Contagion mentale ou
conscience des risques ?
Serge Pretre

Les initiateurs de cette publication ont voulu un ouvrage objectif. ni pro. ni anti-nuch~aire. ns ont trouve
dans 1apresentation de l'auteur Je souci de rester strictement sur Je plan de l'ana1yse des comportements et
des reactions.

L'auteur et le dessinateur

L'auteur, Serge PRETRE, est physicien. Il s'est consacre professionnellement
a la protection contre les rayonnements ionisants et a acquis dans ce domaine un renom international. Dans le cadre de ses responsabilites aupres des
autorites suisses oe surete nuc1eaire, il a entre autres, ete amene a gerer la
situation de crise creee par les retombees de 'IChernobyl en Suisse. Acette
occasion il a pu ob server diverses reactions et les integrer a sa formation
annexe en psycho-sociologie.
Il s'interesse particuh8rement
aux phenQmenes de conditionnement mental et de mimetisme qui , dans des cas
extremes, conduisent a de veritables epidernies psychiques. Dans ce texte,
Serge PRETRE tente d'etablir UD lien entre ce domaine psycho-sociologique
et la peur du nuc1eaire. Comme san message est en rapport avec le symbolisme souvent present de fagon inconsciente en chaque etre humain, il a souhaite taucher ses lecteurs aussi par la voie des symboles.
Le dessinateur, Christian BRUNNER, est le filleul de l'auteur. Il est etudiant en
architecture et passionne de bandes dessinees. Il a deja realise quelques
courtes B.D. dans lesquelles on ressent l'ec1osion d'un style personnel
empreint de sensibilite et d'humour. Dans ses dessins Christian BRUNNER
cherche souvent a s'exprimer par des symboles. Ainsi la collaboration avec
san parrain a emerge spontanement.

---~--Le monde des faits
et le monde des symboles
lJHomme est un etre amphibie qui vit simultanement dans
deux mondes: celui des faits et celui des symboles [I]. Les
scientifiques, les ingenieurs, les gens rationnels sont plus
pres du monde sec des faits, mais la majorite de I'espece
humaine vit de fac;on predominante dans la mer des symboles. En realite, nous utilisons tous des symboles, sans lesquels les civilisations n'existeraient pas. Donc les symboles
sont indispensables,
mais 1'Histoire a montre
plusieurs
reprises qu'ils peuvent aussi etre nefastes.

a

L'Homme esl un EHre amphibIe qUI vit sumultanement dans
2 mondes: le monde sec des falts el la mer des symboles. Les fails
devralent predominer sur les symboles, mals on observe souvenl
le contralre.

Dans le domaine des sciences ou I'on s' efforce de decrire
des faits, les symboles explicatifs ont ete bien choisis, soi·
gneusement analyses et progressivement adaptes aux contingences. Lorsqu'une experience apporte des faits nouveaux
qui infument le modele ou la theorie en vigueur, on construit
immediatement un nouveau modele ou une nouvel1e theorie
tenant compte de tous les faits observes. Donc, dans le mon·
de des faits, on utilise aussi des symboles, mais ce sont des
symboles bien choisis, et constamment subordonnes aux
faits.
De I'autre cöte, dans le domaine de la politique et de la reli·
gion, par exemple, les symboles qui font fausse route conti·
nuent exister. Certains de ces symboles sont traites avec UD
respect injustifie, comme si, de quelque mysterieuse maniere, ils etaient plus reels que les realites auxquelles ils se rap·
portent. Souvent, les mots que I' on emploie ne sont pas
consideres comme des representations, plus ou mo ins adequates, de choses et d'evenements, mais au contraire, les
choses et les evenements sont consideres comme des illus·
trations de ces mots. Donc, dans.la mer des symboles, ce
sont les faits qui sont subordonnes aux symboles.

a

Le mythe de l'apprenti sorcier depasse par son invention.

Dans le monde des faits, un jugement s'etablit sur la base
d'une analyse quantitative elaboree et differenclee. Dans le
monde des symboles, UD jugement s'etablit par comparaison
globale (plus ou moins consciente) de la situation evaluer
avec des symboles preexistants.

a

Les symboles assoch!s
a I'energie nucleaire
Ce que beau coup de gens retiennent de l'energie nuc1eaire,
ce ne sont pas les faits, mais ce sont donc de forts symboles
associes aces faits. Ce qui se passe, c'esl que I'energie
nuc\eaire a reveille en I'Homme des symboles pre·existants
qui sont de vieux symboles issus des religions, de la magie,
des superstitions et de la mythologie. Pendant des siec\es,
vorre des millenaires, ces symboles ont fait peur, ou ont fasclne I'Humanite. Mais, par le passe, ces symboles ne
s'appuyaient que sur des fictions. Donc on pouvalt se per·
mettre d'en douter ou d'en rire. Depws Hiroshima en 1945 et
'IChernobyl en 1986 quelque chose a change. Des falts sont
venus reactiver et, pour beaucoup de personnes, cautIonner
ces vieux symboles presque oubhes. Amsl,la peur a pns une
dimension nouvelle [24].
Les dechels radioactifs sonl devenus Je symbole de Ja loxicile
infinie. üs sonl pJaces en regard de Ja mer, le symboJe du berceau
de la vie.

Mentionnons quelques-uns de ces symboles [2]:
• Uenorme puissance concentree dans tres peu de matiere.
• Un pouvoir destructeur gigantesque Oa bombe atornique),
• La magie de la transmutation de la matiere Oe reve alcrnmique realise).
• Le mythe de l'apprenti sorcier depasse par son invention.
• Uappropriation d'une energie qui etait reservee aDieu ou
au Soleil. (Mythe de la punition divine).
• La production de dechets infiniment toxiques (pour lesquels on a decide apriori qu'il n'y a aucune solution).
• La perfidie d'un rayonnement imperceptible capable de
detruire le potentiel genetique (donc d'aneantir l'humanite).
En outre, il y a encore un autre symbole que l'energie
nucleaire porte de plus en plus comme un habit sale, c'est
celui de bouc ernissaire responsable de tous les nouveaux
maux de la civilisation moderne, Il se trouve toujours des
gens pour lancer la rumeur [21] ou meme echafauder une
theorie pretendant que l'energie nucleaire est responsable du
deperissement
des forets, des changements
meteorologiques ou meme du SIDA. Et, bien que ces rumeurs aient ete
scientifiquement refutees, elles ont tendance a avoir la vie
longue, car elles correspondent a ce que beaucoup de personnes souhaiteraient pouvoir croire,

Le cerveau gauche et le cerveau droit
La recherche sur le cerveau [12] a montre que ses 2 Mrni·
spheres fonctionnent de fac;:on differente: l'hemisphere
gauche analyse, organise, classe, calcule; il fonctionne avant
tout de fac;:onrationnelle logique e~ focalisee. Le monde des
faits scientifiques est apparemment apprehende principalement par le cerveau gauche. A l'oppose, I'Mrnisphere droit
pense par images; il saisit les scrutures globalement mais de
fac;:onplus diffuse. C'est la que se situent l'intuition, la fantaisie et l'emotion, Le cerveau droit correspondrait apparem·
ment plus au monde des symboles,
Il ne s'agit pas de pretendre qu'un hemisphere du cerveau
est superieur a l'autre. Il s'agirait plutat pour chacun d'avoir
dans son cerveau 2 hemispMres fonctionnant aussi bien l'un
que l'autre, et de disposer d'une bonne interconnexion. Car
chaque hernispMre semble capable de nuancer les pensees
maladives de l'autre.
Beaucoup d'incomprehensions, qui peuvent aller jusqu'a des
guerres sont dues au fait que d'un cate se trouvent des gens
qui fonctionnent trop exclusivement
avec leur cerveau
gauche et de l'autre
se trouvent ceux qui fonctionnent
trop exclusivement avec leur cerveau droit.

cate

Ce qui fait probleme, dans le cas qui nous interesse, ce sont
certaines activites du cerveau qui ne sont pas sous le contrale de la conscience. Selon Jung [5], il s'agit des contenus
inconscients qui, a la faveur d'un evenement, peuvent envahir, voire submerger la conscience et provoquer des compor·
tements aberrants. TIn'est pas rare de lire dans les faits divers
les rnstoires d'un pompier qui tout-a-coup est devenu incendiaire ou d'un moraliste celebre dont on apprend qu'il est

Les 2 hemispheres du cerveau fonctionnenl de fa90ns tres dif[erenles:
I'hernisphere
gauche analyse, organise, classe et calcule.
L'hernisphere droi! apprehende globalernent et cornpare ades
symboles.

implique dans des delits de mreurs.
Uevenement '''Ithernobyl'' , par exemple, provo qua un phenomene de ce genre. Beaucoup de personnes apparemment
logiques et rationnelIes furent submergees par les contenus
symboliques et inconscients de leur cerveau droit. Et ce fut la
panique.

Les representations

Savons-nous faire Ja difference entre notre representation et Ja
realite. Oue faire lorsqu'on
decouvre
que la realite ne
correspond pas a Ja representation qu'on en avait ?

A partir des symboles mentionnes ci-dessus, les gens se sont
construits des representations de ce que serait une catastrophe nucleaire si elle avait reellement lieu. Ces representations ont eu 40 ans pour se mettre en place dans leur t8te et
en particulier dans leur cerveau droit. Elles ont ete etayees
par des livres de science-fiction, par des films du genre "Le
Dernier Rivage" ou "La Planete des Singes" ou "Le Syndrome
Chinois" , par des articles de journaux et des emissions de
television. Apres 40 ans de ce "constructivisme" [3J inconscient, toutes ces representations ont forme une sorte de pseudo-realite potentielle chez de nombreuses personnes n'ayant
pas cherche a nuancer leur representation.
Or, la catastrophe de Tchernobyl eut lieu, et sur bien des
points, les faits ne correspondirent
pas a ce que les gens
attendaient. Lorsqu'une realite se produit et ne correspond
pas a la representation qu'on en avait, c'est psychologiquenent tres perturbant. Les gens vont inconsciemment s'efforcer de faire cOlncider la realite avec leur representation. Dans
le cas des consequences sanitaires de Tchernobyl, les faits
scientifiques ne sont pas encore disponibles, les etudes epidemiologiques ne semblent pas avoir ete mises en route avec
tout le serieux necessaire, et les informations provenant de
Moscou, Kiev et Minsk, sont souvent contradictoires. Pour
beaucoup de personnes, cet enorme flou autour des faits est
"inespere" car il permet aux representations de conserver
leur vigueur.
On aurait pu esperer que Tchernobyl remettrait "l'eglise au
milieu du village", c'est-a-dire que les faits corrigeraient definitivement toutes les fausses representations, mais tel n'est
pas le cas. Plusieurs annees apres la catastrophe, on n'est
pas plus avance qu'avant : la petite minorite des cartesianistes (privilegiant trop le cerveau gauche) affirme que Tchernobyl n'a fait que 31 morts, tandis que la grande majorite de
I'humanite se represente que Tchernobyl a deja fait plusieurs
milliers de morts, et en fera encore des centaines de milliers,
voire des millions. Les 2 groupes mentionnes ci-dessus se
retrouvent dos a dos, et aucun d'eux n'est capable de nuancer son optique unilaterale. C'est la guerre il1utile entre le
cerveau gauche et le cerveau droit qui continue.

Oe la contagion mentale

a I'epidemie

psychique

Lorsque le nuage de Tchernobyl arriva en Autriche, en Allemagne, en Italie et en Suisse, on assista a une veritable epidemie du catastrophisme.
Les personnes
chez qui la
representation d'une catastrophe nucleaire equivalait a une sorte d'apocalypse planetaire furent prises de panique et cette
peur devint contagieuse. Deja Gustave Le Bon [4J dans sa "Psychologie des foules" parlait en 1895 de contagion mentale et de

comportements absurdes. C.G. Jung introduisit la notion d'epidemie psychique [5]. A la base d'une epidemie psychique, il y
a un idealisme ou une representation collective ou une instabilite psychique collective. Citons en passant: les guerres de religion, l'inquisition, la chasse aux sorcieres, le racisme, le
nazisme [22], [23], et tous les delires nationalistes. La decouverte des microbes par Pasteur conduisit aussi a une sorte d'epidemie psychique par mi les gens evolues et soucieux de leur
sante.
En Ukraine et en Bielorussie, on donna un nom acette epidemie psychique : "Radiophobie" . En Allemagne, un an apres la
catastrophe, plusieurs medecins rapporterent des cas graves
de malnutrition chez des personnes apeurees qui continuaient a ne se nourrir que de boltes de conserves datant
d'avant le 26 avril1986 [6]. A ce moment-la, la peur des radiations avait peut-etre deja fait plus de ravages que les radiations elles-memes.
La contagion mentale, n'est pas un phenomene pathologique,
c'est un phenomene normal qui concerne chacun. L'etre
humain fonctionne inconsciemment aussi par rnimetisme, et
de ce fait il est influence par son environnement humain. S'il
c6toie chaque jour des collegues de travail et des arnis privilegiant un certain systeme de valeurs, il aura tendance a
adopter aussi ce systeme de valeurs. On prend la couleur du
parti politique dans lequel on evolue. Tolstol aurait dit : "Je ne
sais pas si le peche existe, mais s'il en existe un, c'est celui
de vivre dans un cercle ferme de personnes pensant de la
meme fa<;on".Uetre humain est donc un etre conditionne qui
se pretend libre, car dans la plupart des cas il ne se rend pas
compte qu'il est conditionne. BerkE;lley,un philosophe Irlandais un peu cynique disait : "Tres peu de personnes pensent
vraiment, mais toutes ont des opinions".

Les 3 societes de Mary Douglas
Pour qu'une epidemie psychique puisse se developper, illui
faut un "terrain social" favorable. La sociologue Mary Douglas
a etudie ce terrain social face aux problemes de la souillure
[7] et des risques [8]. Elle a montre qu'il y avait 3 grands
groupes dans nos populations. Ces 3 groupes se distinguent
par des systemes de valeurs domines l'un par la liberte, le
deuxieme par l'ardre et le troisieme par la purete. Meme s'il
s'agit ici d'une construction de l'esprit, ces groupes existent
aussi dans la realite. Des anthropologues ont effectivement pu
observer et etudier en detail de tels groupes parmi des populations primitives. Chez ces populations, les comportements
sont plus marques que dans les societes modernes oU.les
caracteristiques sociales sont plus differenciees et oU.les trois
comportements de base se rencontrent souvent ensemble
chez une seule et meme personne.
La societe d'un pays se compose, dans des proportions differentes, de ces trois groupes et de multiples farmes mixtes.
Plus cette composition est equilibree et moins les points de
vue extremes sont dominants, et plus la reaction d'une societe aux risques et aux dan gers serc~bien adaptee. Nous etudierons ci-dessous separement ces trois groupes pour connaYtre
leur attitude specifique vis-a-vis du risque.

Oe la radiophobie a la
malnuaition. Encore un an apres
I'accident de Tchernobyl, des
gens apeures ne se nourrissaient
que de hoiles de conserve
dalanl d'avanlle
26 avril 1986.

Oe la contagion mentale a I'epidemie psychique. Par mimetisme
on prend la couleur de son environnemenl humain.

Societe

des

·purs·

La societe des
pionniers. Os sont
optimistes,
pragmatiques et
individuaJistes. Leur
bien le plus precieux est
la llbene. Ds ne se
soueient guere des
risques et de l'eeologie.

La societe des pionniers
Les sociologues l'appellent egalement la societe "Mrolque" ,
mais nous lui preferons ici le terme de "societe des pionniers". Les individus de cette societe sont dynamiques, optimistes, pragmatiques. Ils considerent la liberte, comme le
bien le plus precieux. Deplus, ce sont des individualistes qui,
dans des cas extremes, ont tendance a chercher sans cesse
la puissance. Ces individus ne se preoccupent guere des
risques et sont plut6t stimules qu'effrayes par des situations
dangereuses, celles-ci constituant en fait aleurs yeux un veri·
table defi qu'il s'agit de relever. Ils se soucient peu des problemes ecologiques.

La societe de I'ordre
Les sociologues l'appellent la societe "bureaucratique".
Leurs membres ont des preferences que l'on peut caracteriser par les termes de "methode", "structure" , "regles" et
"lois". Pour ces individus, l'ardre est le bien le plus precieux.
Ils ont un net penchant pour la constitution de hierarchies et
de classifications partout ou cela est possible. Dans des cas
extremes, cette societe tend vers un systeme de castes.

La soeiete de I'ordre est
earaeterisee par :
methode, sttueture,
regles, lois, hierarehies et
elassifieations. Elle utillse
les dangers pour
renforeer le regime des
lois.

La societe de l'ordre prend les dangers cornrtle une occasion
de renfarcer le regime des regles et des lois. Les narmes de
securite dans leur ensemble sont considerees comme importantes. Ces narmes doive'nt aussi etre bien etablies quantitativement chaque fois que cela est possible, dans le sens d'un
ordre encore plus parfait. Le choix de telle ou telle valeur
numerique comme norme importe moins, l'essentiel etant
qu'une valeur soit fixee. Il est indispensable, toutefois, que la
valeur choisie s'harmonise avec les reglementations et les
lois en vigueur, leur coMrence interieure revetant une importance essentielle.

--------

La societe des "purs"
Les sociologues l'appellent la sodete "sectaire". liattitude
fondamentale des membres de ce graupe peut se decrire par
les termes de "sante", "proprete" , "protection" et "marale". Le
bien le plus predeux est pour eux la purete. Habituellement,
ce sont plutot des gens pessimistes et leurs opinions ont souvent un caractere sectaire. Dans des cas extremes, ce groupe
tend vers l'autodestruction. La sodete des "purs" met a profit
les dangers pour renforcer la coMsion du graupe qu'elle
entend proteger. Elle a donc tendance a s'isoler du reste du
monde.

La disposition aux epidemies psychiques
TIsemble qu'aucune epidemie psychique ne puisse vraiment
se developper dans le graupe des pionniers, ils sont trap
individualistes pour se laisser entramer dans un mouvement
collectif, qu'il soit bon ou mauvais. Mais une societe de pionniers est une sodete brutale.
De leur cote, les gens de l'ardre forment un terrain favorable
aux epidemies psychiques de type fasciste ou raciste ou
nationaliste.
Et fmalement, les gens de la purete farment le terrain favorable a une epidemie psychique en rapport avec la souillure
ou avec le peche. C'est dans ce graupe que l'impact de
'It:hernobyl s'est amplifie, a perdu le sens des nuances et a
pris l'allure d'une forte contagion mentale.

Les moralistes de la purete et de la sante
Ce graupe de la purete etait deja tres influent dans les sodetes primitives ainsi qu'au Moyen-Age. Il a ete ecarte par le
cartesianisme et l'avenement des sciences, mais il refait surface actuellement et regagne rapidement en vigueur. Il s'epanouit dans les civilisations avancees et opulentes. C'est lui
qui a stimule la prise de conscience ecologiste. Il constitue
un regulateur et meme un frein bienvenu pour les pionniers
trap entreprenants [19]. Mais les elements les plus extremes
de ce graupe ont developpe un fanatisme sectaire.
Dans la version moderne de ce groupe de la purete on pratique le catechisme de la sante atout prix pour compenser
une enorme peur de la mort [15]. 'Ibut ce qui pourrait rapprocher la mart cree une angoisse. Les plus inconditionnels de
ce graupe sont devenus des moralistes etriques a qui on
aimerait dire : "Plutot que d'ajouter des armees a votre vie
vatiS auriez avantage a ajouter de la vie a vos armees". Le philosophe et psychanalyste celebre Erich Fromm a qualifie ce
comportement maladif comme suit [17] : "Penser normalement, apropos d'un danger potentiei, c'est croire (consciemment ou inconsciemment) a un certain degre de probabilite
d'apparition de ce danger. La pensee paranoIde, elle, se
base sur la supposition d'une possibilite logique d'apparition
de ce danger et exige une securite absolue".
Les puristes essaient donc de compenser leur peur de la mart
en exigeant une securite absolue qui restera toujours utopique.

La socil~te des ·purs" favorise Ia sante,
Ia proprete, Ia protection, la morale et
surtout Ia purete. Elle forme un terrain
social favorable a une epidemie
psychique en rappol1 avec la souillure
oulepeeM.

Une societe "saine" equilibree
I

Les trois types de societes qui viennent d'etre brievement
decrits jouent un r61e utile dans une societe moderne. Mais si
l'un de ces trois comportements commence Ei dominer, la
societe en question a tendance Ei devenir extremiste, ce qui
peut se reveler tres prejudiciable.
La figure 1 illustre cet etat de fait [9]. Dans le triangle forme
par la "societe des pionniers", la "societe de l'ordre" et la
"societe des purs", le point ideal d'une societe moderne equilibree se situe le plus possible au centre du triangle, ce qui
signifie que les trois tendances de base sont representees
dans des proportions Ei peu pres egales et que l'on evite les
extremes dans l'une ou l'autre direction. Le maximum d'equilibre serait obtenu lorsque toutes les personnes auraient chacune un peu de chaque tendance: initiative et pragmatisme
+ methode et esprit structure + respect de la sante et de la
proprete. Comme on le voit sur la figure I, les caracteristiques de chaque groupe situees vers le centre de triangle
sont positives. Le negatif n'apparait qu'avec l'exces vers I'un
ou l'autre des pointes du triangle.
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3 reactions culturelles
vis-a-vis des risques

Nous avons
besoin des
3 tendances!
Fig. I

Fig. 1 - Une societe moderne peut eire consideree
comme saine et eQurnbree lorsque son centre de gravite
se trouve a peu pres au milieu du triangle.
Fig. 2 - De meme qu'un vehicule a besoin d'un moteur,
d'une commande et de freins, une societe a besoin peur
fonctionner correctement d'une bonne htteraction entre
les 3 lendances.

On peut illustrer le r61e des trois tendances de base par la
comparaison avec une automobile. Pour fonctionner correctement, une automobile a besoin de trois fonctions de base, Ei
savoir le moteur, la commande et les freins.
La figure 2 montre comment ces trois fonctions s'associent Ei
nos trois types de societes.
Si nous considerons l'evolution des pays europeens au cours
de ces quarante dernieres annees, nous pouvons observer
tres nettement la tendance suivante : la societe de ces pays
etait portee au debut par une eroyance tres forte en les vertus
de la technique. La majorite de la population presentait les
caracteristiques d'une societe de pionniers. La vision de la
liberte constituait un grand stimulant. II s'est produit en quarante ans un deplacement
progressif vers la societe de
I'ordre, puis plus tard encore la societe des purs (fig. 3).
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11y a dix a vingt ans, les "pionniers"et les "tenants de l'ardre" ,
disposaient ensemble d'une majorite confortable. Les avertissements lances du cote des "purs" ne furent que peu ecoutes. La majorite de l'epoque ne sut pas reconnaltre a temps
les limites de la croissance et agir en consequence, ce qui
entraina un gaspillage demesure des ressources et de graves
dommages pour l'environnement.

Fig.4

Fig. 3 . Au cours des 40 dernieres annees la
sodete des pionniers a perdu son imponance
predominante tandis que la societe des 'purs"
est devenue un partenaire de poids.
Fig. 4 .
coalition
nouveUe
de notre

D'une coalition qui pousse il une
qui freine. Dans certains pays, la
majorite risque d'etouffer le "moteur"
sodete et d'amener la decadence.

Les "purs" sont devenus aujourd'hui un graupe fart et important. On peut observer, dans certains pays, des deplacements
de farces spectaculaires qui vont dans le sens d'une nouvelle
coalition majoritaire des "tenants de l'ordre" et des "purs".
Une nouvelle majorite de ce type est susceptible de mettre
les "pionniers"hors de combat et donc d'etouffer le "moteur"
de la societe. Ceci serait le debut d'une decadence. (fig.4).
Uobjectifde ces considerations simplificatrices n'est pas de
peindre le diable sur la muraille. Il s'agit, au contraire, de
montrer qu'un melange equilibre de ces trois tendances fondamentales sera imperativement necessaire a l'avenir.

Le monde des faits remis en question
Il y a encore une autre caracteristique de notre monde
moderne qui a tendance a amplifier le phenomEmeque nous
decrivons dans ce texte.
A l'epoque Oll les sciences etaient encore newtoniennes il
etait impensable de remettre en question les resultats de ces
sciences dites "exactes".Acette epoque qui n'est pas si loin·
taine, on etait discipline, rigoureux et respectueux vis-a-vis
des grands professeurs et de leurs enseignements. Pour
remettre en question une affirmationd'un professeur, il aurait
falluune audace qui n'etait pas de mode.
Actuellement, taut est different. On ne sait pas si la relation
d'incertitude de Heisenberg ou la theorie de la relativite
d'Einstein y sont pour quelque chose, mais le fait est qu'on
est tombe dans l'autre extreme. Beaucoup de gens croient

Un extreme est l'autorite indiscutee du professeur monolithique.
L'autre extreme estl'arrogant qui veuttout remettre en question.

qu'on peut se permettre de taut remettre en question. Pour
participer a une discussion scientifique, il ne serait plus
necessaire d'etre erudit, il suffirait d'etre arrogant. Uincertitude qui inevitablement accompagne les sciences modemes
(qui s'expriment en termes de probabilites et d'intervalles de
confiance) est une aubaine pour ceux qui ont avantage a
cacher un peu leur incompetence. Ainsi, le public, les media,
et les editeurs de livres ont des difficultes a distinguer un
savant d'un charlatan. De ce fait, taute une information parallele incompetente et erronee est intimement melangee a
l'information serieuse.
Il faut cependant admettre que le monde scientifique des faits
n'est plus un systeme monolithique inebranlable. Beaucoup
de faits que l'on croyait acquis ont du etre remis en question.
Beaucoup de certitudes simplistes ont du etre remplacees par
des formulations probabilistes. La science devient de plus en
plus nuancee et complexe [13]. Mais cela ne signifie nullement que taut peut etre remis en question. La science continue a fournir des reperes solides qui jalonnent le monde des
faits. Mais ces reperes sont moins evidents et plus subtils.

On peut remettre en question beau coup de choses, mais pas
tout. Aprils avoir elimine tout ce qui est discutable, i1reste tout
de meme des reperes qui permenent d'aborder le !utur.

Un scientifique qui se respecte ne peut plus affirmer par
exemple : "tel systeme est sur" ou "tel produit est inoffensif"
Il devra introduire des nuances (par exemple des probabilites) pour decrire des nations de surete ou de toxicite. Et sa
rigueur scientifique risquera d'etre interpretee comme etant
de l'incertitude ou meme l'aveu de l'existence d'aspects
negatifs.
Aux yeux du public, cette situation tendra a affaiblir la reputation du monde des faits et donc indirectement a renforcer
encore l'importance du monde des symboles.

Vers une ere d'incertitude
La conjonction des phenomenes decrits ci-dessus permet de
prevoir que nous allons au devant d'une ere d'incertitude
caracterisee par une avalanche croissante d 'informations
contradictaires ou mal interpretees. Les gens ne sauront plus
quai croire, ni qui croire. 'IChemobyl est peut-etre le premier
exemple frappant de cette nouvelle situation qui exigera de
chacun de nouvelles facultes d'adaptation.

La surinformation et l'avalanche d'informations contradictoires
conduisent
a un sentiment d'ecrasement et a une are
d'incertilUde.

La difficulte vient de notre besoin de certitudes [l0], et du fait
que notre capacite de jugement autonome s'est degradee.
UHomme de demain [14] devra developper une forte personnalite dotee d'un jugement sain et autonome pour pouvoir
vivre sans paniquer dans un monde surinforme et desinforme
et dans lequel il y a enormement de choix possibles. Il devra
apprendre a rejeter les toumures d'esp~t dogmatiques, ase
liberer des doctrines, a lacher les croyances securisantes. Il
devra trouver la force de vivre constarnment avec l'incertitude, d'accepter les paradoxes. Illui faudra donc se dedroguer
de san besoin de certitudes. Lorsqu'il aura reussi san deconditionnement, il redeveloppera sa fonction d'evaluation autonome [18].
Cette evolution va vers ce que Jung [6] appelle l'individuation.
Uindividuation est un etat de maturite psychique dans lequel

la personne utilise pleinement et consciernrnent les 2 Mrnisph8res de son cerveau, est consciente de l'influence peu
nuancee que les symboles peuvent avoir sur elle, et a son
centre de gravite proche du centre du triangle de la figure 1.
En attendant que cette evolution prenne vraiment de
l'ampleur, il parait probable que, dans certains pays, nous
ayons d'abord a traverser une periode d'obscurantisme,
c'est-a-dire une periode pendant laquelle les fanatiques de la
purete domineront la scene politique et entretiendront une
contagion basee sur le pouvoir de certains symboles de
morale et de securite absolue.

Comment enrayer I'epidemie ?
1'epidemie psychique "Tchernobyl" etait deja latente bien
avant 1986, elle s'est pleinement revelee apres la catastrophe,
et elle continue ase propager. Il faudrait pouvoir l'enrayer.
Mais cornrnent stopper une croyance qui a pris l'allure d'une
realite ? [11].

IJ y ades verites que les scientifiques
n'osent presque plus prononcer a haute
voix. Les physiciens du nucleaire prennent
la releve des sorcieres. C'est le nouvel
obscurantisme.

C'est l'inconnu, associe a des symboles effrayants, qui maintient la peur [16]. Si l'on veut depasser cet etat, il faudrait arriver a banaliser la radioactivite, les rayonnements ionisants et
l'energie nucleaire cornrne on a banalise l'avion et la calculatrice electronique. Dans un clirnat de confiance et de trans parence il devrait etre possible de faire passer de fagon
objective quelques reperes scientifiques solides en visant en
priorite les enseignants, les medecins et les journalistes [20] .
11 y a 30 ans, on nous vendait I'energie nucleaire comme la
panacee universelle ("propre, sure et inepuisable"). Maintenant on est a l'autre extreme et on la voit diabolique. On est
passe d'un niveau symbolique "blanc" a un niveau symbolique "noir", et tous deux sont mensongers. Il est urgent de se
rapproeher du monde des faits qui est un monde plein de
nuances.
Cela implique que l'on accepte de depasser les vues simplistes utilisant des symboles ou des slogans, pour aborder
les notions scientifiques de risque ou de probabilite. On se
creera alors une echelle quantitative des risques et on y placera des reperes. Par exemple, dans une population europeenne de 10 rnillions d'habitants, le risque de mourir par
mors ure d'animal ou piqure d'instecte atteint a peine 1 par
an, tandis que le risque de mourir dans un accident de la route est de 1.500 par an. Et sur cette echelle on placera le
risque d'habiter a 10 km d'une centrale nuc!eaire, le risque
de furner 20 cigarettes par jour, ou le risque associe a tel regime alimentaire. Et on sera etonne de constater cornbien sa
perception intuitive des risques etait faussee par les symboles inconsciernrnent stockes dans le cerveau droit.

D faudrait sonir de ce dialogue de sourds entre le pionnier qui
vend de la symbolique "blanche" et le sectaire de la purete qui
vend de la symbolique "noire". Les faits sont pleins de nuances et
de couleurs.

La solution la plus convaincante
Evidernrnent, ce que l'energie nucleaire pourrait encore faire
de rnieux pour son image de marque, c'est de ne plus produire aucun accident majeur dans les 50 prochaines annees.

---~---

Le souvenir de Windscale a ete eclipse par
Harrisburg. Le souvenir de Harrisburg a ete eclipse
par Tchemobyl. Maintenant il faut que la plaie de
Tchemobyl puisse se cicatriser sans illre ravivee
par une nouvelle catastrophe.
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