
sous l’égide de la Fondation de France

Fondation pour les sciences sociales

sciences po
amphithéâtre albert sorel

27 rue saint Guillaume
75007 paris

SociétéS en danger
MenaceS, peurS, perceptionS,  

SavoirS, réactionS, réSilienceS

vendredi 20 noveMbre 2020 de 9h00 à 17h00

8e

JOURNéE  
DES  
SCIENCES  
SOCIALES

En  
partEnariat 

avEc



2 3

1  collapSologie, prophétiSMe et SurvivaliSMe  pages 4 à 6

2  ecueilS deS réactionS face au riSque  pages 7 à 9

3  retrait ou abSence de l’état en Situation de riSque   pages 10 à 12 

4  riSque et cliMat  pages 13 à 15

R isques écologique, économique, politique et géopolitique : nos sociétés 

n’ont jamais été aussi convaincues de s’acheminer vers une série de catas-

trophes quasiment inévitables. une discipline en plein essor, la collapsologie, 

étudie la perspective d’effondrement des sociétés. il est vrai que des risques 

multiples menacent les aspects fondamentaux sur lesquels repose l’équi-

libre des sociétés modernes. ces risques sont-ils exagérés par certains ou au 

contraire sous-estimés par le plus grand nombre ? certains diront que le risque 

zéro n’existe pas et que l’avenir est incertain par définition. pourtant certaines 

évolutions donnent aujourd’hui à cette notion un relief particulier. Même les 

actes les plus élémentaires, tels que se nourrir, sont maintenant entachés de 

la notion de risque, du fait des pesticides, insecticides, pollution des eaux et 

perturbateurs endocriniens. en retour, la peur et le sentiment de la menace 

conduisent à des comportements irrationnels ou violents.  

D evant ces dangers, pourquoi cette difficulté à se mobiliser, à tous les niveaux 

de la société - etats, villes, entreprises et individus ? n’est-ce pas le plus grand 

des paradoxes que le risque majeur, celui qui pèse sur l’écosystème terrestre 

soit le fruit de l’action humaine elle-même (d’où la notion d’anthropocène) ? 

Quelle paralysie empêche l’humanité de faire face aux risques ? s’agit-il de 

l’égoïsme des générations aux affaires ? d’un biais psychologique qui attache 

chaque individu exclusivement au court terme ? d’une tendance irrésistible à 

la procrastination qui empêche de se mobiliser pour l’avenir ? ces risques sont-

ils incalculables, et est-ce par incapacité de traiter des informations ambiguës 

que les individus sont incapables de les affronter ? 

O u bien la majorité des citoyens des pays de vieille tradition démocratique 

est-elle emportée par le scepticisme vis-à-vis de la connaissance scientifique 

qui démontre pourtant les évolutions néfastes déjà en cours ? est-ce par aveu-

glement volontaire ? par excès d’optimisme ? par dénégation généralisée ?
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On entend beaucoup parler aujourd’hui d’ef-
fondrement et de théories de l’effondrement, 
selon lesquelles notre monde pourrait dispa-
raître à la suite de chocs, qu’ils soient écolo-
giques, économiques ou d’une autre nature. 
Un néologisme rassemblant ces discours a 
émergé de cette effervescence, la « collap-
sologie ». Il est alors surgi un débat : est-elle 
une véritable science de l’effondrement, une 
nouvelle discipline scientifique, ainsi que le 
logos de son nom le laisse penser ? Ou bien 
au contraire, comme l’affirment certains de 
ses détracteurs, de théories fantaisistes, voire 
irrationnelles, qui se rapprocheraient plus d’un 
discours religieux ?

Dans le cadre d’une recherche doctorale que 
j’ai mené entre 2012 et 2018, j’ai été amené 
à rencontrer et à suivre les fondateurs de la 
collapsologie, parmi lesquels l’ancien ministre 
de l’environnement Yves Cochet et Pablo 
Servigne, co-auteur du désormais fameux 
Comment tout peut s’effondrer qui a lancé la 
collapsologie.

Est-ce une science ? Les collapsologues citent 
effectivement de nombreux travaux scienti-
fiques des plus sérieux et produisent ainsi un 
discours général de vulgarisation en proposant 
de connecter divers facteurs d’effondrement. 
Mais leur approche ne suit pas les procédures 

scientifiques et elle ne peut donc être qualifiée 
de telle. Comme ils se réclament de la science 
à des fins de légitimation, cette revendication 
est problématique.

Dans le même temps, ils se montrent très sen-
sibles à des appréhensions du monde ou des 
modes de connaissances dits alternatifs, parce 
qu’incompatibles avec la méthode scienti-
fique. Il s’agit par exemple de l’hypothèse 
Gaïa, selon laquelle la Terre est un être vivant, 
de l’homéopathie, de la mémoire de l’eau, ou 
encore de développer une approche intuitive, 
immédiate, donc non rationnelle, de notre 
environnement.

Il serait cependant trop facile de rejeter en 
bloc ces approches parce qu’elles ne sont 
pas scientifiques. Elles peuvent en effet être 
perçues comme complémentaires aux savoirs 
scientifiques qui ont aussi leurs propres limites, 
et ces sciences alternatives en disent aussi 
beaucoup sur le rapport au monde holiste et 
moniste des collapsologues.

La collapsologie n’est donc pas une science 
mais elle mobilise par ailleurs des perspec-
tives ou des modes de connaissances alter-
natifs qui peuvent renouveler de manière 
intéressante notre rapport au monde, une 
étape sans doute nécessaire pour affronter les 
crises actuelles et à venir.

la collapSologie aux liMiteS de la Science :  
quête de légitiMité, ModeS de connaiSSance  
hétérodoxeS et SpiritualitéS alternativeS
Jean Chamel 
University College London, Centre for the Anthropology of Sustainability

leur vie d’aprèS. anthropologie politique 
et Morale du SurvivaliSMe aux étatS-uniS (arizona) 
Sébastien Roux  
Chargé de recherche, CNRS, LISST, Toulouse

Session 1 CollapSologie, prophétiSme et SurvivaliSme 

Les mouvements dit « survivalistes » connaissent 
un succès sans précédent dans les pays occi-
dentaux. Ces groupes se développent et les 
activités qu’ils organisent attirent un nombre 
croissant de curieux inquiets du monde qui 
s’annonce. Depuis 2019, j’étudie le monde 
prepper (survivaliste) étatsunien, à partir d’une 
enquête en cours sur des groupes situés à 
Phoenix et Tucson – les deux principales 
agglomérations d’Arizona.

Si les inquiétudes survivalistes varient, les 
preppers s’unissent par les savoirs qu’ils 
acquièrent et se transmettent : constitution de 
stocks de vivres, plans de défense, organisa-
tion de groupes d’entraide, aguerrissement, 
etc. Le chaos, l’apocalypse, l’hiver nucléaire, 
ou – plus simplement – le délitement de la 
société américaine ne laisseront pas leur 
chance aux corps et aux esprits mal prépa-
rés, pensent-ils. Et ils se cultivent à force de 
réunions, revues spécialisées, formations ou 
conventions – soutenus par un marché floris-
sant où se monnaient chèrement les compé-
tences et les équipements spécialisés.

Outre leurs techniques et leurs savoirs, les 
survivalistes se retrouvent aussi derrière une 

forme « d’utopie conservatrice ». La plupart des 
preppers sont des hommes blancs, peu édu-
qués, aux ressources limitées qui s’arment et 
s’entraînent à affronter un futur où leurs com-
pétences seraient reconnues et valorisées. 
Nombreux sont ceux qui expliquent l’impor-
tance de leur foi chrétienne, leur attachement 
aux armes et leur engagement pour la défense 
de la « liberté » américaine face aux attaques 
constantes qu’elles subiraient. Certains ont par-
ticipé en 2020 aux contestations pour s’oppo-
ser aux politiques sanitaires anti-Covid-19, ou 
rejoint les contre-mobilisations au mouvement 
Black Lives Matter qui émanent les derniers 
mois de l’administration Trump (mouvances 
Proud Boys, Boogaloo, Patriots, QAnon, etc.).

En documentant cet univers, mon travail rap-
pelle d’abord que la peur, l’inquiétude ou la 
crainte sont des ressources pour l’action – y 
compris politique. Fréquenter le monde de la 
préparation montre ensuite que la « survie » 
n’est pas qu’une collection de savoirs pratiques 
ou techniques ; elle est aussi, et surtout, une 
manière d’utiliser le futur comme argument 
pour défendre un certain rapport au monde 
et lutter, dès à présent, pour l’imposition d’un 
projet politique singulier. 

Session 1 CollapSologie, prophétiSme et SurvivaliSme 
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La parole prophétique irrigue aujourd’hui 
bon nombre de débats politiques et scienti-
fiques dans le secteur financier et environne-
mental. Les personnalités revendiquant le 
qualificatif de prophète (ou désignées comme 
tel par des tiers) multiplient les prises de 
position publiques à tonalité alarmiste en 
insistant sur l’insoutenabilité des pratiques en 
vigueur. Leur parole de crise s’organise autour 
de l’annonce d’une catastrophe imminente 
qui va surprendre le monde. La grande vita-
lité des thèmes prophétiques exerce sur la 
société une fascination puissante, suscitant 
pêle-mêle la curiosité, l’incompréhension ou 
la défiance. Si la parole prophétique apparaît 
comme un développement endogène à la 
société du risque, où la maîtrise de l’avenir 
est une préoccupation permanente, elle en 
constitue néanmoins ce qu’on peut appeler le 
« cœur inquiet ».

Ce projet s’intéresse aux personnalités qui 
proclament avoir correctement prédit la crise 
financière de 2008. Il vient combler un vide 
empirique car la parole prophétique reste 
étrangement absente de l’abondante littéra-
ture consacrée à la prévision économique. 
L’étude des prophètes de 2008, un groupe qui 
ne dépasse pas une vingtaine d’individus,  
permettra de poser des questions de recherche 
plus larges que celles que leur nombre laisse 
suggérer. Premièrement, l’étude de ces savoirs 
« hérétiques » donne à voir les conflits poli-
tiques et les lignes de fracture professionnelles 

qui traversent le champ de la prévision écono-
mique. Deuxièmement, rentrer dans la boîte 
noire de la parole prophétique permet d’en 
identifier les contenus, les registres d’énoncia-
tion et de répondre à une question qui anime 
le débat public autour de la prévision  
économique : qu’est-ce qu’avoir raison ?  
Enfin, on s’intéresse à l’efficacité politique 
des prophètes. La parole prophétique n’est 
pas seulement une forme de savoir tournée 
vers le futur mais aussi une modalité d’inter-
vention dans le présent qu’elle aspire à  
transformer. L’examen des trajectoires des 
prophètes, moqués avant la crise et consacrés 
après, peut servir de repère pour évaluer la 
capacité des croyances économiques à s’ac-
tualiser après une crise majeure.

Une originalité de ce travail est de mobiliser 
des cadres analytiques provenant de la socio-
logie de la religion. Les rapports d’analogie 
dressés entre économie et religion permettent 
tout à la fois de décrire les phénomènes  
prophétiques actuels, qui seraient autrement 
difficiles à rendre intelligibles, et d’en donner 
une interprétation critique. En accord avec la 
thèse wébérienne qui confère à l’eschatologie 
prophétique un rôle primordial de rationalisa-
tion des écritures religieuses, un des résultats 
de ce projet est de montrer que le prophé-
tisme financier se rattache pleinement à  
l’histoire des idées économiques, à laquelle 
les prophètes participent activement en  
proposant des modèles alternatifs de compré-
hension du fonctionnement des marchés.

Les comportements de chacun dans la situa-
tion sanitaire actuelle nous montrent l’impor-
tance majeure que peuvent avoir chacune de 
nos réactions face à l’incertitude. Dois-je mettre 
mon masque pour protéger les autres ? Dois-
je me rendre sur mon lieu de travail ou avoir 
recours au télétravail si j’en ai la possibilité ? 
Est ce que des grands-parents doivent aller 
chercher leurs petits-enfants à l’école au risque 
d’être infectés par un virus ou au contraire 
rester chez eux et ne plus voir leurs petits-
enfants ? Toutes ces décisions dépendent des 
niveaux de risque, bien sûr, mais également 
de nos attitudes vis-à-vis du risque qui sont 
différentes pour chacun d’entre nous. 

Ce projet porte exactement sur cette dimen-
sion, sur les comportements face au risque, 
c’est à dire sur la manière dont nous agissons 
lorsque nous faisons face à des situations 
incertaines et qu’il faut prendre une décision. 
Plus précisément, ce projet vise à rechercher 
si malgré ces différences d’attitudes vis à vis 
du risque, il y a des caractéristiques stables, 
ou communes, dans nos attitudes face au 
risque et si ces caractéristiques correspondent 

à la meilleure manière de prendre des déci-
sions. Il s’appuie sur une enquête très pré-
cise, menée dans 30 pays, situés dans  des 
aires géographiques et culturelles très diffé-
rentes, enquête menée à partir de méthodes 
d’économie expérimentale. 

Ces travaux montrent que certains traits com-
muns émergent et notamment la tendance 
générale à surestimer les petits risques et à 
sous-estimer les grands. Ils montrent égale-
ment que les situations de pertes et de gains 
sont très différentes en termes de comporte-
ments : lorsque les individus surestiment leurs 
petites chances de gains, ils sont optimistes, 
lorsqu’ils surestiment les petits risques, ils 
sont pessimistes. Ces traits relativement par-
tagés, malgré des différences entre les aires 
géographiques et culturelles, nous per-
mettent d’avoir une meilleure connaissance 
des limites de notre rationalité face au risque, 
de nos visions biaisées de la chance ou des 
risques et par là même, peuvent nous per-
mettre d’aider chacun d’entre nous à prendre 
de meilleures décisions.

prophétiSMe financier et anticipation deS criSeS 
Pierre Pénet 
Maître-assistant, département de sociologie, Université de Genève

déciSionS et coMporteMentS.  
une coMparaiSon internationale deS perceptionS  
deS riSqueS MonétaireS
Olivier L’Haridon 
Professeur des Universités, Université de Rennes 1, CREM, UMR CNRS 6211

Session 1  CollapSologie, prophétiSme et SurvivaliSme Session 2 EcuEilS dES réactionS facE au riSquE 
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En Amérique du Nord, 13 millions de personnes 
vivent aujourd’hui dans l’extrême pauvreté, avec 
moins de 1,9 $ par jour. En Europe, ils sont près 
d’un million. La pauvreté est associée à une 
multitude de risques : faim, mortalité précoce, 
surexposition à la pollution, logements insa-
lubres, ou encore risques au travail. À quel point 
la cognition et les comportements sont-ils affec-
tés par l’omniprésence du risque ? Existe-t-il des 
principes généraux permettant de prédire l’effet 
des conditions de vie précaires et incertaines 
sur la cognition ? Comment ces transformations 
cognitives influencent-elles les décisions de vie 
des individus (santé, éducation, famille) ? 

Pour répondre à ces questions, nous ferons un 
détour par la biologie de l’évolution et por-
terons une attention particulière à la manière 
dont d’autres espèces animales s’adaptent aux 
milieux difficiles. Nous verrons comment la 
variabilité comportementale observée entre les 
organismes vivant dans des conditions de vie 
différentes, en termes de stress, de mortalité 
ou de volatilité, résulte en partie d’un proces-
sus d’adaptation entre l’organisme et son envi-
ronnement.

Ce modèle apporte un éclairage complémen-
taire à l’idée plus classique selon laquelle les 
différences comportementales observées en 
réponse aux environnements risqués sont 
nécessairement des anomalies, des dysfonc-
tionnements du système. Au contraire, de nom-

breux travaux suggèrent que les organismes 
sont suffisamment plastiques pour mettre en 
place des stratégies comportementales condi-
tionnellement au fait qu’ils se trouvent dans un 
environnement risqué. 

Appliquée à la cognition, l’idée d’adaptations 
conditionnelles implique que des traits tels que 
l’impulsivité, la prise de risque, ou l’agressivité 
sont en partie calibrés par les contraintes impo-
sées par l’environnement. Il est par exemple 
plus adaptatif d’être capable de changer rapi-
dement d’avis dans des contextes fluctuants, 
et plus adaptatif de savoir persévérer dans des 
environnements stables. Les environnements 
risqués favorisent également les investissements 
de court terme, au détriment des investisse-
ments de long terme. Autrement dit, le souci 
constant pour les difficultés du présent finissent 
par raccourcir l’horizon temporel des personnes 
exposées à des risques chroniques. 

Ces transformations psychologiques ont des 
conséquences importantes pour de multiples 
domaines de l’action publique : la prévention 
en santé, l’investissement dans l’éducation, 
l’épargne, pour ne citer que ces exemples, 
sont imprégnés par les préférences tempo-
relles. En examinant l’origine des différences 
comportementales dans les environnements 
risqués, notre travail vise in fine à éclairer les 
politiques publiques déployées pour aider les 
plus défavorisés.

Lorsqu’un crime ou un délit est commis, un 
juge peut prononcer une peine. Cette peine 
permet à l’auteur de l’infraction de payer sa 
dette à la société, c’est la raison pour laquelle 
elle doit être suffisamment dure et pénible 
pour être à la hauteur des faits commis. 
Comme cette punition limite les libertés de la 
personne condamnée, la loi prévoit aussi des 
garanties. Ainsi, une peine nouvelle ne peut 
pas être appliquée à des faits commis avant sa 
création. Ou encore, les peines prononcées ne 
le sont jamais à durée indéterminée. 

Actuellement, certaines évolutions du droit 
français apparaissent sources de confusions en 
ce domaine. Aux côtés des peines « classiques » 
se développent de nombreuses mesures, 
essentiellement à vocation préventive, qui 
font que la peine n’apparait plus que comme 
une sanction pénale parmi d’autres. En outre, 
la définition même de la peine tend à perdre 
en cohérence et en clarté. Auparavant, toute 
mesure grave qui sanctionnait une infraction 
pénale était d’emblée considérée comme 
une peine. Aujourd’hui, ses critères sont plus 
incertains. A titre d’exemple, la détention de 
sûreté allemande était considérée comme une 
peine car elle permettait de priver de liberté 
un condamné jugé dangereux après l’exécu-

tion de sa peine. Désormais, cette détention 
est considérée comme une simple mesure de 
sûreté et n’est donc plus encadrée les prin-
cipes directeurs du droit des peines : elle peut 
être illimitée dans le temps, ou encore s’appli-
quer de manière rétroactive.  

Dès lors faut-il s’inquiéter de la disparition des 
peines ? Quelles que soient les raisons qui jus-
tifient ce recul de la peine, il se fait au profit 
de mesures qui portent davantage atteinte aux 
libertés individuelles. La rétention de sureté ou 
les assignations à résidence administratives en 
sont de bons exemples. Pourrait-on se conten-
ter d’un système répressif qui ne connaitrait 
que des mesures de sûreté destinée à prévenir 
la délinquance ou à assurer la réinsertion des 
auteurs d’infraction ? 

Le sort de la détention de sûreté allemande, 
tout comme mes travaux de recherche, révèle 
que la principale conséquence d’une telle évo-
lution serait la perte du régime juridique pro-
tecteur de la peine. Elle participerait donc à un 
recul des droits fondamentaux. Il ne faudrait 
pas penser que la disparition des peines serait 
un évènement anecdotique ou un simple 
changement sémantique. Il s’agirait d’une véri-
table révolution du système répressif appa-
renté dans ce travail à une dystopie. 

vivre danS un environneMent riSqué :  
quelS iMpactS pour la pSychologie ?
Coralie Chevallier 
Chercheuse, sciences cognitives et comportementales, Ecole Normale Supérieure, 
Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Computationnelles

la dyStopie d’un Monde SanS peine
Anne Simon 
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, Institut de recherche juridique de la Sorbonne/IRJS

Session 2  EcuEilS dES réactionS facE au riSquE Session 2 EcuEilS dES réactionS facE au riSquE 
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L’épidémie en cours de la Covid-19, par sa 
soudaineté et son ampleur, met à l’épreuve les 
systèmes de santé. En France, elle s’est instal-
lée dans un contexte de réformes hospitalières 
aux conséquences délétères sur les personnels 
et sur l’organisation des soins. Tandis que la 
désertification médicale, c’est-à-dire la sous 
dotation des territoires en infrastructures et 
personnels qualifiés de santé, persiste, portée 
par la régulation des effectifs de profession-
nels médicaux et paramédicaux formés. Face 
au risque d’aggravation des inégalités de santé, 
les mesures de correction ont d’abord porté sur 
la répartition territoriale des médecins, avec 
une efficience limitée. De plus en plus, l’Etat 
et les collectivités locales appuient le dévelop-
pement de structures et d’organisations des 
soins innovantes. C’est dans un tel contexte 
que s’inscrit mon travail de recherche ethno-
graphique visant à décrire le désert médical 
comme espace potentiel de redéploiement de 
formes de collaboration et d’une coopération 
reformulée, entre d’une part les professionnels 
médicaux et paramédicaux, et d’autre part 
la médecine libérale (ici de la ruralité) et la 
médecine hospitalière.  

Pour en rendre compte, je me suis intéressée 
à Fère-en-Tardenois, dans l’Aisne. Dans une 
région où les pénuries de professionnels de 
santé sont chroniques, cette petite commune a 

la particularité de polariser une offre de soins 
médicaux et paramédicaux conséquente. Elle 
bénéficie de l’implantation ancienne de « la 
maison médicale » où consultent 4 médecins 
généralistes, 4 kinésithérapeutes et une dié-
téticienne, de plusieurs cabinets infirmiers, et 
de « consultations hospitalières » de médecins 
spécialistes venus de Château-Thierry. Le projet 
de création d’une maison de santé pluriprofes-
sionnelle à Fère-en-Tardenois a mis en lumière 
des enjeux et intérêts financiers, professionnels, 
de santé publique en concurrence. Le « désert 
médical » est ici construit et mobilisé comme 
objet politique, nécessitant donc l’intervention 
de l’action publique. Trois types d’acteurs sont 
à l’œuvre : les professionnels de santé, l’Agence 
régionale de la santé, et les élus locaux.  

Dans le même temps, Fère-en-Tardenois est 
le théâtre d’une expérience originale de pra-
tique hospitalière hors les murs. Le dispositif 
de consultations assurées par des médecins 
spécialistes du centre hospitalier de Château-
Thierry a été élaboré de façon volontariste 
et autonome par les praticiens hospitaliers 
comme une réponse aux exigences de renta-
bilité auxquelles sont dorénavant soumis les 
établissements de santé publics. En se rappro-
chant des patients (clients) résidant en zone 
rurale, il s’agit aussi de réduire leurs difficultés 
d’accès aux soins spécialisés.

« Vous voyez le film Minority Report, avec Tom 
Cruise ? Ben mon but c’est de faire la même 
chose, d’arrêter les malfaiteurs avant même 
qu’ils puissent commettre leur crime ! » Sur le 
ton de l’humour, c’est ce que me dit le direc-
teur d’une entreprise de sécurité numérique 
qui participe à des projets de « safe cities », 
pendant sécuritaire de la « smart city ». À 
Nice, Marseille, Saint-Étienne ou encore Valen-
ciennes, ils se développent en effet à grande 
vitesse, et dans une relative opacité.

Le terme « safe city » recouvre des disposi-
tifs numériques divers, destinés à protéger les 
espaces urbains : vidéosurveillance dite « intel-
ligente », où des algorithmes d’analyse d’image 
signalent des mouvements de foule, des vio-
lences, intrusions ; plateformes d’hypervision, 
qui analysent divers fichiers municipaux et 
nationaux ; big data en ligne afin de prévenir 
les crimes ; forces de l’ordre connectées, etc.

Jusqu’à présent, ces dispositifs numériques 
de sécurité ont plutôt été analysés à travers 
les risques qu’ils poseraient aux libertés 
publiques, par une surveillance accrue de 
toute la population. Je propose d’analyser leur 
développement sous l’angle de la construction 
d’un marché. À qui profite le crime ?

Mes recherches témoignent d’abord de l’inves-

tissement d’entreprises, des multinationales 
comme des start-up, issues en particulier de 
la vidéosurveillance traditionnelle (comme 
CASD), de la défense (Thales), mais aussi du 
numérique (ATOS). Néanmoins, la construc-
tion de ce marché est aussi le fait de représen-
tants des pouvoirs publics, à l’échelle locale, 
dans les villes qui accueillent ces projets, mais 
aussi nationale et européenne, en vertu de son 
potentiel de croissance économique.

L’analyse de l’offre des entreprises éclaire le 
ciblage spatial des dispositifs développés, qui 
sont plutôt destinés aux centres-villes, centres 
commerciaux, gares et autres lieux de circula-
tion intense. Cela interroge la division spatiale 
du travail de contrôle : aux centres le numé-
rique et dans les quartiers populaires la pré-
sence policière ? Cette recherche témoigne 
aussi du fort investissement, symbolique et éco-
nomique, de dispositifs ciblant les délits de rue 
– et donc certains groupes sociaux –, à l’exclu-
sion d’autres formes d’illégalismes. Les moyens 
publics investis dans le contrôle ne visent ni 
la délinquance financière, ni les dévoiements 
du recours aux locations meublées touris-
tiques type Airbnb, qui pourtant déstructurent 
les marchés immobiliers locaux. En définitive, 
c’est ainsi la transformation de nos vies dans 
les espaces publics des métropoles contempo-
raines que cette enquête interroge.

forMeS d’engageMentS et collaborationS  
entre « profeSSionnelS de la Santé » en déSert  
Médical picard
Christelle Fifaten Hounsou 
Chercheure associée Unité de recherche Migrations et Société,  
Université de Paris/Fellow Institut Convergences Migrations

danger Sur la ville ? eSSor du Marché  
deS « Safe citieS » nuMériqueS et  
contrôle de l’eSpace et deS populationS urbaineS
Myrtille Picaud 
Chercheuse associée, Centre d’études européennes et de politique comparée 
(CEE)/Centre européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP)
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Il arrive, parfois, que les États s’effondrent. 
Un État effondré est un État qui ne peut plus 
affirmer son autorité. Ses institutions judi-
ciaires, comme administratives et financières, 
ne sont plus du tout opérationnelles et le droit 
ne peut plus être appliqué. L’État n’est plus 
en mesure ni d’assurer la sécurité ni la ges-
tion des ressources sur son territoire. Le phé-
nomène est particulièrement préoccupant, 
car il n’est pas seulement théorique. Sa réa-
lité est attestée dans nos sociétés modernes, 
comme dans les sociétés du passé.Il faut alors 
se demander que devient la société après l’ef-
fondrement d’un État ? Comment survit-elle ? 
Comment les personnes gèrent-elles leurs 
conflits en l’absence de tribunal ? Quelles 
règles appliquent-elles ? Qui peut détenir un 
pouvoir sur l’ensemble du groupe ? 

Pour bien comprendre les mécanismes de 
survie en société, il existe un précédent histo-
rique particulièrement intéressant : la crise de 
l’an mil. L’Empire carolingien (VIIIe-Xe siècle, 
largement développé et consolidé par Charle-
magne) a connu des institutions complexes et 
particulièrement abouties, assorties d’un droit 
précis et réfléchi. Mais au début du XIe siècle, 
l’Empire s’effondre brutalement. Les institu-
tions passent d’une structure de type centra-
lisé à une structure de type microsociétal ; par 
là, le pouvoir judiciaire, à l’origine délégué, 
se partage entre les notables locaux, et rend 

les institutions carolingiennes inopérables en 
cas de conflits. La société entre en un système 
féodal : le roi n’est qu’un seigneur parmi les 
autres et ne peut diriger la société qui s’auto-
gère. Les notables locaux se substituent aux 
institutions.

Le XIe siècle offre un terrain d’études privilé-
gié, car il permet de comprendre la manière 
dont les micro-sociétés vont s’organiser en 
l’absence d’État. La société se réinvente. La 
paix peut être trouvée, mais elle est particu-
lièrement fragile, car précaire. Entre 1000 et 
1150, par exemple, en l’absence de moyens 
de contrainte étatique et efficace, la justice 
est principalement rendue par voie de média-
tion grâce à l’entremise de « pacificateurs ». La 
société tout entière, même dans le cadre de 
violences, est particulièrement normée. 

Ce travail entend donner un éclairage d’his-
toire du droit sur les conséquences de l’effa-
cement de l’État au sein d’une société et la 
manière dont ses membres réussissent à sur-
vivre en son absence.

Le 6 mai 2019, les experts de l’ONU tiraient 
la sonnette d’alarme en publiant un rapport 
faisant état de « preuves accablantes ». Consta-
tant que « la nature décline globalement à un 
rythme sans précédent » et que « le taux d’ex-
tinction des espèces s’accélère », ils en appe-
laient à des « changements transformateurs ». 
A bien des égards, le droit pourrait se révéler 
le meilleur vecteur d’un nouveau rapport au 
monde en amendant le regard porté sur le 
vivant, principalement sur les animaux.

Actuellement, et dans la plupart des Etats, les 
animaux restent généralement soumis, avec 
certaines réserves, au régime des choses. A 
l’évidence, cette manière de les appréhender 
juridiquement est un échec puisque la sixième 
extinction massive a déjà débuté. A l’inverse, 
en considérant les animaux comme des per-
sonnes juridiques, une nouvelle relation plus 
équilibrée pourrait s’établir avec la Nature. 
Cette perspective vise à extraire de la catégo-
rie des choses les animaux non-humains dont 
les intérêts seraient désormais pris en compte.

Cette proposition d’attribuer une personnalité 
juridique aux animaux se fonde sur des argu-
ments de droit, d’anthropologie, d’histoire et 
d’autres sciences. Ces dernières prouvent que 
les animaux sont des êtres vivants, sensibles et 
intelligents. Plus encore, ils possèdent les subs-

trats neurologiques de la conscience, comme 
l’affirme la Déclaration de Cambridge. Le droit 
doit en tirer les conséquences et c’est en ce 
sens que l’alinéa premier de la Déclaration de 
Toulon dispose que « les animaux doivent être 
considérés de manière universelle comme des 
personnes, et non des choses ». 

Puisqu’il existe des personnes morales (Etats, 
associations, sociétés…), c’est-à-dire des entités 
abstraites jouissant de la personnalité juridique, 
on voit mal pourquoi les animaux demeurent 
dépourvus d’une telle personnalité. Forts d’une 
personnalité juridique nouvelle, les animaux 
basculeraient dans la catégorie des personnes 
et plus précisément des personnes physiques, 
avec, d’un côté, les personnes humaines et, de 
l’autre, les personnes non-humaines, chacun 
ayant un régime spécifique. Il ne s’agit pas 
d’accorder des droits équivalents aux uns et 
aux autres mais de faire entrer les animaux, 
avec le masque de la personne, dans le grand 
théâtre du droit.

Tout en préservant la summa divisio, héri-
tée du droit romain, entre les personnes et 
les choses, la création d’une personnalité 
non-humaine permettrait alors de proposer 
une solution novatrice et prometteuse pour 
contrer la menace écologique et l’extinction 
des espèces. 

le droit face à la Menace écologique
Caroline Regad 
Maître de conférences HDR, Université de Toulon

vivre en Société aprèS l’effondreMent de l’etat :  
une aporie norMative ?
Laura Viaut  
Maître de conférences en histoire du droit, Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne, Institut de recherche juridique de la Sorbonne/IRJS
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Depuis une vingtaine d’années, la question du 
changement climatique est au cœur de l’ac-
tualité car il implique de plus en plus d’incerti-
tude et de risques dans nos sociétés. Il devient 
dès lors urgent de mettre nos économies sur 
la voie de la  transition énergétique. Cette der-
nière vise à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre qui proviennent essentiellement 
d’activités humaines liées à la combustion de 
combustibles fossiles, la déforestation, l’agri-
culture, l’élevage…

Une des voies privilégiées récemment pour 
lutter contre le réchauffement climatique est  
la transparence financière par le biais de divul-
gations d’informations d’entreprises. Celles-ci  
sont incitées à mettre dans leurs rapports 
annuels des informations concernant l’im-
pact environnemental de leurs activités et 
la manière dont elles prennent en compte 
les risques climatiques dans leur stratégie. 
L’objectif est de mieux informer leurs parties 
prenantes pour qu’elles réallouent en consé-
quence leurs portefeuilles ou changent leurs 
habitudes de consommation. Or s’il existe une 
prise de conscience progressive des risques 
climat, force est de constater l’insuffisance 
d’informations les concernant. Un tel manque 
de transparence en limite logiquement leur 
compréhension et ralentit la mise en œuvre 
de la transition bas-carbone.

Dans ce contexte, nous avons étudié les pra-
tiques de divulgation des plus grandes capi-
talisations boursières françaises (CAC 40) sur 
la période 2015-2018, grâce à une analyse du 
contenu de leurs documents de référence et à 
la construction d’un indice de divulgation de 
conformité au regard des recommandations 
de la TCFD (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures), une initiative interna-
tionale créée par le G20 lors de la COP 21 
(2015), en passe de devenir la référence mon-
diale en matière de reporting climatique.

Si on observe une amélioration du niveau 
de divulgations d’informations climatiques, 
nos résultats révèlent que les indicateurs sur 
les impacts financiers des risques climat sont 
faibles et qu’il existe pour un certain nombre 
d’entreprises un écart important entre pratiques 
de divulgation et performance climatique. 

Cette étude alimente les craintes liées à la 
tentation de faire reposer principalement sur 
la transparence la lutte contre le changement 
climatique. Celle-ci doit rester une piste parmi 
d’autres. Quant à son efficacité, elle dépend 
de son caractère obligatoire et de la norma-
lisation des informations extra-financières, 
pour éviter notamment les pratiques de 
greenwashing. 

leS SociétéS leS pluS coMpliant à la tcfd  
ont-elleS une Meilleure perforMance cliMatique ?
Sandra Rigot 
Maître de conférences en économie HDR, Université Sorbonne Paris Nord/CEPN 
et Chercheur associé à la Chaire Energie et Prospérité
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Dans un contexte international de fortes 
tensions politiques et sociétales au sujet de 
la menace écologique à l’échelle globale, 
l’histoire permet d’interroger le processus 
d’accommodement collectif au risque environ-
nemental. À travers l’histoire du plomb, l’un 
des toxiques les plus anciennement et mas-
sivement présents dans l’activité humaine et 
industrielle, il s’agit de questionner la manière 
dont s’est construite, depuis deux siècles, 
l’invisibilité de l’usage d’un poison pourtant 
scientifiquement reconnu comme tel. En effet, 
les usages du plomb dans l’industrie se sont 
multipliés au cours des XIXe et XXe siècle, 
faisant peser un risque accru d’empoison-
nement sur les ouvriers et sur la population 
générale, alors même que l’intoxication par le 
plomb (saturnisme) faisait l’objet de travaux 
scientifiques, d’une reconnaissance légale et 
d’une indemnisation en tant que maladie pro-
fessionnelle (1919) : cette contradiction est 
traduite dans l’expression que j’ai forgée de 
« poison légal ». 

Deux terrains différents par leur nature et leur 
chronologie constituent l’apport empirique de 
ma contribution. L’industrie automobile, sec-
teur emblématique de la modernité sociale 
au XXe siècle, en premier lieu : peinture des 
carrosseries et fabrication des batteries élec-

triques deviennent après la Première Guerre 
mondiale les principaux secteurs de préva-
lence du saturnisme professionnel en France 
et dans le monde, faisant l’objet d’une tardive 
politique de prévention sur le lieu de travail 
qui s’accommode pourtant du maintien de 
l’usage du toxique. L’addition de plomb tétraé-
thyle comme antidétonant dans le carburant 
automobile à partir des années 1920, finale-
ment interdit en Europe en 2000, a étendu 
l’empoisonnement à la population générale, 
contribuant à la pollution atmosphérique glo-
bale. Plus récemment, l’incendie accidentel de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris (15 avril 
2019) a mis au jour ce poison invisible : la 
fonte des centaines de tonnes de plomb conte-
nues dans le toit et la flèche de la cathédrale 
a provoqué de fortes inquiétudes des riverains 
et l’intervention des pouvoirs publics pour 
« sécuriser » le chantier. En revanche, l’invisi-
bilité s’est abattue sur le risque sanitaire pour 
les ouvriers qui travaillent au déblayage du 
chantier et à la reconstruction de l’édifice. Une 
occurrence supplémentaire de la perception 
et du traitement différentiels des risques entre 
monde du travail et environnement général, 
qui invite à questionner le rapport des sociétés 
aux toxiques avec lesquels elles cohabitent, 
enjeu majeur de la santé publique.

portrait du ploMb en aSSaSSin.  
en quoi leS SociétéS conteMporaineS  
S’accoMModent-elleS d’être eMpoiSonnéeS ?
Judith Rainhorn 
Professeure des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  
Centre d’histoire sociale des mondes contemporains/Maison française d’Oxford
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Chaque année depuis 2012, la Fondation pour les sciences sociales met en place douze 
bourses d’appui à la rédaction d’un article inédit dans un domaine de recherche commun. 
Toutes les sciences sociales sont concernées : économie, droit, sociologie, histoire, géographie, 

études urbaines, science politique, anthropologie. Les bourses s’adressent aux chercheurs en 
début ou milieu de carrière. Sont éligibles les personnes de toute nationalité et tout statut, 
rattachées à des universités ou des organismes français (même si elles exercent à l’étranger), 
titulaires d’une thèse de doctorat et maximum 10 ans d’expérience. Les contributions doivent être 
nourries de données et publiables dans des revues scientifiques. rédigée avec l’appui éditorial 
de la Fondation, une version plus accessible est présentée à la Journée des sciences sociales. Au 
préalable, plusieurs réunions avec la direction scientifique offrent aux lauréats l’occasion unique 
de discuter entre eux leurs projets et de se former à la prise de parole.

Créée en 2011 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation pour  
les Sciences Sociales (FSS) entend soutenir le développement de la recherche et  
du débat en sciences sociales.

Sa directrice scientifique est Claudia Senik  
Professeur d’économie à Sorbonne-Université et à l’Ecole d’économie de Paris

Son secrétaire général est José-Manuel Coelho 
Juriste, Ingénieur de Recherche  
(Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)

Le comité scientifique comprend :

Hippolyte d’Albis
Directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Ecole d’économie de Paris
Françoise Benhamou
Professeur d’économie à l’Université Paris 13, membre du collège de l’ARCEP
François Dubet
Professeur émérite à l’Université de Bordeaux et Directeur d’Études  
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
Monika Queisser
Directrice de la division Politiques sociales de l’OCDE
René Sève
Président de l’Association française de philosophie du droit
Florence Weber
Professeure à l’École normale supérieure

Financée sur fonds privés, la FSS est administrée par un comité exécutif.  
Ses orientations de recherche relèvent uniquement de la direction scientifique  
et du comité scientifique.


