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APPEL A PROJETS Défis Interdisciplinaires 2013 
 

NEEDS – Nucléaire, Energie, Environnement, Déchets et Société 

 

Projet fédérateur Nucléaire, Risques et Société 
 

 

 

DATE LIMITE de CANDIDATURE : le 31 mars 2013 à minuit  

Le formulaire d’inscription doit être obligatoirement joint à la candidature qui s’effectue 

via l’application SIGAP à l’adresse : https://sigap.cnrs.fr/ 

 

 

Contexte global et objectifs de NEEDS (voir détail sur http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article19 ) 
L’ambition du défi NEEDS est d’assurer l’élaboration de programmes scientifiques afin de faire progresser la 

recherche en vue de : 

• améliorer la compréhension des processus de concentration de l’uranium et du thorium en milieu 

géologique et de leur traitement, 

• réduire la quantité de déchets, optimiser la consommation des ressources et la gestion des matières 

valorisables, tout en assurant une sûreté accrue des installations, 

• améliorer le traitement des déchets pour réduire les volumes et conséquences environnementales à 

court et à long terme, 

• améliorer la compréhension des mécanismes moléculaires et macroscopiques qui sont à l’origine de 

l’immobilisation et de l’isolation des radionucléides en milieu géologique poreux, notamment afin 

d’améliorer la confiance dans un stockage. 

• adapter des matériaux pour qu’ils résistent mieux aux conditions extrêmes du nucléaire (température, 

contraintes mécaniques, étanchéité, rayonnement, milieux chimiques…), 

• améliorer la connaissance des conséquences environnementales liées à la présence ou aux rejets de 

substances radioactives et de toxiques chimiques en lien avec les activités du cycle du combustible 

nucléaire (des anciens sites miniers aux stockages de déchets) 

• favoriser la prise en compte dans la recherche des transformations récentes dans le domaine social, 

éthique, politique, particulièrement dans le nouveau contexte créé par l’accident de Fukushima. 

• faire progresser la réflexion sur les rapports entre connaissance, société et démocratie. 

 

Axes  et périmètre des actions menées en 2013 

Face aux doutes qui entourent la maîtrise des risques dans le processus de production de l’énergie 

nucléaire, la gestion et le stockage des déchets, la sécurité et la santé des populations, face aux nouvelles 

exigences (de sécurité, de soutenabilité, de discussion démocratique) qui s’expriment aujourd’hui, les 

politiques publiques et les politiques de recherche doivent prendre en compte la signification du nucléaire 

pour les populations, la portée économique, politique et éthique des choix énergétiques (conséquences 

environnementales, responsabilité par rapport au futur), et leurs enjeux épistémologiques (transmission 

des connaissances, information du public, place de l’expertise). 

 

Le projet – « Nucléaire, risques, société » de NEEDS  a pour ambition de faire valoir l’importance des 

sciences humaines et sociales (SHS) dans la compréhension du nucléaire comme fait social et phénomène 

global ; de mobiliser de nouvelles équipes au CNRS et dans les universités ; de soutenir des recherches 

innovantes ; d’encourager les démarches tirant parti du potentiel critique des SHS, et l’exploration de 

thématiques et terrains permettant de dépasser les approches de recherche appliquée ; enfin, de prendre 

en compte le caractère controversé des connaissances et décisions dans ce domaine et la diversité des 

positionnements des chercheurs. 
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Dans la lignée des appels de 2012, le présent appel à propositions a pour ambition d’élargir la communauté 

des chercheurs qui travaillent sur le nucléaire en SHS et de décloisonner le nucléaire comme champ de 

recherche, dans le contexte renouvelé de l’après-Fukushima. Il est ouvert à toutes les unités intéressées, 

CNRS, universités et autres structures. Les équipes sont invitées à croiser les thèmes du présent appel à 

projet si elles le souhaitent et les propositions de chercheurs travaillant sur des champs connexes sont 

encouragées, comme c’était déjà le cas dans l’appel à manifestation d’intérêt diffusé en 2012.  

Toutes les disciplines de SHS sont concernées par le présent appel à projets : droit, histoire, sociologie, 

anthropologie, économie, géographie, etc. Les propositions de recherche peuvent s’inscrire dans des 

problématiques déjà investies ou au contraire peu explorées. Si le projet fédérateur « Nucléaire, risque et 

société » est plutôt centré sur la France, il n’exclut pas d’autres terrains de recherche, abordés de manière 

comparative ou non. 

Les propositions pourront aborder les thèmes suivants : 

 

A. Métrologie et pratiques d’objectivation  

La radioactivité associée à l’exploitation de l’énergie nucléaire peut avoir des impacts sur les personnes et 

sur l’environnement. Souvent difficile à révéler dans l’instant, elle fait l’objet de pratiques de mesure et 

d’objectivation qui ne font pas toujours accord et conduisent à des catégorisations et à des zonages 

structurants souvent contestés : seuils d’exposition variant dans le temps et au gré des circonstances, 

causalités médicales problématiques, zones contaminées/zones d’exclusion aux limites incertaines ou 

suspectes d’arbitraire, scénarios d’exposition improbables - qui interviennent sur les comportements et les 

stratégies des acteurs sociaux et économiques, à l’intérieur comme à l’extérieur des sites nucléaires. 

L’ensemble du secteur repose ainsi sur des pratiques métrologiques peu connues, dont les implications 

socio-techniques (et donc politiques) en termes d’expertise et de robustesse mériteraient d’être éclaircies 

et explorées. Cet éclaircissement est particulièrement important à un moment où la production du doute 

est érigée en stratégie politique contre la science elle-même. Sans exclusive, le projet fédérateur 

accueillerait favorablement des propositions associant sciences métrologiques et sciences humaines et 

sociales. 

 

B. Travail, formation, main-d’œuvre 

Les populations qui entourent les installations nucléaires ont été l’objet de davantage d’attention que les 

travailleurs et le travail dans le nucléaire. Le travail dans cet univers est pourtant extrêmement important à 

prendre en compte, à la fois comme élément susceptible de menacer la sûreté des installations nucléaires 

et comme piste pour la renforcer. Si les conduites en réponse aux situations de crise méritent d’être 

regardées, il y a lieu d’étudier aussi le travail ordinaire dans ce secteur, des structures de formation de la 

main-d'œuvre jusqu’aux pratiques habituelles sur les lieux du travail. De telles recherches sont importantes 

à l’heure où le secteur connaît des évolutions rapides, qui modifient la nature et les conditions du travail : 

redéfinition de la sous-traitance, rotation de main-d'œuvre entre sites, apparition de nouveaux métiers 

(démantèlement, dépollution, traitement de situations d’urgence), fragilisation potentielle des mémoires 

professionnelles, mais aussi accroissement de la normalisation et des contrôles, internationalisation de la 

formation professionnelle... 

 

C. Mobilisations, risque et controverses  

Depuis les années 1960, l’énergie nucléaire a suscité des controverses et des mouvements socio-

économiques extrêmement variés, qui contestent ou au contraire soutiennent cette filière, ses 

implantations, ses développements technologiques, son influence sur l’environnement. Ces collectifs – qu’il 

s’agisse de réseaux d’experts, de mouvements associatifs, de forums industriels, de groupes de salariés de 

l’industrie —  organisés ou spontanés, agissent selon des modalités et dans des espaces composites, du 

local au global. Tous déploient des argumentaires et des pratiques qui visent à peser sur le rôle et la 

légitimité de l’énergie nucléaire dans la société et constituent le nucléaire en enjeu de société - par 

exemple, les argumentaires sur le risque nucléaire et la signification reconnue aux accidents et aux 

catastrophes. Au fil du temps, accidents et catastrophes nucléaires ont inspiré des réactions urgentes et 

des réflexions profondes sur ces systèmes technologiques et humains,  et les dispositifs adéquats de 

précaution et de suivi. 
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Analyser ces mouvements dans leur recrutement, dans leurs modes d’action, dans leur financement, dans 

leurs argumentations… peut aller jusqu’à évaluer leur influence sur les politiques publiques et sur les prises 

de décision dans le domaine nucléaire. 

 

D. Territoires, économie, régulations 

L’industrie nucléaire s’est implantée sur un nombre limité de grands sites, souvent installés dans des zones 

de faible densité de population. L’implantation du nucléaire a durablement modifié les régulations sociales, 

politiques voire naturelles (fleuves, par exemple) au niveau local. Elle a également transformé les 

spécialisations et le fonctionnement économiques des territoires. Cependant, ces activités de haute 

technologie, puissamment symboliques, de haute valeur ajoutée, à implantation longue, qui reposent sur 

un environnement contrôlé ont aussi un fort potentiel de danger. Comment les régulations politiques 

locales et les valeurs associées au territoire sont-elles affectées par la création, le fonctionnement, 

l’évolution, voire la disparition d’installations nucléaires riches de tous ces paradoxes ? Comment ces 

régulations s’ajustent-elles aux transformations sociales qui affectent ces espaces à faible densité de 

population (afflux de population, recomposition agricole, élargissement périurbain, influence sur les prix du 

foncier et de l’immobilier…) ? Comment prendre en compte la multiplicité d’acteurs et d’échelles 

territoriales impliquées par ces équipements industriels ou scientifiques de longue durée en termes 

d’évaluation socio-économique? Quelles formes de régulation pour les nouvelles activités de 

transformation et de recyclage, autour notamment du démantèlement des centrales ?  

 

E. Information sur le nucléaire : médias, organismes publics, débats publics, démocratie 

L’industrie nucléaire est souvent accusée de manquer de transparence – alors même que la production 

d’informations sur le nucléaire émanant de sources multiples est considérable. Deux éléments ont 

récemment contribué à réactualiser le débat sur l’information des populations. 

La loi de Transparence et de sécurité nucléaire (dite TSN) de 2006 a renforcé le rôle des organismes et 

dispositifs participant à l’information nucléaire (CLI, HCTISN, ASN, IRSN, OPECST). Les Commissions locales 

d’information (CLI), par exemple, sont devenues obligatoires autour de chaque équipement nucléaire et 

leur mission centrale d’information du public s’est vue enrichie de son corollaire, une mission de 

concertation. Mais cette information est-elle de nature à participer à l’amélioration de la concertation 

autour de l’industrie nucléaire et à quelles conditions ?  

Les débats publics prévus au cours de l’année 2013 autour de la transition énergétique et du centre de 

stockage géologique de déchets radioactifs pourraient constituer des terrains d’étude intéressants pour 

aborder ces questions. 

Par ailleurs, la catastrophe de Fukushima a rendu visible la montée en puissance de nouveaux canaux 

d’information, en particulier le rôle des réseaux sociaux. Elle a également montré le caractère stratégique 

de l’information dans la gestion des crises. Dans cette nouvelle économie de l’information, beaucoup 

d’interrogations demeurent quant à la production de cette information, ses sources, sa circulation, sa 

réception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet appel à projets s’inscrit dans cadre du défi NEEDS. A ce titre, lors de la soumission de la proposition,  le 

porteur
1
 s’engage à  recueillir l’accord de son directeur d’unité sur cette initiative et de demander aux équipes 

participantes de tenir informées  leurs directions respectives. 

 

                                                 
1
 Par porteurs il faut comprendre : la personne qui assurera l’intégration et la conduite scientifique du  projet. A ce 

titre c’est elle qui candidatera, via l’application SIGAP. Pour des raisons d’organisation interne à NEEDS, un co-porteur 

(relevant d’une unité CNRS) peut être désigné, dans ce cas, uniquement sur le formulaire de candidature à l’AAP. 
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Critères d’évaluation : 

Les projets proposés seront évalués par le Conseil Scientifique du projet fédérateur. Les critères d’évaluation retenus 

sont les suivants :  

• L’apport scientifique du projet proposé.  

• L’apport scientifique des personnels impliqués et leur complémentarité ; l’apport des laboratoires concernés en 

termes de personnels, équipement, fonctionnement, … 

• La prise de risque, le positionnement par rapport à des projets similaires existants, le cas échéant, la démonstration 

du caractère exploratoire, novateur et interdisciplinaire du projet. 

• La méthodologie de travail (plan de travail, objectifs visés, organisation et coordination du projet). 

• L’attendu du projet en termes d’interdisciplinarité et/ou de structuration du domaine scientifique  

• Les projets faisant travailler des équipes de plusieurs organismes ou établissements seront encouragés. 

• L’adéquation du budget demandé au projet scientifique, en tenant compte des éventuels autres financements 

demandés ou en cours de traitement. 

 

Conditions de financement : 

• La durée des projets peut atteindre 3 ans maximum mais les projets retenus par le Comité de Projet du PF-

Nucléaire, Risques et Société  seront financés pour la seule année 2013. Pour des projets pluriannuels, il sera 

nécessaire de formuler une demande chaque année, qui sera évaluée notamment sur la base des résultats obtenus la 

ou les années précédentes. 

• Les financements accordés pourront atteindre une fourchette entre 10 et 40 k€ HT par projet et par an. Pour les 

projets exploratoires le budget devrait être plus limité (≈ 8 k€ HT). 

• Les crédits alloués en subvention d’état (SE) devront être utilisés pendant l’année de leur notification. Aucune 

dérogation ne pourra être accordée. Certains crédits pourront être alloués en Ressources Propres (RP). Ils pourront, 

de manière exceptionnelle servir à financer du personnel (CDD, stages, …), après accord avec le directeur du 

laboratoire concerné. Le personnel permanent ainsi que les thésards ne peuvent pas être financés. 

• Les projets pourront être portés par une équipe des organismes partenaires du projet fédérateur. Les équipes de 

recherche relevant d’autres organismes que les Parties et Affiliés peuvent être associées à des propositions répondant 

à cet appel. En cas d’acceptation de ces propositions, ces équipes doivent respecter les conditions contractuelles 

prévues dans la Convention générale de NEEDS. 

 

Les équipes participantes aux projets retenus dans le cadre de cet AAP doivent: 

� Respecter le cadre juridique fixé par la convention générale de NEEDS et la convention spécifique au PF-Nucléaire, 

Risques et Société  

� Sous la responsabilité du porteur du projet, contribuer à la production des rapports scientifique et financier (ce 

dernier sera dûment certifié par l’Agent comptable de l’organisme dont relève le porteur certifiant les crédits payés 

au 31 décembre de l’année d’attribution). Ces documents feront l’objet d’une évaluation par les instances 

scientifiques et de direction du défi NEEDS. Ces deux documents seront adressés aux responsables du au PF-

Nucléaire, Risques et Société au plus tard le 31 Janvier 2014. 

� Participer aux réunions de restitution organisées annuellement qui visent à accroitre les échanges entre les 

communautés scientifiques et à valoriser l’ensemble des travaux menés dans le cadre du au PF-Nucléaire, Risques 

et Société. 

� S’engager à privilégier la publication des travaux dans des revues internationales à comité de lecture et à faire 

référence, dans toutes ces publications, au soutien accordé par au PF-Nucléaire, Risques et Société de NEEDS. 

 

Le formulaire d’inscription à cet appel à projets est disponible à l’URL : 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article281 
 

Ce formulaire, dument rempli doit être déposé obligatoirement sur l’application SIGAP  du CNRS 

https://sigap.cnrs.fr/ 
 

Information complémentaires :  

Responsables scientifiques du projet :  

Yannick Barthe - yannick.barthe@ehess.fr 
Romain Garcier - romain.garcier@ens-lyon.fr 

Direction de NEEDS:   

Bernd Grambow - grambow@subatech.in2p3.fr 

Adjoint: Charles-Olivier Bacri – bacri@ipno.in2p3.fr 


