
	   	   	  
 

 
Journées dʼétudes 2012-2013 : 

Lʼénergie nucléaire en société : enjeux politiques et éthiques 
 
Journées dʼétudes organisées par Yannick Barthe et Pierre Charbonnier, dans le cadre du 
programme NEEDS/CNRS de la mission pour lʼinterdisciplinarité, avec le soutien du 
LIER/Institut Marcel Mauss. 
 
 

Troisième séance :  
Les travailleurs de lʼatome, de la France au Niger. 

 
23 mai 2013 

CNRS – 3, rue Michel Ange – Paris 16e 
(salle à préciser) 

 
 
 
14h : Pierre Fournier (Université Aix Marseille) 
 
Le nucléaire des travailleurs : un univers d'incertitudes ? 
 
 
16h : Gabrielle Hecht (University of Michigan) 
 
Nucléarités, marchés, et santés dans lʼuranium africain. 
 
 
 
Argument général des journées dʼétudes : 
 
Lʼénergie nucléaire représente aujourdʼhui un enjeu transversal pour les sciences sociales, et cʼest 
dans cette perspective que ces journées entendent lʼaborder. Ce système énergétique mobilise en 
effet comme dʼautres avant lui des connaissances scientifiques et des savoirs techniques, mais il 
sʼaccompagne de formes de contrôle politique et de réponses sociales tout à fait nouvelles. Si 
lʼadoption dʼun système technique engage toujours la trajectoire historique dʼun société, le nucléaire 
sʼimpose comme une technologie qui met le social à lʼépreuve de façon particulièrement profonde : 
dʼabord parce que ce choix implique immédiatement tous les citoyens (sous la forme de la contribution 
fiscale et de lʼexposition au risque), et de façon irréversible, mais aussi parce quʼil engage le rapport 
entre ces citoyens et leur environnement naturel. Une société qui vit avec le nucléaire nʼest donc pas 
nʼimporte quelle société, elle est traversée et définie par des modes dʼencadrement des hommes, de 
la nature et de leurs relations spécifiques, quʼil sʼagit de décrire et de comprendre. En tant 
quʼexpression tout à fait exemplaire de la modernité technique et sociale, mais aussi de ses 
interrogations actuelles, le nucléaire offre donc de nombreuses prises à lʼéclairage des sciences 
sociales. 
 

 


