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sujet de la centralité du thermalisme dans la produc-
tion d’une identité collective française qui transcende 
la géographie de la France et se réincarne dans les sta-
tions thermales d’Outre-Mer.

L’ouvrage mérite des applaudissements à de nom-
breux égards : la portée de l’analyse ; l’illustration d’as-
pects méconnus de la culture coloniale ; la description 
de l’habitus thérapeutique qui se développe simulta-
nément à la légitimation de l’hydrologie médicale, 
laquelle à son tour entre en compétition et cohabite 
avec une climatologie dominante en arrière-plan et 
avec une microbiologie s’installant comme le noyau 
dur de la médecine tropicale ; l’articulation de ce 
champ de légitimité scientifique avec le tourisme 
de cure naissant ; l’analyse du système de compen-
sations qui soutiennent l’appareil colonial ; et, fina-
lement, l’étude exemplaire de stations thermales de 
l’Outre-Mer français, en Guadeloupe, à la Réunion, 
à Antsirabe (Madagascar), à Kourbos (Tunisie). Pour 
traiter chacun de ces thèmes, l’auteur compile faits et 
représentations et détecte motivations et tendances, 
présentant ainsi un riche tableau d’histoire sociale qui 
permet au lecteur, non seulement de prendre connais-
sance du cadre général de l’organisation de l’empire, 
mais aussi de parvenir à observer les vies des colons. 
C’est ainsi que nous les voyons, épuisés par les diffi-
cultés de la vie en Guyane, aller reprendre des forces 
à Dolé-les-Bains en Guadeloupe, tandis qu’ils rêvent 
d’un congé prolongé  à Vichy. Nous allons avec eux 
jusqu’à l’idyllique île de la Réunion qui, comme les 
stations d’altitude dans d’autres régions tropicales, sert 
de lieu intermédiaire pour s’acclimater ou redonner 
des forces à qui a, ou a eu, comme destination  des 
régions tropicales plus inhospitalières, telle la voisine 
Madagascar. Nous observons la médicalisation des 
sources d’Antsirabe, aujourd’hui encore lieu de pèle-
rinage, dont les propriétés crénothérapeutiques1 furent 
favorablement assimilées à celles de Vichy. Nous assis-
tons aussi à la réinvention de la séculaire Kourbos en 
une station thermale française.

L’intérêt de l’ouvrage vaut l’effort qu’il demande de 
porter attention à différentes lignes de raisonnement 
développées en divers contextes, même si le lecteur 
anthropologue peut éprouver quelques difficultés 
devant ce qui lui apparaît comme un ensemble fait de 
quatre monographies. Parcourir les liens qui existent 
entre elles nous fait accéder à la compréhension d’un 
cadre général de pratiques, de logiques et de manières 
de faire du monde colonial, tel qu’il était vécu dans des 
quotidiens faits d’expectative, de maladie, de recherche 

de la santé et de loisirs, en deçà et au-delà des dis-
cours de pouvoir et de conquête qui s’incrustent dans 
la grande Histoire.

(Traduction de Jean-Yves Durand.)

1. Utilisation thérapeutique des eaux thermales et minérales sur 
leur lieu d’émergence (du grec krênê, source).
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Il aura fallu attendre plus de 15 ans, pour voir enfin 
publier la thèse de doctorat de Pierre Fournier, réac-
tualisée à cette occasion. Au moment où le monde 
s’émeut encore de la catastrophe de Fukushima au 
Japon (2011) et n’a toujours pas oublié celle de Tcher-
nobyl en Ukraine (1986), elle apparaît d’autant plus 
bienvenue qu’elle permet d’alimenter et de renouve-
ler les réflexions sur les centrales nucléaires. En effet, 
l’auteur nous propose une approche de l’intérieur qui 
introduit par la petite porte à un milieu professionnel 
et ouvre à de grandes questions de société (en particu-
lier, celle de la gestion du risque). 

Comme le titre l’indique, Travailler dans le nucléaire. 
Enquête au cœur d’un site à risques, il s’agit principa-
lement d’appréhender la situation d’hommes et de 
femmes au travail, qui vivent au plus près les incidents 
et les accidents de contamination, composent au quo-
tidien avec la menace nucléaire et ajustent leurs pra-
tiques professionnelles en conséquence. L’auteur a tou-
tefois choisi non pas de se pencher sur la complexité 
d’une organisation à travers l’ensemble des métiers du 
nucléaire, ceux relevant du haut comme du bas de la 
hiérarchie, mais de se centrer plutôt sur l’ordinaire des 
travailleurs de la maintenance, salariés ou intérimaires. 
Ce choix tient au fait qu’il les a côtoyés, suivis dans 
leurs activités et surtout a travaillé avec eux, ayant été 
embauché « tour à tour intérimaire, stagiaire et ouvrier 
de sous-traitance » [20] sur le site de Marcoule dans le 
sud-est de la France. à l’origine, nous précise Pierre 
Fournier, il a bénéficié « de l’obligation coutumière 
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que se fait l’entreprise de fournir des stages et des 
emplois d’été aux enfants de ses salariés quand ils sont 
lycéens ou étudiants » [43]. Ses expériences successives, 
les « plongées » avec ses collègues au cœur des « zones 
rouges » (à risque), nourrissent une connaissance 
pointue de ce milieu. Lors de l’enquête, au début des  
années 90, ces mondes ouvriers sont encore souvent 
boudés par les sciences sociales, mais il en va autre-
ment depuis quelques années. Cet ouvrage s’inscrit 
parfaitement dans un mouvement qui tente de sortir 
d’une certaine invisibilité sociale cette catégorie socio-
professionnelle et fait « œuvre de mémoire pour rendre 
hommage aux travailleurs ayant consacré leur carrière 
depuis les années 1950 au déploiement d’activités 
industrielles sur ce site historique du nucléaire fran-
çais où l’on a construit les premiers réacteurs nucléaires 
produisant de l’électricité » [9]. La reprise de ces maté-
riaux, aujourd’hui datés, contribue à témoigner d’un 
monde qui a connu de fortes mutations. Pierre Four-
nier ne cherche cependant pas à s’appesantir sur une 
lecture historique ou mémorielle de son corpus et 
préfère tirer une analyse sociologique des dynamiques 
professionnelles observées sur le terrain, qu’il relate 
dans six chapitres, de taille inégale. 

Récit autour d’un incident (chapitre 1), restitution 
d’« observations participantes » dans le cadre d’inter-
ventions dans des zones à risque sur le site enquêté 
(chapitre 2, 3 et 4), étude diachronique des restruc-
turations ayant touché l’industrie du nucléaire (cha-
pitre 5), longs extraits du témoignage d’un ancien 
agent de maîtrise (chapitre 6) donnent à lire les mul-
tiples méthodologies et démarches privilégiées par le 
sociologue sur son terrain d’enquête et les différentes 
manières de les restituer pour asseoir sa thèse. Ainsi, 
cet ouvrage possède-t-il sans conteste une qualité 
didactique. D’ailleurs, son auteur ne cache pas qu’il 
est clairement destiné à un large public, un site inter-
net lui étant également dédié. Le texte est débarrassé 
du jargon technique autant que d’un lourd appareil 
théorique, faisant la part belle à l’ethnographie. Pierre 
Fournier rend de la sorte plus accessible à tout un cha-
cun l’univers de ces travailleurs du nucléaire, sans pour 
autant renier sa complexité. Il rend non seulement 
visible ce milieu touché par le sceau du secret mais 
surtout lisible et donc compréhensible. Là est tout le 
mérite de cet ouvrage.

Pierre Fournier nous fait pénétrer dans des lieux 
inconnus où s’affairent « tuyauteurs », « décontami-
neurs », « agents de radioprotection », avec en écho  
les médecins du travail, les ingénieurs, etc. Il saisit les  

interactions au travail pour mieux étudier les jeux, les 
nœuds et les enjeux relationnels, générationnels, hié-
rarchiques. Les hommes auxquels il s’intéresse sont 
« baroudeurs » plus que « kamikazes ». Assurant un 
« sale boulot », ils frôlent à tout moment la contamina-
tion radioactive. C’est cette question de la masse cri-
tique de la radioactivité qui apparaît centrale dans cet 
ouvrage. Pierre Fournier se demande comment évi-
ter « l’accident de criticité », quelle est « la prévention 
contre les dangers de la radioactivité » [213] et si ces 
travailleurs ont conscience des risques et des effets de 
cette radioactivité. 

Dès lors que ces derniers intègrent un poste, ils en 
prennent la mesure grâce aux formations qu’ils sont 
amenés à suivre, et surtout grâce à un apprentissage plus 
informel dans le cadre de « relation de compagnon-
nage » [51]. C’est à partir du décryptage minutieux 
d’un incident que l’auteur nous fait la démonstration 
des « conditions de possibilité » [80] de l’accident. Le 
basculement ne tient qu’à un fil. L’erreur peut être la 
conséquence d’un enchaînement de faits difficilement 
imputables à une seule personne et surtout aux seuls 
travailleurs qui interviennent sur le terrain. Il reste que 
ce sont ces derniers qui prennent des risques, doivent 
composer avec des contraintes physiques et spatiales, 
ce qui les conduit parfois à s’écarter des règles de sécu-
rité. Dans le cas d’une contamination, ne souhaitant 
pas perdre la face, ces travailleurs semblent minimiser 
la situation. Ils craignent que leur contamination phy-
sique ne glisse vers un jugement moral, une conta-
mination de la « personne sociale » [93]. Se mettent 
alors en place des stratégies pour effacer l’idée de leur 
incapacité à anticiper le danger et malgré l’incident, 
démontrer, au contraire, leur faculté à mesurer le degré 
de contamination et les risques qui en découlent, et à 
prendre par voie de conséquence les bonnes disposi-
tions de sécurité. Bien que le contexte de travail dans 
les centrales nucléaires ait changé, ce texte est un beau 
témoignage sur les conditions des ouvriers soumis au 
quotidien à une prise de risque. 

Il convient d’évoquer en conclusion le site web 
associé à l’ouvrage, signalé dans l’introduction – ini-
tiative encore suffisamment rare pour prendre la peine 
de s’y arrêter. Si l’apport d’une « documentation com-
plémentaire » [24] est invoqué, le contournement des 
contraintes éditoriales prévaut dans la création de ce site. 
Ce support permet ainsi de présenter des informations 
absentes dans l’ouvrage et offre un espace original de 
dialogue entre l’auteur et ses lecteurs. Pierre Fournier 
fait, ici, d’une certaine manière, œuvre de pionnier.
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