels, se voient souvent cités en 
titre. 

Fig. 101 :  Début des sujets de JT  
Fig. 100 :  Titrage des JT (A2-F2) 
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En revanche, la durée moyenne des sujets est similaire à celles des autres thèmes traités dans 
les JT : 
 

Fig. 102 :  Caractéristiques des sujets de JT (A2-F2) 

438 442

18 14
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Indicateur plus parlant que la durée brute des sujets de JT, les quatre médias peuvent être 
comparés du point de vue de la taille des unités d’information consacrées au nucléaire 
(fig. 10390). Nous avons confirmation ici, hormis pour les unes du Monde qui subissent des 
contraintes de format particulières, que le nucléaire suscite des unités d’information de taille 
moyenne quel que soit le support. Mais un tel indicateur ne pourrait être pleinement exploité 
que par comparaison avec d’autres thèmes que le nucléaire, ce que nous ne ferons pas ici. 

 
Fig. 103 :  Taille des unités d’information 

Effectif

14 95 315 32 456

24 47 43 114

265 278 83 626

39 6 18 63

14 423 647 176 1260

A2-F2

Hebdos

Libération

Le Monde Unes

Total

nsp courte moyenne longue Total

 
 

 

La variable « place » (fig. 104) montre que les sujets à part entière (principale) sont nettement 
majoritaires à la télévision, qui évite autant qu’elle le peut l’ambiguïté, elle ne traite qu’une 
idée par sujet. La presse écrite respecte moins ce principe. La focalisation thématique est 
moindre, le contenu plus riche. Le nucléaire est parfois abordé de manière secondaire mais 
non incidente, en particulier dans les longs articles des hebdomadaires. 

 

                                                 
90 La taille des articles du Monde hors page une n’a pas été traitée. Ces articles ne sont utilisés que pour produire 
des effectifs annuels et semestriels, et la quantité d’articles rend inutile une indicateur de visibilité 
supplémentaire. Les variations de taille des articles peuvent être considérées comme négligeables au sein 
d’effectifs annuels de plusieurs dizaines. 
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Fig. 104 :  Place du nucléaire dans l’unité d’information 

Effectif

95 64 581 740

41 44 53 138

125 96 405 626

261 204 1039 1504

A2-F2

Hebdos

Libération

Total

incidente secondaire principale Total

 
 
 

 

3.2. Sujet de l’unité d’information 

Sont présentés ci-après (fig. 105, 106, 107) les thèmes et les « affaires », par ordre décroissant 
de fréquence, avec des exemples pour les premiers. Dominent les affaires de Tchernobyl, 
Superphénix-Phénix, La Hague et Three Mile Island, c'est-à-dire des cas notables d’échecs de 
la filière (les deux premiers), ou pour le moins de ses difficultés (les deux derniers) : la 
couverture médiatique prend plus facilement du volume à propos de l’actualité négative que 
positive. Quel point de vue fonde la négativité ou la positivité : est-ce celui des journalistes en 
charge du reportage en question, celui de la rédaction à laquelle ils appartiennent, celui des 
acteurs auxquels ils donnent la parole et qui font l’objet du reportage ? Il semble que ce soit 
un mélange de tous ces points de vue, en des proportions variables suivant les cas, mais que 
domine finalement une sorte de jugement surplombant, dont le journaliste considère qu’il a la 
compétence de le formuler, mais qui concerne l’ensemble de la société à laquelle il appartient. 
Nous retrouvons ici, à travers la tonalité évaluative propre la plupart des thèmes, la fonction 
de héraut que se donne la presse. Cette compétence auto-attribuée sera examinée plus en 
détail à propos des variables proprement évaluatives (ton, qualité de fonctionnement, risque, 
menace). 

Notons que cinq affaires (fig. 106) se rapportant à l’étranger sont présentes parmi les dix 
premières, bien que le thème classé en premier concerne la France. Ces classements, en 
particulier pour les thèmes, sont liés à des choix de codage qui relativisent leur robustesse. 
Certains thèmes ou affaires pourraient être groupés, d’autres scindés, ce qui modifierait le 
classement. Il n’en reste pas moins que la majorité d’entre eux ont une cohérence intrinsèque 
évidente, cohérence qui contribue à fixer les axes narratifs structurants : le nucléaire se lit 
avant tout à travers ces affaires, à savoir la sécurité des centrales françaises et les catastrophes 
ayant lieu de par le monde. Tchernobyl, Three Mile Island et la fronde irakienne dominent la 
perception du nucléaire en France. Donc les acteurs du nucléaire français sont contraints de 
prendre en compte le devenir du nucléaire à l’étranger pour influer sur sa perception et son 
traitement politique en France. L’enjeu n’est plus, et est de moins en moins, strictement 
national.
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Thèmes (N=740)
Nb 

sujets
%

130 13% 16.09.79 Débat sur le nucléaire à l'occasion des élections en Suède

17.09.97 L. Jospin annonce la décision du gouvernement d'abandonner définitivement le projet de centrale au Carnet (Loire-Atlantique)

127 13% 29.03.79 Annonce de l'accident de l'usine de Three Miles Island, à Harrisburg (Etats-Unis)

28.04.86 Annonce de l'accident de la centrale de Tchernobyl par l'agence Tass

117 12% 31.07.77 Reportage sur la manifestation anti-nucléaire à Malville (Isère)

12.06.89 Installation d'écologistes en haut de la cheminée de refroidissement de la centrale de Golfech (Tarn-et-Garonne)

62 6% 29.04.86 Premier bilan sanitaire de l'accident de Tchernobyl

17.04.96 Reportage sur l'état des terres contaminées en Belarus dix ans après l'accident de Tchernobyl

46 5% 23.02.75 Reportage sur le milliard de francs versé par l'Iran pour la centrale Eurodif à la France

22.08.86 Lors voyage en Israël, Alain Madelin refuse de parler de centrales qui auraient été vendues par la France à Israël

43 4% 25.10.79 Fissures dans les circuits de refroidissement de la centrale de Tricastin

31.03.88 Analyse technique des crashes d'avions militaires en RFA et du risque pour les centrales proches

37 4% 05.10.86 Mise en service de la centrale de Cattenom (Moselle)

08.09.94 Rétrospective relations commerciales entre France et Chine à l'occaasion de la visite du Président chinois en France

35 4% 29.04.86 Interview d'un expert du CEA à propos du parcours du nuage radioactif issu de Tchernobyl

11.05.86 Explications météorologiques et colère des médias à propos des mensonges des autorités sur le parcours du nuage

35 4% 17.10.93 Dénonciation par Greenpeace du déversement par les Russes de déchets radioactifs en Mer du Japon

01.12.97 Palmarès des activités humaines contribuant à la pollution atmosphérique et contribution du nucléaire à la pollution totale

34 3% 27.01.75 Dossier sur l'énergie nucléaire

29.04.86 Exercices d'alerte dans et autour de la centrale du Bugey (Ain)

Exemples de sujets

Débats, décisions, politique française

Catastrophes endogènes 
(dysfonctionnements inhérents aux 
installations nucléaires, et non causés par 
intervention extérieure)

Contestation écologique ou locale

Suites de catastrophes

Coopérations litigieuses et 
détournements militaires

Incidents

Contrats, démarrages, redémarrages

Nuage radioactif de Tchernobyl

Pollutions

Enquêtes, simulations, prévention

Fig. 105 :  Thèmes liés au nucléaire 
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Thèmes (N=740)
Nb 

sujets
%

33 3% 07.09.92 Dénonciation par les Australiens d'un contrat de retraitement les liant à la France

30.10.92 Les dangers du plutonium

33 3% 28.06.91 Visite d'experts occidentaux dans la centrale vétuste de Kosloduy (Bulgarie)

22.05.93 Un accident à Soporoje ravive les inquiétudes occidentales sur la sécurité des centrales de l'ex-bloc de l'Est

32 3% 08.09.89 Arrêt de la centrale de Chinon A3

16.06.97 Mobilisation locale contre la fermeture de Superphénix annoncée par le gouvernement Jospin

28 3% 17.09.80 Reportage sur la surgénération au Japon

09.04.94 Longue marche contre Superphénix. Interview de participants

28 3% 03.03.82 Projet de site de stockage à Saint-Priest-la-Prugne

10.03.98 Manifestation viticulteurs contre le stockage souterrain à Bagnols sur Cèze (Gard)

28 3% 18.05.86 Arraisonnement bateau britannique de déchets par Greenpeace

06.11.92 Attente de l'arrivée prochaine à Cherbourg depuis Brest du navire de transport de déchets "Akatsuki Maru"

21 2% 03.05.86 Réactions à l'accident de Tchernobyl lors du Sommet du G7 de Tokyo

24.06.97 Sommet de la Terre à New York

16 2% 11.04.74 Conférence de René Dumont

19.01.99 Visite de Daniel Cohn-Bendit et Noël Mamère La Hague

14 1% 19.12.91 Ingénieurs est-européens en stage en France

04.12.78 Accords de coopération nucléaire avec la Chine

12 1% 16.04.90 Coopération médicale franco-américano-soviétique pour soigner un "nettoyeur" de Tchernobyl

05.07.90 Accueil des enfants rescapés de Tchernobyl en France

Transports de déchets

Concertations et négociations 
(inter)nationales

Ecologie politique

Retraitement

Sécurité centrales (ex-)Est

Arrêt d'usines

Retraitement des déchets

Exemples de sujets

Coopérations internationales

Victimes, malades

Stockages de déchets
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Thèmes (N=740)
Nb 

sujets
%

10 1% 03.05.75 Attentat contre la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin)

09.07.86 Assassinat d'un spécialiste ouest-allemand du nucléaire

10 1% 30.08.85 Relations entre Framatome et la CGE

18.12.91 Annonce par Cresson de la fusion de Thomson et de CEA Industrie

10 1% 26.04.73 Reportage sur la sécurité nucléaire

31.03.79 La securité dans les centrales

9 1% 03.09.97 Couple de restaurateurs radio-testé dans le Mercantour

16.06.97 Mobilisation contre la fermeture de Superphénix

9 1% 17.08.78 Question de la prolifération du plutonium

13.04.95 Interview de Jacques Attali à l'occasion de son rapport officiel sur l'état du nucléaire russe et la prolifération

9 1% 31.03.89 Annonce d'une expérience réussie de fusion nucléaire à froid à Salt Lake City

11.11.91 Laboratoire "Jet" d'expérimentation de la fusion

6 1% 11.02.75 Les scientifiques et le nucléaire

06.12.88 Grève des conducteurs de centrales EDF

6 1% 01.06.86 Révélation tardive de l'Accident de Hamm (RFA)

01.11.88 Révélations sur l'accident de Three Miles Island

6 1% 15.11.91 Retour à domicile de l'un des "irradiés de Forbach"

17.04.96 Enquête et procès dans l'affaire dite "Radiacontrole"

Total 986 100%

Recherche

Contestation interne

Révélations

Travailleurs irradiés

Sécurité centrales France

Défense du nucléaire

Proliférations

Exemples de sujets

Attaques, espionnage

Economie, entreprises, routine 
industrielle
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% %

Tchernobyl (l'accident) 129 17 Centrale de Golfech 5 1

Superphénix et Phénix 48 6 Affaire des ouvriers irradiés dits "de Forbach" 4 1

La Hague 35 5 Débat au sein de la Gauche Plurielle sur le nucléaire 4 1

Three Miles Island 28 4 Centrale de Nogent-sur-Seine 4 1

Irak (tensions diplomatiques au sujet de l'usage du nucléaire) 20 3 Centrale de Brennilis 4 1

Politique nucléaire des gouvernements de Valery Giscar d'Estaing 19 3 Centrales de République Sud-Africaine 4 1

Nuage radioactif issu de l'accident de Tchernobyl 18 2 Navire de déchets "Pacific Pintail" 3 0

Centrales françaises considérées en général 16 2 Centrale du Carnet 3 0

Le nucléaire en Allemagne 16 2 Crashes d'avions près de centrales allemandes 3 0

Reportages généraux sur le nucléaire 15 2 Centrale de Kosloduy (Bulgarie) 3 0

Avenir nucléaire de la France 13 2 Rapprochement entre le CEA et Thomson 3 0

Elections 1981 13 2 Affaire du retraitement des déchets australiens 3 0

Le nucléaire est-européen 12 2 Centrale de Fessenheim 3 0

Le nucléaire chinois 12 2 Le nucléaire en Inde 3 0

Débats politiques sur le prgramme nucléaire en 1981 12 2 Laboratoire de stockage de déchets à St-Priest 3 0

Choix des sites de stockage des déchets 11 1 Nucléaire britannique 3 0

Sortie du nucléaire en Allemagne 10 1 Centrale de Gravelines 3 0

Le nucléaire iranien 10 1 Retraitement au Japon 2 0

Municipales 1977 et législatives 1978 10 1 Trafic de matières nucléaires 2 0

Le nucléaire au Japon 9 1 Le nucléaire en Arménie 2 0

Politique nucéaire aux Etats-Unis 9 1 Framatome 2 0

Conflits au sujet des convois de déchets allemands 8 1 Projet de stockage dans l'Aisne 2 0

Les Verts français et le nucléaire 8 1 Déchets nucléaires sous-marins 2 0

Le nucléaire au Pakistan 8 1 Emigration de scientifiques ex-soviétiques 2 0

centrale du Bugey 8 1 Réacteur algérien 2 0

Le nucléaire en Suède 8 1 Navire de déchets "Pacific Teal" 2 0

Réactions internationales à l'accident de Tchernobyl 7 1 Centrale de Sosnovibor (Arménie) 2 0

Wagons SNCF contaminés dans le Cotentin 7 1 Centrale de Tricastin 2 0

Navire japonais transporteur de déchets "Akatsuki Maru" 7 1 Politique nucléaire des gouvernements Pompidou 2 0

Centrale de Chooz 7 1 Europe nucléaire 2 0

Affrontements au sujet du projet de centrale à Plogoff 6 1 Le nucléaire en Autriche 2 0

Les écologistes dans les années 1970 6 1 Le nucléaire en Israël 2 0

Recherche sur la fusion nucléaire 5 1

Total des affaires >2 sujets 638 86,2

Affaires ponctuelles (1 sujet chacune) 102 13,8

Total 740 100

Fréquence Fréquence

 

Fig. 106 :  Affaires traitées dans un moins deux sujets A2-F2 (N =740 sujets) 
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Fig. 107 :  Répartition des affaires 

1986-1998 

40%

2%

3%

14%

Aff.courtes (<2%)

Reportages généraux
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TMI
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4%
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3%

2%

5%

6%
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3.3. Acteurs et lieux du nucléaire 

Les acteurs de la production d’énergie nucléaire sont majoritaires, devant les responsables 
politiques et administratifs français et étrangers (fig. 108). C’est seulement ensuite 
qu’apparaissent les acteurs contestataires (écologistes, militants, organisations antinucléaires), 
les habitants (voisins de centrales) et les victimes du nucléaire. 

Fig. 108 :  Acteurs du nucléaire sur A2-F2 

Parmi 456 sujets…
Nb acteurs

(5 possibles par 
sujet)

% de l'ensemble 
des acteurs 
mentionnés

Responsable d'organisation nucléaire 134 11%

Politique ou administratif étranger 119 10%

Technicien du nucléaire 101 8%

Ecologistes 95 8%

Scientifique 94 8%

Habitant 91 8%

Organisation nucléaire 85 7%

Exécutif national français 76 6%

Organisation anti-nucléaire 58 5%

Militant, manifestant 57 5%

Force de l'ordre 52 4%

Organisation internationale 31 3%

Politique français (hors exécutif et législatif) 30 2%

Elu local 28 2%

Victime du nucléaire 22 2%

Médical 21 2%

Syndicat ou syndicaliste 14 1%

Administratif 12 1%

Expert 12 1%

Entrepreneur 12 1%

Législatif français 7 1%

Autres 61 5%

Total (hors journalistes) 1212 100%
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Fig. 109 :  Lieux où se déroule l’information sur le nucléaire 

Lieu (2 réponses possibles) Effectif %

Usine ou labo français (passé, actuel, en projet) 207 29               

France (hors Paris, installation nucléaire, région contaminée) 135 19               

Paris 56 8                 

Région française contaminée 16 2                 

Studio A2-F2 16 2                 

France 430 59

Ukraine 57 8                 

(ex-) URSS (hors Europe orientale) 45 6                 

Europe centrale et orientale 10 1                 

Europe de l'Est et (ex-)URSS 112 15

Amérique du Nord 40 6                 

Asie 31 4                 

Moyen-Orient 31 4                 

Afrique 7 1                 

Reste du monde 109 15

Allemagne 50 7                 

Europe occidentale (hors France et Allemagne) 50 7                 

Europe occidentale 100 14

Inconnu 3 0                 

Total 726 100          
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La variable « lieu » (fig. 109) dessine une géographie du tableau télévisé du nucléaire centrée 
sur la France, mais comportant des pôles d’intérêt majeurs à l’étranger, notamment en 
Allemagne et dans l’(ex-)URSS. 

 

 

3.4. Evaluations du nucléaire 

La question du nucléaire se prête bien aux évaluations (fig. 110, 111). Conséquence de 
l’ancienneté de la controverse en France, le débat a eu le temps de stabiliser, structurée chez 
les journalistes en schèmes seulement partiellement rationalisés, peu discutés, mais 
constitutifs d’une forme de routine qui facilite et accélère la production de l’information et 
permet de suivre plus efficacement l’urgence de l’événement. Ces critiques et défenses 
peuvent être considérées comme un équipement intellectuel de base à moyen terme du 
reporter et du rédacteur de télévision pour l’enjeu nucléaire. Cet équipement est indispensable 
pour faire face à toute « info » sur le nucléaire, mais trop peu transposable sur d’autres enjeux 
pour qu’une réflexion de fond sur ces évaluations soit intellectuellement rentable pour le 
journaliste : la stabilité du cadrage évaluatif dépend non seulement de la répétition 
d’événements similaires, mais aussi pour partie d’un calcul sur les investissements cognitifs 
utiles. 

En conséquence, les arguments que les acteurs développent sont en général clairs et 
dichotomiques, donc leur codage est très fiable. Deuxième indice d’un déséquilibre de la 
couverture télévisée, les critiques sont 2,5 fois plus nombreuses que les défenses (736 contre 
289 sur l’ensemble du corpus). 
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Fig. 110 :  Critiques du nucléaire 

 

Parmi 546 sujets A2-F2 (deux possibles par sujet) Effectif

Accident passé ou présent 138 19%

Pollution 127 17%

Manque de maîtrise technique 102 14%

Carences démocratiques : manque de tranparence, de débat, de respect des 
lois…

97 13%

Déchets générés et difficulté de les traiter ou de les stocker 67 9%

Coût de la filière 48 7%

Risques encourus par les travailleurs 28 4%

Autres critiques 26 4%

Discorde sociale et politique 25 3%

Vulnérabilité (vis-à-vis des accidents, des attaques…) 23 3%

Détournement militaire de l'énergie nucléaire civile 23 3%

Dépendance vis-à-vis d'une énergie unique 15 2%

Inutilité de cette énergie 9 1%

Génère de la corruption locale 7 1%

Obstacle au développement économique et trechnique 1 0%

Total des critiques exprimées 736 100
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Fig. 111 :  Défenses du nucléaire 

 

 

Parmi 546 sujets A2-F2 (deux possibles par sujet) Effectif %

Sûreté 53 29%

Ecologie 47 26%

Technologie 43 23%

Transparence 33 18%

Gains commerciaux 28 15%

Emploi 28 15%

Indépendance 22 12%

Puissance 14 8%

Subventions locales 11 6%

Aide au développement 8 4%

Simplicité 1 1%

Autres 1 1%

Total des défenses exprimées 289 100%
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Dans une proportion importante des sujets (deux tiers), au moins un acteur, éventuellement un 
journaliste, porte une évaluation : le nucléaire ne laisse pas indifférent (fig. 112). Le ton 
général qui résulte de la synthèse des deux jugements éventuels est positif dans seulement 
14 % des cas, négatif dans 55 % des cas, et mitigé ou partagé dans 32 % des cas (fig. 113). 
Confirmation du déséquilibre dans les argumentations, le nucléaire ne semble donc pas en 
faveur dans l’information télévisée. 

 

 

  
Fig. 112 :  Ton des évaluations 

(deux tons possibles par sujet) 

 

252 59%

62 15%

112 26%

426 100%

négatif

mitigé

positif

Total

 

Fig. 113 :  Ton général 

(un par sujet) 

 

34 12%

123 43%

30 11%

61 21%

25 9%

13 5%

286 100%

170 37

Très négatif

Négatif

Mitigé

Partagé

Positif

Très positif

Total

Pas d'évaluation

 
 
 

 
Cette conclusion peut être rapprochée de la figure du journaliste-justicier, défenseur des 
intérêts du peuple contre ceux des élites, garde-fou de la morale républicaine. Pour Cyril 
Lemieux (2001), si, autrefois, le conservatisme institutionnel était valorisé, aujourd’hui un 
journaliste qui refuserait de prendre la posture opposée subirait l’opprobre de la profession. 
« Une nouvelle légitimité déontologique se serait ainsi mise en place, qui installe [le 
journaliste] dans un a priori de défiance à l’encontre des détenteurs de statut, voire de savoir, 
élevés » (Cabedoche, 2003, p. 187 ; voir aussi : Mathien, Pélissier, Rieffel, 2001). Les 
médias, télévisés comme les autres, échaudés par les attitudes parfois condescendantes à leur 
égard des producteurs du nucléaire dans les années 1970-1980, se montrent à présent presque 
par un réflexe critique vis-à-vis des industriels et des scientifiques qui les accompagnent. Ils 
prennent le parti des victimes, réelles ou supposées, aux dépens des institutions qui les lèsent. 
L’objectif ultime de cette posture accusatoire serait, selon Patrick Champagne et Dominique 
Marchetti (1994), de remonter la chaîne des responsabilités jusqu’au plus haut niveau à 
l’exemple du Watergate. La combinaison d’argumentations très majoritairement critiques 
avec des évaluations à tonalités très négatives confirme que le nucléaire est un terrain 
d’application aisé de ce journalisme. 
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La position globale qui ressort de la majorité des sujets montre un certain équilibre entre 
cadrages négatifs et positifs (fig. 114), avec cependant une prévalence des modalités 
intermédiaires, c’est-à-dire de nature à laisser au spectateur une certaine liberté 
d’interprétation. Typiquement, pour atténuer la portée d’un reportage franchement accusatoire 
envers l’industrie nucléaire, le lancement ou le commentaire final qui l’encadrent joueront en 
contrepoint. 

 
Fig. 114 :  Position globale vis-à-vis du nucléaire 

49 11%

168 37%

71 16%

77 17%

85 19%

6 1%

456 100%

Pour

Neutre

Nuancé

Partagé

Contre

Conflit

Total

Effectif

 
 
La qualité de fonctionnement du nucléaire confirme en revanche un cadrage majoritairement 
négatif : seuls 29 % des sujets présentent cette énergie comme ne présentant pas de risque 
(fig. 115). 

 
Fig. 115 :  Qualité de fonctionnement du nucléaire 

91 20%

48 11%

185 41%

47 10%

85 19%

456 100%

Accident

Incident

Risque

Routine

nsp

Total

Effectif
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3.5. Autres cadrages 

Peu de sujets s’avèrent traiter directement du mal, c'est-à-dire des conséquences négatives 
présentes, actuelles, de l’électronucléaire (fig. 116). C’est plutôt sous la forme d’un danger, 
voire d’un simple risque, que le nucléaire est présenté lorsqu’il est mis en discussion. 

 

Fig. 116 :  Risque associé au nucléaire 

30 3%

61 7%

187 20%

636 70%

914 100%

Mal

Danger

Risque

Inoffensif ou inconnu

Total

Effectif

 
 
 

Trois explications peuvent être données de cette retenue dans l’évocation directe des 
conséquences du nucléaire : d’une part, la maladie ou la mort par le nucléaire restent 
largement, pour l’ensemble de la planète, une potentialité (hormis en Europe centrale et 
orientale et en ex-URSS où il y a souvent un danger réel et identifié) ; d’autre part, le mal est 
plus souvent présent de manière implicite, à travers des évocations orales, ce que cette 
variable prend mal en compte ; enfin, la télévision ne s’attarde pas sur les dégâts lors des 
accidents ou des pollutions, elle donne la priorité à la menace, à ce qui peut advenir, ou se 
reproduire, plus qu’à ce qui est déjà advenu. Quand il y a risque explicite, celui-ci peut 
prendre plusieurs formes, qui se déclinent dans les discours de prévention et surtout dans ceux 
des opposants. On citera pour exemple : les accidents au sein des installations nucléaires : 
emballement du réacteur, explosion et dégagement massif de liquides et de gaz radioactifs ; 
les pollutions mineures des eaux et de l’atmosphère environnant les installations nucléaires ; 
les dommages causés à ces installations par un facteur extérieur : crash, attentat, inondation 
ou tremblement de terre ; les proliférations de matières radioactives ; les détournements 
militaires de technologies à vocation civile ; les menaces pour les générations futures encore 
discrètes aujourd’hui (mise au jour de stockages de déchets radioactifs, fûts radioactifs 
contaminant les nappes phréatiques). 

Nous constatons que les menaces portent loin près d’une fois sur deux, donc que le risque 
nucléaire est tout à fait apte à dépasser les frontières (fig. 117). Les médias ont été marqués 
par le risque de contamination internationale, suite au long voyage du nuage de l’Ukraine à 
l’extrême Ouest de l’Europe en avril et mai 1986. 
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Fig. 117 :  Portée géographique de la menace associée au nucléaire 

109 24%

129 28%

218 48%

456 100%

Lieu de l'affaire

Plus loin

Pas de menace

Total

Effectif

 
 
La variable « militarisation », simple variable dichotomique, montre, en première approche, 
une intrication faible des deux mondes du nucléaire dans l’information télévisée 
(fig. 118). Cette question est importante pour plusieurs raisons : les deux branches de la filière 
étaient à l’origine très intriquées, bien qu’ensuite elles se soient développées de manière 
largement autonome ; l’industrie nucléaire civile fait peu référence au lien actuel entre les 
deux filières ; mais les antinucléaires critiquent la transposition de la culture militaire du 
secret à l’électronucléaire ; plus important pour nous, nombre de références à la technologie 
nucléaire (documentaires audiovisuels, livres de vulgarisation, etc.) présentent conjointement 
les deux groupes d’applications. Il sera donc important pour la compréhension de la 
couverture médiatique du nucléaire civil de préciser l’ampleur et la nature du lien entre les 
deux univers. 

 
Fig. 118 :  Est-il fait mention du nucléaire militaire ? 

32 7%

423 93%

455 100%

oui

non

Total

Effectif

 
 
La politisation et la problématisation sont majoritaires : l’information sur le nucléaire dépasse 
fréquemment le statut de fait divers (fig. 119). 

  

Fig. 119 :  Degré de généralité dans l’évocation de l’énergie nucléaire 

(un seul choix possible) 

185 41%

141 31%

27 6%

103 22%

456 100%

Politisation

Problématisation

Thématisation

Episodique

Total

Effectif
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Les sujets se répartissent à peu près de manière équivalente entre les différents degrés de 
risque (fig. 120). Les situations « nsp » correspondent à des sujets où le nucléaire est abordé 
de manière secondaire, et où l’éventuel conflit ou divergence ne porte pas sur le nucléaire. 
Calme et consensus ne dépassent pas 13 % des sujets, ce qui confirme l’importance du risque 
et la forte problématisation. 

 
Fig. 120 :  Degré de conflictualité 

34 7%

88 19%

97 21%

39 9%

48 11%

10 2%

140 31%

456 100%

Conflit

Opposition

Divergence

Négociation

calme

Consensus

nsp

Total

Effectif

 
 

Dernière variable, le degré de transparence sur les questions nucléaires varie aussi, de fort 
(transparence), à très faible (machination, i.e. désinformation), en passant par mêlé (par 
exemple, lorsqu’il y a divergence sur le constat de transparence entre industriels et 
écologistes) et fort (le secret est gardé). Cette variable concerne 45 % des sujets (fig. 121). 
Elle constitue l’une des problématiques majeures des écologistes français : le nucléaire est 
condamnable en soi, en tant que technologie polluante, risquée, mal maîtrisée, mais cette 
condamnation est redoublée par le refus des responsables de rendre des comptes à son propos, 
dans l’immédiateté des « incidents » ayant lieu dans les installations comme à propos des 
plans de développement à plus long terme. 

 
Fig. 121 :  Degré de transparence 

9 2%

85 19%

66 15%

43 9%

253 55%

456 100%

Machination

Secret
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Transparence

nsp

Total
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