
Introduction

Le 31 mai 1995, plusieurs millions de téléspectateurs et centaines de milliers
de lecteurs de quotidiens apprennent simultanément que la France est frappée
par un nouveau scandale de santé publique. Alors que tous les procès de l’affaire
du sang contaminé n’ont pas encore eu lieu, c’est cette fois l’amiante qui fait
figure d’accusé : ce cancérogène a été massivement utilisé en France sans que l’on
prenne garde à ses dangers et, pire, alors même qu’ils étaient connus. Pendant
plusieurs mois, les informations relatives à l’amiante occupent une place de pre-
mier plan dans les discours médiatiques jusqu’à conduire le personnel politique
à intervenir à son plus haut niveau en juillet 1996 pour interdire le produit. 
A partir de cette date, ce thème d’information perd progressivement de son acuité
et est aujourd’hui devenu une information suivie de façon routinière par certains
journalistes dans l’attente des procès devant les juridictions pénales. 

L’affaire de l’amiante, telle qu’elle a été publiquement définie est emblématique
d’une catégorie spécifique de classement de l’information, celle de « crise de santé
publique », qui a fait l’objet de sollicitations régulières au cours des années 1990
notamment avec l’affaire du sang contaminé ou celle de la vache folle. Pourtant si
les risques induits par l’amiante ont vite été appréhendés dans des termes similaires
à ces autres crises, cette assimilation est problématique. Les dangers de l’amiante
sont d’une part loin de constituer un problème nouveau ou une « découverte »
puisque ce minéral est un toxique professionnel connu depuis le début du siècle1.
L’asbestose (une maladie similaire à la silicose mais provoquée par l’amiante) est
reconnue comme maladie professionnelle en France depuis 1945. Le caractère can-
cérogène du matériau est documenté scientifiquement depuis 1950 pour les can-
cers du poumon et 1960 pour les mésothéliomes (cancers de la plèvre et du péri-
toine)2. D’autre part, les dangers provoqués par les expositions à ce minéral ont
déjà fait l’objet d’une forte mobilisation dans les années 1970 à partir du site de
Jussieu, mobilisation qui a été suivie et relayée par certains médias d’information.
L’amiante est donc un problème ancien qui a déjà acquis une dimension publique. 

Après vingt années de relatif silence médiatique sur l’amiante et sans que les
données du problème aient sensiblement évolué entre 1975 et 1995, la réappa-

1. Même si elle doit être replacée dans son contexte historique, la première constatation médicale remonte en
France à 1906, voir Denis AURIBAULT, « Note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et
tissages d’amiante », Bulletin de l’inspection du travail, 1906, p. 120-132.

2. Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), André Bernard TONNEL (président),
Marcel GOLDBERG, Denis HEMON (rapporteurs), Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante,
rapport établi à la demande de la Direction des relations du travail et de la Direction générale de la santé,
Paris, Inserm, coll. Expertise collective, 1997, p. 2-5. 9



rition brutale de cette information sous forme de crise ou de scandale de santé
publique pose un double problème. Le premier se ramène aux questions sui-
vantes : pourquoi et comment les médias d’information peuvent-ils tout à coup
se saisir d’un sujet qu’ils avaient jusqu’alors méconnu ou négligé ? Pourquoi et
comment une majorité de journalistes trouvent brusquement dans ce problème
une information digne d’intérêt, voire constituant un scandale particulièrement
spectaculaire ? Le net revirement de leur attitude rend nécessaire une explica-
tion, tout comme les formes spécifiques qu’ils sont conduits à donner à ce thème
d’information. Ces questions conduisent immédiatement à un second problème :
si l’amiante occupe après 1995 une place importante dans les discours média-
tiques, on est en droit de s’interroger sur les causes du relatif silence de la presse
ou de la télévision avant cette date. Pourquoi ce problème, qui suscite une mobi-
lisation particulière des journalistes à partir du moment où il est appréhendé en
termes de crise ou de scandale de santé publique, a-t-il été jusqu’alors quasi absent
des discours d’information ?

Répondre à ces questions oblige à prendre la mesure de certaines spécificités
des problèmes posés par l’amiante, notamment celles qui en font un problème
d’ordre professionnel. Le fait que les victimes se recrutent dans des catégories
dominées de l’espace social et que le problème soit perçu comme relevant du
domaine des « relations professionnelles », induit des contours spécifiques à ses
définitions publiques. Ainsi pour comprendre les épisodes de faible et de forte
publicité connus par l’amiante, il faut montrer en quoi ce problème est très dif-
férent des autres crises qui occupent simultanément la scène publique, donc
mettre en œuvre une démarche qui vise à l’individualiser3.

Depuis la réapparition publique du problème de l’amiante, de nombreuses
analyses ont été proposées à son sujet. La plus connue car la plus publique ren-
voie à une lecture en termes de complot ou de conspiration. Pour résumer cette
approche, la crise de l’amiante résulterait de la réussite d’un complot fomenté
par les industriels du secteur pour masquer la nocivité de l’amiante aux pouvoirs
publics, pouvoirs publics dont on suppose alors que s’ils avaient su, ils seraient
intervenus pour prendre les décisions nécessaires4. Nous reviendrons sur cette
représentation de la question de l’amiante et sur les facteurs qui expliquent qu’elle
ait été privilégiée dans les discours les plus publics. Cependant dans l’immédiat
il convient de souligner que cette vision, même si elle est la plus connue, n’est
pas la seule à exister dans l’espace social. Dans certains groupes sociaux, comme
ceux des victimes d’exposition à l’amiante ou des spécialistes de la santé au tra-
vail, des perceptions très différentes du problème existent. Dans ces espaces

3. Individualiser est pris ici au sens que lui donne Paul VEYNE dans L’inventaire des différences. Leçon inaugu-
rale au Collège de France, Paris, Le Seuil, 1976, quand il affirme que « c’est la même chose que d’expliquer
scientifiquement les événements et que de les individualiser », p. 45.

4. Cette thèse est la plus explicitement développée dans François MALYE, Amiante : le dossier de l’air contaminé,
Paris, Le Pré aux Clercs-Sciences et Avenir, 1996. Voir aussi Roger LENGLET, L’affaire de l’amiante, Paris,
La Découverte, coll. Enquêtes, 1996 et plus récemment François MALYE, Amiante : 100 000 morts à venir,
Paris, Le Cherche midi, coll. Documents, 2004.
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sociaux qui suscitent une moindre attention publique, l’amiante est un problème
bien connu, qui fait l’objet de luttes, de mobilisations, d’études ou d’interven-
tions publiques depuis plusieurs décennies. La faible publicité donnée au pro-
blème soit ne surprend pas, étant donné qu’elle constitue une situation habi-
tuelle pour les questions de risque professionnel, soit est analysée comme la
conséquence immédiate du fait que ce problème touche principalement des
populations ouvrières. Cette dernière affirmation est étayée par le fait que
l’amiante est devenu un problème public important quand les chercheurs de
Jussieu ou les étudiants du 5e arrondissement de Paris ont été menacés.

Face à ces différentes lectures du problème, quel peut être l’apport des sciences
sociales ? Le premier objectif que se fixe un travail de sociologie politique est de
rendre compte de l’ensemble des points de vue élaborés sur une question.
Contrairement aux discours publics qui tendent progressivement à se rappro-
cher d’une représentation dominante, le travail sociologique a pour ambition de
dresser un panorama plus exhaustif des discours et des représentations existants
vis-à-vis d’un problème. Le deuxième apport des sciences sociales est de donner
des éléments pour comprendre les raisons pour lesquelles certains types d’acteurs
s’orientent vers certains types de discours et ne peuvent pas se représenter un
problème autrement. Dans notre cas, il s’agit de comprendre pourquoi les jour-
nalistes définissent l’amiante comme un scandale de santé publique, alors que
les spécialistes de santé au travail l’appréhendent comme un toxique profession-
nel parmi des dizaines de milliers d’autres, ou que les salariés exposés y voient
un danger contre lequel ils luttent depuis plusieurs décennies dans un rapport
de force qui leur a longtemps été défavorable. S’il s’arrêtait là, le travail d’inves-
tigation sociologique n’apporterait cependant qu’une plus-value assez mince par
rapport aux autres discours tenus dans l’espace social.

Au delà des deux éclairages précédents, ce livre a aussi pour ambition de
répondre à un troisième objectif. Parce qu’il utilise des méthodes élaborées et
mises en débat au sein d’une communauté scientifique, parce qu’il a pour but
de rendre compte de la façon dont le monde social fonctionne, le travail socio-
logique cherche à mettre en évidence ce qui dans les affirmations des uns et des
autres peut être validé ou au contraire réfuté par l’observation de phénomènes
empiriques. Ainsi dans le cas de l’amiante, si les figures du complot ont permis
d’accélérer la prise en charge et le traitement du problème, elles rendent assez
difficilement compte des modalités de sa gestion antérieures à 1995. L’« usage
contrôlé de l’amiante » a en effet impliqué de vastes groupes sociaux dans sa mise
en œuvre depuis les industriels jusque de façon indirecte et à leur corps défen-
dant les salariés exposés, en passant par les organisations syndicales, les acteurs
politiques et administratifs en charge des questions de santé au travail ou les
scientifiques travaillant sur ces questions. Lorsqu’un « complot » implique plu-
sieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes, n’est-il pas alors plus juste
de formuler le problème autrement ? La mise en débat de la thèse du complot
qui apparaît nécessaire, n’implique évidemment pas de sous-estimer les inves-
tissements des groupes industriels concernés pour faire en sorte que la produc-
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tion d’amiante ne soit pas gênée par des décisions politiques ou administratives
trop contraignantes pour eux. Les discours de certains militants ou spécialistes
expliquant que « tout le monde » (sous-entendant en fait essentiellement le per-
sonnel politique et les journalistes) s’est désintéressé de l’amiante parce que ce
problème concernait essentiellement les ouvriers, affirment donc l’existence d’un
lien direct entre certaines caractéristiques sociales des victimes et la faible publi-
cité donnée au problème. Le rôle des sciences sociales peut ici consister à refor-
muler la question pour la transformer en système d’hypothèses qu’il sera par la
suite possible de valider ou d’invalider en fonction des résultats des investiga-
tions empiriques. En l’occurrence, si l’affirmation d’un lien direct entre les carac-
téristiques des victimes et la dimension publique donnée au problème ne relève
pas d’une explication sociologique, l’analyse de la carrière publique de l’amiante
met bien en évidence des mécanismes de domination qui sont centraux pour
comprendre ses différentes phases de publicisation.

Ce livre repose sur un renversement de la représentation la plus publique du
problème, celle que se forgent les personnes qui n’en ont aucune connaissance
antérieure, à savoir que l’amiante est un scandale de santé publique longtemps
caché aux principaux intéressés (victimes, décideurs) et qui a éclaté du fait d’un
travail journalistique et de la mobilisation de plusieurs associations. Dans cette
perspective, l’amiante est au sens propre un problème exceptionnel, c’est-à-dire
qu’il constitue une exception au sein des politiques de santé publique et de santé
au travail. Or, il est au contraire possible de formuler l’hypothèse inverse selon
laquelle l’amiante a été géré sur le même mode et dans la même perspective que
l’ensemble des toxiques professionnels, conduisant à parler d’une gestion « nor-
male » de ce risque si l’on prend comme point de référence l’ensemble des poli-
tiques de santé au travail. Dans ce secteur d’intervention publique, à la diffé-
rence des problèmes de santé publique visant la population générale, les politiques
ont en effet pour objectif de définir un risque « acceptable » à faire subir aux per-
sonnes exposées pour les bienfaits attendus de l’activité économique ainsi régle-
mentée5. Dans ce sens, le maintien d’un usage contrôlé de l’amiante jusqu’au
milieu des années 1990 peut être rapproché du choix de maintenir une indus-
trie nucléaire dont on sait qu’elle provoquera des cancers parmi les salariés de ces
secteurs d’activité ou de celui de garder une industrie chimique utilisant des pro-
duits ou mettant en œuvre des procédés dangereux pour ses travailleurs. De la
même manière que les cancers liés aux radiations ionisantes ne suscitent pas d’in-
dignation particulière dans l’espace public, on peut formuler l’hypothèse que
c’est dans la mesure où le risque lié à l’amiante a été redéfini comme un risque
environnemental menaçant l’ensemble de la population que l’intérêt à son égard

5. Sur l’impossibilité à définir un risque « acceptable » autrement que comme un risque effectivement accepté,
voir Emmanuel HENRY, « Les politiques de santé au travail : une légitimation problématique », dans Laurent
DUCLOS, Guy GROUX, Olivier MERIAUX, direction, Le politique et la dynamique des relations professionnelles,
Paris, LGDJ, 2007 (à paraître). Voir aussi à partir de l’étude d’une grande entreprise importatrice d’amiante
anglaise, Geoffrey TWEEDALE, Philip HANSEN, Magic mineral to killer dust : Turner & Newall and the asbes-
tos hazard, Oxford ; New York, Oxford University Press, 2000.
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a pu considérablement être élargi et qu’à l’inverse, si les cancers liés à l’amiante
étaient restés principalement définis comme des cancers professionnels, ils n’au-
raient pas pu être constitués en problème majeur de santé publique. C’est dans
ce sens que l’on peut parler de scandale improbable à propos de l’amiante, puisque
ce problème social provoquant pourtant la mort de plusieurs milliers de per-
sonnes par an aurait très bien pu rester un problème n’intéressant que de très
rares groupes de spécialistes et de personnes directement concernées, comme
c’est le cas aujourd’hui encore pour les victimes d’autres risques professionnels. 

A partir de l’étude du cas de l’amiante, ce livre retrace donc la carrière d’un
problème public comme le font de nombreux travaux anglo-saxons qui travaillent
sur l’étude des social problems, il vise donc plus généralement à expliquer les pro-
cessus de construction des problèmes publics6. Cet ouvrage est une version rema-
niée d’une thèse de doctorat dans lequel certaines discussions théoriques et plu-
sieurs parties traitant de la gestion publique de l’amiante et des maladies
professionnelles n’ont pas été reprises7. Les lecteurs intéressés pourront lire direc-
tement la thèse ou se référer aux articles publiés depuis qui abordent plusieurs
aspects de ces questions. Le travail empirique s’est structuré autour de deux prin-
cipaux axes. Le premier est l’analyse des discours émis sur le problème. Il a essen-
tiellement consisté en la création et l’étude d’un corpus des articles et sujets de
la presse écrite et de l’information télévisée principalement sur la période posté-
rieure à 19948. Ce premier travail a été doublé d’une enquête auprès des princi-
paux acteurs confrontés à cette question, c’est-à-dire à la fois ceux qui ont été
partie prenante dans la constitution et le règlement de la crise publique (jour-
nalistes, acteurs associatifs, scientifiques ou administratifs) mais aussi ceux qui
ont été directement confrontés au problème sans toujours jouer un rôle public
important (scientifiques, victimes, salariés travaillant au contact de l’amiante,
acteurs de la prévention). Leur approche du problème a été recueillie par le biais
d’entretiens non-directifs. 

Après avoir dans un prologue indiqué les contours des problèmes liés à
l’amiante avant son émergence sous forme de scandale, la première partie traite
de l’apparition publique de nouveaux aspects du problème qui tendent à le déta-
cher de sa définition antérieure en termes de toxique professionnel, en lui don-

6. L’analyse d’un problème spécifique pour comprendre les mécanismes plus généraux de construction des
problèmes publics a déjà été mise en œuvre par Joseph R. GUSFIELD sur l’insécurité routière, voir
Joseph R. GUSFIELD, The culture of public problems : drinking-driving and the symbolic order, Chicago, Londres,
University of Chicago Press, 1981. Un des ouvrages fondateurs de ce courant de recherches est Malcolm
SPECTOR, John I. KITSUSE, Constructing social problems, Menlo Park, Cummings, 1977. Différents livres
proposent régulièrement des séries d’études de cas comme Howard S. BECKER, direction, Social problems :
a modern approach, New York, Wiley, 1966 ou Joel BEST, direction, Images of issues : typifying contemporary
social problems, New York, Aldine de Gruyter, coll. Social problems and social issues, 1995. Voir aussi Ian
HACKING, Entre science et réalité. La construction sociale de quoi ?, Paris, La Découverte, coll. Textes à l’ap-
pui. Anthropologie des sciences et des techniques, 2001 (1re édition américaine, 1999).

7. Emmanuel HENRY, Un scandale improbable. Amiante : d’une maladie professionnelle à une « crise de santé
publique », thèse sous la direction de Jacques LAGROYE et Marie-Noële SICARD, Compiègne, Université de
technologie de Compiègne, 2000, consultable en ligne <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00093189>.

8. La constitution du corpus des émissions et journaux télévisés a été rendue possible grâce aux archives de
l’Institut national de l’Audiovisuel (Ina) mises à disposition des chercheurs par l’Inathèque.
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nant des dimensions plus proches de questions habituellement traitées par les
médias d’information. Des journalistes, progressivement de plus en plus nom-
breux, sont ainsi conduits à s’intéresser au problème. Ils commencent à faire
émerger publiquement une nouvelle définition de l’amiante autour des catégo-
ries de crise, d’affaire ou de scandale (chapitres 1 et 2). Ce processus d’émergence
publique du problème est analysé en perspective avec les mobilisations de plu-
sieurs acteurs et groupes d’acteurs qui cherchent aussi, pour des raisons diffé-
rentes, à imposer une définition similaire du problème ; définition qui ne sera
pas sans conséquences sur les formes à venir de ces mobilisations (chapitres 2
et 3). La deuxième partie traite plus spécifiquement du moment où l’amiante
acquiert le statut de problème public et médiatique central et devient progressi-
vement une question nécessitant un traitement politique urgent. Le chapitre 4
montre comment la redéfinition de l’amiante en danger menaçant l’ensemble
de la population nécessite la mise en place d’une nouvelle échelle de légitima-
tion des intervenants au débat public. Le chapitre 5 montre ensuite le verrouillage
définitif de cette définition autour de l’exhibition de la souffrance des victimes
et du déploiement de discours accusatoires mettant en cause la responsabilité de
l’Etat et des « pouvoirs publics ». Enfin un dernier chapitre sous forme d’épi-
logue rend compte du processus de normalisation du problème postérieur à ce
qui apparaît comme une réponse politique et administrative apportée au pro-
blème.
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