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Espace socio-économique du risque environnemental  
 

Marie Gaille, Solidarité face aux risques environnementaux ? 



• La formulation initiale du projet SOLIDER 

 

Le projet concentre son attention sur une dimension structurante 
des propriétés socio-économiques d'un espace, à savoir le modèle 
de l'État-providence qui y prévaut à l'égard des « risques 
environnementaux ». À travers cette focale, ce projet souhaite 
nourrir la réflexion sur les interactions entre risque 
environnementaux et propriétés socio-économiques des lieux 
exposés. Il entend aussi contribuer à l'analyse des disparités 
socio-économiques dans ces espaces, en partie déterminées par la 
présence ou l'absence d'un État-providence, sa forme spécifique, 
son recours éventuel à d'autres acteurs que lui-même. Le projet 
propose une enquête sur l'idée de justice sociale 
environnementale, à partir de terrains d'étude liés à la pollution 
chimique ou à la transmission de virus infectieux. Il privilégie la 
question de l'identification et de la qualification des risques et des 
conditions de possibilité d'une connaissance partagée de ces 
derniers. 

 



 

Travail collectif structuré en deux ateliers, les 17 &18 octobre 2013 et les 13 & 
14 février 2014, à l’Université Paris-Diderot. 

 

Collaboration interdisciplinaire :  

 

- philosophie (dominante) 

- géographie (dominante), sociologie, anthropologie  

- écologie, chimie et biogéochimie (dominante) 

- médecine 

- agronomie 

 

Travail individuel : une mission d’une semaine à la Wellcome Library, Londres 
(recherches bibliographiques et rédaction) – 17-23 février 2014 

 

Prise de contact et invitation de Gordon Walker (Université de Lancaster)  

 



Participants aux ateliers (SOLIDER 1 et/ou SOLIDER 2) 

 
• Sylvia Becerra, sociologue, chargée de recherches, Géosciences environnement (CNRS Toulouse) 
• Philippe Bizouarn, praticien hospitalier en anesthésie-réanimation au CHU de Nantes, et 

philosophe, SPHERE (CNRS - Université Paris 7) 
• Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l’environnementt, SPHERE (CNRS - 

Université Paris 7) 
• Marie Gaille, philosophe, directrice de recherches, SPHERE (CNRS - Université Paris 7) 
• Josette Garnier, écologue et biogéochimiste, directrice de recherches, SISYPHE (CNRS - 

Université Paris 6) 
• Claude Grison, Professeur de chimie (Université de Montpellier 2) 
• Frédéric Keck, anthropologue, chargé de recherches, LAS (CNRS-Collège de France) 
• Catherine Larrère, Professeur émérite en philosophie ( Université de Paris 1) 
• Nadine Le Bris, Professeur de chimie/Professor in chemistry (Université Paris 6), et directrice du 

Laboratoire d’Ecogéochimie des Environnements benthiques (UMR  UPMC-CNRS 8222)  à la 
station marine de Banyuls 

• Sandra Laugier, philosophie, Professeur en philosophie (Université de Paris 1) 
• Virginie Maris, philosophe, chargée de recherches, CEFE (CNRS) 
• Perrine Michon, Maître de conférences en géographie (Université de Paris 12) 
• Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe des sciences, directrice de recherches, SPHERE 

(CNRS-Université Paris 7) 
• Mehdi Saqualli est agronome, chargé de recherche, GEODE Géographie de l'Environnement 
• Céline Spector, Professeur en philosophie  (Université de Bordeaux III) 
• Gordon Walker, Professeur en géographie (Lancaster Environment Center et DEMAND Center, 

Université de Lancaster) 
 



Caractéristiques générales du projet 

• aborder les cas ou situations dans lesquels ce risque est lié 
d’une manière ou d’une autre à l’eau. 
 

• se déprendre d’une approche exclusivement centrée sur 
des catastrophes, pour aborder également des dimensions 
plus quotidiennes et ordinaires 

 

• s’intéresser à des risques « invisibles »  

 



Objectifs généraux des ateliers 1 et 2 

Atelier 1  

• mettre en évidence la richesse et la diversité des sites, des espaces et des échelles 
où cette problématique peut être inscrite.  

• comprendre ses variations et ses modulations, bien sûr, sans ambition 
d’exhaustivité, 

• indiquer ses « fronts » contemporains cf. N. Lebris de l’exploitation des 
ressources minières en eaux profondes.  

 
Atelier 2   
• donner quelques outils de réflexion pour évaluer la place que doit occuper dans la 

recherche la critique des « produits chimiques » – une question constamment 
traversée mais non traitée dans le premier atelier.  

• reprendre la réflexion là où nous l'avons laissée sur un certain nombre d'éléments 
apparus saillants lors du premier atelier. 

• rendre compte de l’introduction de l’idée de solidarité dans la réflexion. 



Sommaire de l’exposé 

• Pourquoi être solidaire face au risque environnemental ? 
 

• Qui/qu’est-ce qui est concerné par le risque environnemental ? 
  
• A propos de quoi être solidaire ? 3 enquêtes :  

 
- Qui a voix au chapitre ? 
- Comment tenir compte du point de vue des personnes 

concernées par « le risque environnemental » ou supposé tel ? 
- Comment articuler la question de la preuve et la question de la 

justice ?  



 
 
 
 

 
Pourquoi être solidaire face au risque 

environnemental ? 

 

• Le cadre offert par la théorie de la justice suffit-il ?  

 

• Orienter l’attention en direction d'une question : pourquoi 
être solidaire face au risque environnemental ?  

 

• Le glissement du constat de l’interdépendance des êtres à 
l’affirmation de leur solidarité. Is/ought 



Hypothèse de travail  

C’est une chose d’affirmer et de mettre en évidence l’existence de 
multiples interdépendances et relations, c’en est une autre de dire 
que ces interdépendances nous obligent.  

 
• Cabanis  : pourquoi aider ceux qui en ont le besoin ?   

 
- Par intérêt bien compris d’une société et des ses riches et 

puissants en particulier (cf. l’idée d’une solidarité dans la peur, 
U. Beck).  

- En raison de la responsabilité spécifique des 
gouvernements dans la production et le maintien 
d’inégalités sources de souffrance et de misère.  



Qui/qu’est-ce qui est concerné par le risque 
environnemental ? 

• Les multiples « cercles » possibles. 

 

• Un motif prégnant de la théorie de la justice 
contemporaine (voir N. Fraser) : la perspective d’une 
« justice globale » posée comme nécessaire mais très 
problématique (voir D. Harvey, D. Schlosberg).  

 

• Une interrogation de la théorie de la justice (voir M. 
Nussbaum) et des théories de la démocratie radicale ou 
conflictuelle (voir Balibar, Rancière, Laclau, Mouffe).  

 



Laisser la question ouverte … au profit d’une 
vision « décentrée » des intérêts humains 

« En bref, l’écologie traite de l’équilibre dynamique de la 
nature, de l’interdépendance du vivant et du non vivant. Les 
êtres humains faisant eux aussi partie du monde naturel, 
cette science doit également s’appliquer au rôle de 
l’humanité dans la nature – plus particulièrement au 
caractère, aux formes et à la structure des rapports entre 
l’humanité et les autres espèces, et avec le substrat 
inorganique de l’environnement biotique. »  

 

M. Bookchin, Qu’est-ce que l’écologie sociale ? (1982) 



A propos de quoi être solidaire ?  

• Une enquête normative à la manière de A. Sen et M. Nussbaum. Donner 
un contenu réel à l’idée de solidarité face au risque environnemental. 

 

• Résultats à contextualiser et moduler  
• Une pluralité de rapports au milieu de vie, pas nécessairement 

harmonieux. 
 
• « Ce qui compte » pour les personnes cf. E. Hache (Ce à quoi nous tenons. 

Propositions pour une écologie pragmatique, Paris, La Découverte, 2011). 
• Approche incluant la dimension de conflictualité inhérente au « nous » (cf. 

M. Gaille, « De la 'crise écologique ' au stade du miroir moral », in : (dir.) 
S. Laugier, Tous vulnérables ? Le care, les animaux et l'environnement, 
Paris, Payot, 2012, pp. 211-232).  
 

• Solidarité/justice 
 



Qui a voix au chapitre ? 

• Justice participative 

 

• Théorie radicale ou conflictuelle de la démocratie : le 
moment inévitable et indispensable de « l’insurgency » 

 

• un contenu réel à la solidarité, à travers la question 

des mobilisations et des luttes collectives.  



Qui a voix au chapitre ?  

• Tâche de philosophie politique : articulation théorie de la 
justice/démocratie participative/démocratie radicale.  

 

• Dans quelle mesure peut-on s’en tenir à une visée 
d’intendance/ de gestion des conflits d’usagers ? Tous les 
intérêts sont-ils « solubles » et harmonisables ?  

 

• Dans un contexte politique donné, les cadres institutionnels 
permettent–ils ou non de traiter ces questions (conditions de 
production de la connaissance, de la diffusion de l’information, 
de son partage, de son appropriation) ? 



Comment tenir compte du point de vue des 
personnes concernées par le « risque 

environnemental » ? 

• La question classique de la littérature au sujet du risque 
environnemental 

• Quels outils pour appréhender « ce qui compte » et le rendre 
visible sans nier les confits et les antagonismes ?  

 
- Mehdi Saqualli : cartographie « perception-based » 
- La notion de genre de vie (réflexion à mi-chemin entre 

géographie et philosophie) 
- Psychologie environnementale : une collaboration à 

développer 
Autre ? 

 



Comment tenir compte du point de vue des 
personnes concernées par le « risque 

environnemental » ? 

Paul Vidal de la Blache, 1911, « Les genres de vie dans la géographie humaine » 
 
« On sait que la physionomie d’une contrée est susceptible de changer beaucoup 
suivant le genre de vie qu’y pratiquent ses habitants. (…) Nous sommes, 
effectivement, en présence d’un facteur géographique dont on n’a pas apprécié la 
valeur, ou du moins dont on n’a pas étudié le fonctionnement, faute sans doute de 
termes de comparaison en quantité suffisante. Un genre de vie constitué implique 
une action méthodique et continue, partant très forte, sur la nature, ou pour parler en 
géographe, sur la physionomie des contrées. Sans doute, l’action de l’homme s’est 
fait sentir sur son ‘environnement’ dès le jour où sa main s’est armée d’un 
instrument ; on peut dire que, dès les premiers débuts des civilisations, cette action 
n’a pas été négligeable. Mais tout autre est l’effet d’habitudes organisées et 
systématiques, creusant de plus en plus profondément leur ornière, s’imposant par la 
force acquise aux génération successives, imprimant leur marques sur les esprits, 
tournant dans un sens déterminés toutes les forces de progrès » 
 
Le genre de vie n’est pas nécessairement statique ni cohérent 



Comment tenir compte du point de vue des 
personnes concernées par le « risque 

environnemental » ? 

Le genre de vie comme outil heuristique :  
 
• Inclure le point de vue des personnes 
• Mais plus encore :  
- dépasser des explications réductrices  
- comprendre l’effet d’inertie induit par un « genres de vie » 

ancien 
- comprendre que le risque est appréhendé à partir d’un mode de 

vie qui conduit parfois à « vivre avec ». 
- Comprendre des comportements indifférents ou 

empathiques/mobilisés en fonction d’une carte redessinée par 
les mobilités associées à tel ou tel genre de vie.  



 
 
  

Comment articuler la question de la preuve 
et la question de la justice ? 

Le programme de travail de G. Walker  
 

« deal with evidence and justice concepts together » 
 
Un enjeu de justice distributive ?  

 
• Recherche à promouvoir sur les inégalités environnementales (C. 

Emélianoff) 
• Contexte français : retard ; dialogue interdisciplinaire bloqué 

 
Se retenir de poser le lien entre inégalités sociales et exposition 
différenciée au risque environnemental comme allant de soi.  



Comment articuler la question de la preuve 
et la question de la justice ? 

• Ne pas choisir entre deux hypothèses relatives à l’exposition au 
risque environnemental : 

- « la pénurie est hiérarchique, le smog est démocratique » (U. Beck, 
La société du risque, 1986) 

- certains groupes de populations, notamment ceux qui cumulent des 
sources de vulnérabilité, sont particulièrement à risque .  
 

G. Walker déplie la problématique de la façon suivante :  
 
• question de la constitution de la preuve d’un risque environnemental  
• question du repérage et de la démonstration des inégalités 
• question du traitement de ces inégalités en problèmes de justice.  



La question de la constitution de la preuve 
concernant un risque environnemental 

Une série de difficultés :  

 

- on ne peut s'en tenir à la mesure de seuils de risque valable 
pour tout homme  

- élaboration compliquée de modèles éco-épidémiologiques  

- doit-on viser, dans la recherche de preuve concernant le risque 
environnemental, une cause, une corrélation, une association 
(A. Bradford-Hill). Qu'est-ce qu'une « causalité efficiente » ?  

 

• Perspective de recherche à développer dans l’avenir 



La question du repérage et de la 
démonstration des inégalités 

• G. Walker  : effets épistémologiques du choix de tel ou tel outil, notamment 
cartographique. On y reviendra avec lui dans le 2ème atelier (cas de l’inondation) 

 
• L’agir face au risque environnemental, classiquement : anticipation ou réparation 
• Au-delà de cette analyse classique, action définie comme le fait de « prêter 

attention à » = une forme de « responsabilité épistémique » (Eva Feder Kittay) : 
dans le choix de ses objets scientifique et dans la perspective de « rendre visible »  

 
 
« Les dangers deviennent les passagers aveugles de la consommation normale. Ils se 
déplacent avec le vent et l’eau, sont présents en tout et en chacun, et pénètrent avec 
ce qu’il y a de plus vital – l’air que l’on respire, la nourriture, les vêtements, 
l’aménagement de nos lieux d’habitation -, toutes les zones protégées du monde 
moderne, si bien contrôlées d’ordinaire. » (U. Beck, La société du risque) 

 



La question du traitement de ces inégalités 
en problèmes de justice 

• G. Walker :  
- la participation  
- l'inclusion dans la recherche des personnes concernées 
- l’élaboration d’une théorie intégrée de la justice 
- la prise en compte de la dimension conflictuelle et dynamique 

de la justice environnementale 
 
« This means that giving attention to the ethics of how research is 
carried out, and who is involved in setting priorities, in making 
methodological choices and decisions and in interpreting and 
making sense of results, needs to be part of evidence-
generation. » (p. 217)   



La question du traitement de ces inégalités 
en problèmes de justice 

• Le projet SOLIDER s'inscrit dans ce souci  
 

- de ne pas glisser du « is » au « ought »  
- de distinguer inégalité et injustice  
- d’intégrer à la recherche scientifique des personnes concernées par 

l'identification d'un risque environnemental et la protection à l'égard 
de ce risque.  
 
 

Mais il entend apporter une contribution spécifique en mettant l’accent 
sur la responsabilité spécifique des gouvernements dans la production et 
le maintien d’inégalités d’exposition face au risque environnemental. 

 



La question du traitement de ces inégalités 
en problèmes de justice 

« Or, les inégalités territoriales sont révélatrices des processus politiques qui les ont 
générées, notamment des rapports centres/périphéries : les premiers s'octroyant les 
avantages environnementaux et sociaux aux dépens des seconds, et ceci à différentes 
échelles spatiales (locales, régionales, globales) et temporelles, les politiques 
contemporaines se superposant aux héritages des politiques passées. On peut enfin 
proposer une définition minimale de l'injustice environnementale, lorsqu'une politique 
conduit à aggraver une répartition inéquitable des biens et des maux environnementaux, 
notamment au détriment des plus démunis, et/ou qu'elle exclut des groupes sociaux des 
processus de décisions à propos de la gestion de son environnement. Certaines politiques 
engendrent, délibérément ou non, une forte différenciation sociale et/ou 
environnementale. Elles favorisent ainsi une ségrégation environnementale, d'autant plus 
si elles s'accompagnent d'un zonage, réservant telle fonction à tel milieu, au lieu de 
préférer des gradients, ou encore qu'elles figent les fonctions et les milieux. Elle peuvent 
être imposées de manière autoritaire, ou faire l'objet de négociation entre les parties 
prenantes. »  

 
 
D. Blanchon et alii, « Comprendre et construire la justice environnementale », Annales de géographie, 2009/1, 
n° 665-666, p. 50 

 



La question du traitement de ces inégalités 
en problèmes de justice 

• Travail politique qui n'est pas cantonné au domaine de la 
politique environnementale, mais concerne l'ensemble des 
politiques publiques  

• D. Harvey va plus loin en affirmant que « all proposals 
concerning ‘the environment’ are necessarily and 
simultaneously proposals for social change » (1996, Justice, 
Nature and the Geography of Difference, p. 119) 

• L’exemple de l’Environmental Protection Agency américaine 
• Deux critères d’auto-évaluation des politiques publiques : 

atteindre le même degré de protection pour tous, donner un 
égal accès au processus de décision 
 



Merci pour votre attention  
 

Contact : mariegaille@yahoo.fr 

Love canal, USA  

Love canal, USA 


