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Introduction
❖ Les domaines de la santé publique et de l’environnement sont 

saturés d’un discours anxiogène renforcé par l’invocation du 
principe de précaution désormais institutionnalisé.!

❖ Cette saturation peut conduire, dans le public général, à un 
rejet des politique publiques et/ou des alertes citoyennes et, 
alternativement, à un rejet du discours scientifique jugé trop 
incertain.!

❖ L’éducation à la santé et aux enjeux environnementaux de 
l’activité humaine doit donc être pensée en termes de 
médiation scientifique.



❖ Les scandales de santé publique, les catastrophes techno-
scientifiques soulèvent dans le public une mise en cause 
de la valeur des discours scientifiques.!

❖ Si la médiation scientifique se résume à de la vulgarisation 
ou à la célébration du génie techno-scientifique comme 
source de progrès, alors le hiatus entre science et société se 
renforcera au point de rejeter les sciences dans leur 
ensemble.!

❖ La médiation scientifique doit donc s’appuyer sur une 
réflexion épistémologique quant aux limites de la certitude 
scientifique.



Objectifs de la présentation
❖ Objectifs étroits : !

proposer une clarification de la nature conceptuelle du principe de précaution 
en matière d’environnement et de santé publique, !

identifier les motivations principales de son invocation!

identifier les difficultés qu’il soulève!

❖ Objectifs larges : !

questionner la distance entre les représentations du discours scientifique et sa 
valeur épistémique !

envisager la médiation scientifique comme dans son rapport à l’épistémologie!



Plan de la présentation

❖ Le principe de précaution dans le droit de 
l’environnement comme symptôme d’un rapport 
paradoxal à la connaissance scientifique!

❖ Le principe de précaution dans le domaine sanitaire et 
“l’innumérisme” : un dangereux cocktail scientifique et 
politique!

❖ Médiation scientifique : modifier les représentations du 
discours scientifique pour adapter les attentes



Le principe de précaution dans le droit de l’environnement 
symptôme d’un rapport paradoxal à la connaissance scientifique

Qu’est-ce que le principe de précaution (PP) ?!

“Mieux vaut prévenir que guérir”, “Better safe than sorry”!

Le PP est entré dans le vocabulaire courant comme 
l’expression du souci éthique de limiter les conséquences 
nuisibles de nos diverses activités sur l'environnement et/
ou sur la santé humaine.!



Le PP informe divers textes réglementaires et légaux nationaux et 
internationaux.!

L’une de ses sources philosophiques principales se trouve chez 
Hans Jonas dans Le Principe responsabilité (1979)!

Le Principe de précaution affirme que, dans la crainte d’un 
dommage ou d’effets nuisibles futurs sur l’environnement et/ou sur 
la santé publique, les pouvoirs publics sont justifiés à imposer des 
mesures afin de prévenir l’advenue de ces dommages, même en 
l’absence d’éléments scientifiques probants qui déterminent la 
nature, la gravité et la probabilité d’advenue des dommages 
redoutés.!



Principales étapes de maturation du principe de précaution

❖ Les principaux textes de droit incluant le PP!

❖ Années 1970, RFA : Vorsorgeprinzip !

❖ 24 - 25 novembre 1987, Londres, Seconde conférence internationale sur la protection de la 
mer du nord, titre VII du traité : « precautionary approach » !

❖ 14 juin 1992, Rio de Janeiro, Conférence des Nations Unis sur l’environnement et le 
développement, « Sommet Planète Terre » : « Mesures de précaution » !

❖ « Traité de Maastricht » Journal officiel n˚ C 191 du 29 juillet 1992, Art 130 R, Alinéa 2 !

❖ Commission de la CE : Communication de la Commission du 2.2.2000 sur le recours au 
principe de précaution !

❖ « Loi Barnier », JORF n˚29 du 3 février 1995 page 1840, Art. L. 200-1 !

❖ Loi n˚ 2002-276 du 27 février 2002 art. 132 Journal Officiel du 28 février 2002 !

❖ Article 5 de la charte de l’environnement : loi constitutionnelle



Trois clauses principales du principe de précaution

1. La clause de la triple négation!

Le défaut de preuve scientifique n’est pas une raison de ne pas agir.!

Il est nécessaire de prendre des mesures de protection de 
l’environnement ou de la santé publique avant même que toute 
preuve scientifique soit avancée de manière certaine pour soutenir 
l’idée d’un danger avéré.!

“Pari de Pascal” que l’on peut trouver dans la formulation de D. 
Rumsfled lors de l’entrée en Guerre des USA en Irak : “L’absence de 
preuve [qu’il y a des armes de destruction massive en Irak] ne signifie 
pas la preuve de l’absence [de telles armes de destruction massive].”



Trois clauses principales du principe de précaution

2. La clause de l’incommensurabilité des coûts 
environnementaux/sanitaire et des bénéfices sanitaires/
économiques/sociaux.!

La probabilité, la nature, l’ampleur du coût futur pour 
l’environnement ou la santé d’un dommage technoscientifique 
(réchauffement global, prolifération de nanoparticules, par ex.) 
sont nécessairement inconnus et l’on ne peut donc pas les faire 
intervenir dans un calcul traditionnel de type coût/bénéfice.!

Cette clause rend caduque toute action de prévention fondée sur 
un calcul d’intérêt économique.



Trois clauses principales du principe de précaution

3. La clause du renversement de la charge de la preuve!

Jusqu’à l’adoption du PP, une “présomption d’innocuité” était 
appliquée aux activités technoscientifiques et industrielles ; elles 
étaient réputées sans danger jusqu’à ce que la preuve de leur impact 
délétère sur l’environnement ou la santé publique soit établie.!

Le PP renverse cela en appliquant une sorte de “présomption de 
nuisance” et présume qu’une activité technoscientifique est 
“dangereuse tant que son innocuité n’a pas été prouvée”.!



Le Principe de précaution s’applique-t-il en contexte de risque 
ou d’incertitude?

La référence à l’absence de certitude scientifique concernant la nature et la 
probabilité des dommages constitue une condition de la mise en œuvre du 
PP. Paradoxalement, le PP n’est requis qu’en cas de dommage grave ou 
irréversible sur l’environnement et/ou la santé.!

 Une situation de risque est une situation mettant en jeu des risques avérés, 
i.e. individuellement identifiés et pour lesquels on dispose de distribution 
de probabilités sur les événements futurs susceptibles de les engendrer. !

Dans une situation d’incertitude, ces probabilités font défaut, soit parce 
que l’on ne dispose pas de précisions suffisantes concernant la nature des 
risques possibles, soit parce que les probabilités qu’on peut leur attribuer 
ne peuvent pas être objectives (chiffrées).



Le Principe de précaution s’applique-t-il en contexte de risque 
ou d’incertitude?

Le PP ne s’applique normalement pas au domaine de la gestion du risque 
mais à celui de la décision en situation d’incertitude du fait de la complexité 
des phénomènes concernés dans le domaine environnemental et sanitaire.!

Les interactions systémiques entre les systèmes naturels et les systèmes 
anthropisés sont caractérisées par des liaisons multiples entre les grandeurs 
concernées, avec des mécanismes de rétroaction ; ces dynamiques impliquent 
une difficulté à formuler des prévisions du fait de l’apparition d’effets de 
seuil, de bifurcations, de chaos déterministe. !

Le contexte d’application du PP devient alors, pour le responsable politique, 
celui de la précaution “parapluie” visant à le protéger de toute mise en cause 
ou de toute responsabilité dans le cas d’un dommage grave ou irréversible sur 
l’environnement ou la santé publique. 



Un rapport paradoxal à la connaissance scientifique

❖ Incertitude de facto des connaissances scientifiques!

Les techno-sciences sont la source des menaces sur l’environnement et la santé que le 
PP vise à éviter.!

L’absence de certitude scientifique (concernant l’absence de risque) légitime le 
recours au PP.!

❖ Attente de certitude scientifique!

L’alerte concernant la menace ne peut provenir d’autres sources que scientifiques.!

Les sciences sont dans une dynamique de progrès permanent ce qui est 
scientifiquement ignoré ou incertain aujourd’hui sera connu ou certifié demain.!

Conception positiviste ou scientiste de la science : la connaissance scientifique est 
une connaissance certaine et définitive.



Un rapport paradoxal à la connaissance scientifique

Le rapport à la connaissance scientifique supposé par le 
PP est donc paradoxal car l’absence de connaissance 
scientifique dont on se satisfait pour invoquer le PP est 
inversement proportionnelle à l’exigence de connaissance 
scientifique absolue impliquée par la demande d’une 
preuve d’innocuité (seule condition à laquelle le PP peut 
être levé).!



Le Principe de précaution en contexte médico-sanitaire 
Sécurité sanitaire vs risque sanitaire

La notion de sécurité sanitaire est introduite en France en 1992 lors du 
débat parlementaire devant tirer les leçons du drame des contaminations 
post-transfusionnelles par le VIH.!

Auparavant, la sécurité sanitaire désignait la sécurité des personnes 
(patients et personnels soignants) vis-à-vis des risques liés au 
fonctionnement du dispositif de soins. A cette occasion, la sécurité sanitaire 
s’est élargie et a remplacé l’ancienne notion de « salubrité publique ».!

Elle désigne aujourd’hui la protection de la santé des personnes contre 
l’ensemble des risques induits par le fonctionnement de la société au sens 
le plus large du terme (dans ses dimensions industrielles, consumméristes, 
laborieuses et bien entendu purement sanitaire). 



Le Principe de précaution en contexte médico-sanitaire 
Sécurité sanitaire vs risque sanitaire

Risque sanitaire = danger x probabilité de survenance.!

En épidémiologie, la notion de risque permet de définir et de quantifier les facteurs de 
risque. (e.g. l’hypertension artérielle, le tabagisme, et l’hypercholestérolémie sont des 
facteurs de risques de l’infarctus du myocarde, i.e. sont des variables statistiquement 
liées à l’observation de cet événement, ce qui ne signifie pas qu’il s’agit là nécessairement 
de causes de cet événement)!

Le risque sanitaire se laisse analyser en trois directions :!
❖ La gravité du risque et la possibilité d’y faire face (risque  

modéré ou vital, évitable, maîtrisable, ou devant lequel on  
est impuissant),!

❖ la prévisibilité du risque (attendu ou imprévisible et fortuit)!

❖ l’appréciation sociale du risque, qui peut être subi, accepté,  
délibérément choisi ou revendiqué (tabagisme, alcoolisme, etc.).



Le Principe de précaution en contexte médico-sanitaire 
Prévention, prévoyance et précaution

Au cœur de la notion de prévention se trouve celle de prévoyance, c’est 
en fait une conception générale de la connaissance scientifique qui 
justifie la mobilisation de la prévention :!

“science, d’où prévoyance ; prévoyance, d’où action : telle est la 
formule très simple qui exprime, d’une manière exacte, la relation 
générale de la science et de l’art, en prenant ces deux expressions dans 
leur acception totale.” Auguste Comte, Cours de philosophie positive, 
seconde leçon!

La connaissance scientifique a donc pour fin de prévoir et l’art (la 
technique) de pourvoir et d’agir. C’est cette conception des relations de 
la science à l’action qui est remise en cause par le PP. 



Le Principe de précaution en contexte médico-sanitaire 
Prévention, prévoyance et précaution

Prévention sanitaire = identification des risques et des chaînes 
causales menant à leur survenance (e.g. campagne de 
vaccination).!

PP = le risque n’est pas caractérisable avec précision (nature et 
probabilité du danger) et les mécanismes étiologiques de la 
survenance ne sont pas identifiés. La précaution vise à se 
prémunir contre l’imprévisible.!

La précaution tend à remplacer aujourd’hui la prévention pour 
deux raisons essentielles : judiciarisation et maîtrise techno-
scientifique



Le Principe de précaution en contexte médico-sanitaire 
Risque zéro et contexte biomédical

Le PP entre en conflit avec la méthodologie scientifique 
(renversement de la charge de la preuve (RCP), modification de la 
compréhension du risque sanitaire)!

❖ RCP=> sophisme classique de l’argumentum ad ignorantiam = 
affirmer qu’une proposition est vraie parce qu’elle n’a pas 
été prouvée fausse ou réciproquement.!

❖ La transformation du PP en principe de risque zéro s’oppose 
à la conception épidémiologique du risque qui oppose les 
risques (effets secondaires et indésirables) aux bénéfices 
thérapeutiques d’abord au niveau des populations



Le Principe de précaution en contexte médico-sanitaire 
Risque zéro et contexte biomédical

Conséquences :!

❖ Accroissement du risque perçu par le public / déferlement de 
mises en garde mal maîtrisables!

❖ PP en matière de santé => abstention (définitive ou temporaire) 
vs obligation de moyen. !

❖ Vaccination = enjeu de santé publique vs PP appliqué 
individuellement!

❖ Inégalité sanitaire Nord-Sud, le PP est-il un principe de pays 
riche ? 



Bilan et problèmes 
problèmes épistémologiques

Le PP semble reposer sur une conception paradoxale de la valeur 
épistémique de la connaissance scientifique. On attend de la science 
qu’elle donne une évaluation statistique fiable des conséquences 
sanitaires d’une production ou d’une application technoscientifique tout 
en contestant le principe même d’une telle évaluation statistique en lui 
préférant des prédictions certaines.!

Le RCP constitue un exemple d’argument d’ignorance que la démarche 
scientifique n’est pas capable de satisfaire. En exigeant la preuve de 
l’innocuité d’un produit (même à un niveau de probabilité statistique et 
non comme certitude) pour lever l’abstention, le PP constitue un obstacle 
considérable pour la recherche et le développement technoscientifique.



Bilan et problèmes 
problèmes sanitaires et médicaux

Le risque en médecine est inhérent à la recherche des bénéfices 
thérapeutiques (ceci est vrai, y compris dans des pratiques 
médicales non allopathiques). Ce risque n’est pas compris au 
bon niveau dans le recours au PP puisqu’il est revendiqué au 
niveau individuel et non au niveau des populations.!

La contextualisation environnementale (socio-économique) du 
calcul risque/bénéfice thérapeutique est nécessairement 
abandonnée lorsqu’on fait appel au PP puisque, précisément, il 
n’y a plus réellement de calcul au nom d’un principe de risque 
zéro. 



Bilan et problèmes 
problèmes politiques

Le responsable politique renforce la demande de certitude vis-à-vis de la 
science du fait de l’implication des experts dans la chaîne de décision. La 
crainte du risque inattendu et de ses conséquences judiciaires et/ou 
politiques conduit le politique à se réfugier dans un faux dilemme : 
certitude ou PP. !

La demande de l’opinion publique à contribuer à la prise de décision en 
matière de risque technoscientifique (OGM, nanotechnologies) donne lieu 
dans le meilleur des cas à une mise en scène participative qui cache mal la 
réelle complexité des débats et la difficulté à informer le public pour qu’il 
puisse débattre. Cela conduit à l’accroissement des craintes (/
désinformation, manipulation) ou à la confiscation des débats par des 
leaders d’opinion. 



L’enjeu de la médiation scientifique 
réformer les représentations pour adapter les attentes 

La nature de l’asymétrie entre les attentes du politique et du corps 
social, d’une part, et les capacités de la science à formuler des verdicts 
clairs ou des prédictions probables dans le domaine des interactions 
entre activité humaine et environnement, d’autre part, constitue 
l’horizon problématique du PP. !

Faute d’une capacité de modifier la nature de la connaissance 
scientifique et de son rapport à l’incertitude, il me semble nécessaire de 
faire évoluer la conception de la connaissance scientifique mobilisée 
par les responsables politiques comme par le public dans son ensemble. 
En ce sens, le rôle de la presse généraliste et de dissémination 
scientifique est central. !



L’enjeu de la médiation scientifique 
réformer les représentations pour adapter les attentes 

Rompre avec le scientisme => rendre compte de la 
dynamique permanente des débats scientifiques.!

Mettre fin aux confusions systématiques (risque, facteur 
de risque, méthodologie de l’outil statistique).!

Construire la prise en main politique des enjeux 
technoscientifiques.



L’enjeu de la médiation scientifique 
réformer les représentations pour adapter les attentes 

En finir avec le scientisme :!

❖ La formation scientifique « descendante » dans laquelle l’enseignant 
dispense un savoir déjà (supposément) constitué et considéré comme 
vrai contribue à maintenir l’illusion d’un savoir définitif et certain.!

❖ L’absence d’enseignement de l’histoire des sciences et de 
l’épistémologie (du premier degré à l’université de sciences) 
construit la représentation sociale de la production de savoir comme 
une accumulation de vérités toujours plus précises, au détriment 
d’une approche diachronique et critique susceptible de pointer du 
doigt le caractère mouvant, provisoire, partiel des connaissances 
scientifiques.



L’enjeu de la médiation scientifique 
réformer les représentations pour adapter les attentes 

Mettre fin aux confusions systématiques!

Le discours sur les risque environnementaux et sanitaires est 
contraint par son caractère statistique et probabiliste!

La formation initiale comme la médiation scientifique doit doter les 
citoyens des moyens d’interroger ce discours sans avoir recours à 
des lanceurs d’alerte ou leaders d’opinion. Renforcer 
l’enseignement des sciences par situation problème dans laquelle 
l’apprenant élabore ses stratégies d’enquête, formule des 
conjectures soumises à expérimentation et débat scientifique.!

Interroger la distance entre ignorance et incertitude scientifique



L’enjeu de la médiation scientifique 
réformer les représentations pour adapter les attentes 

Construire la prise en main politique des enjeux techno-
scientifiques et environnementaux!

Instaurer des espaces et des temps de débats citoyens 
autour des enjeux environnementaux et sanitaires de nos 
activités techno-scientifiques. !

De tels débats ne peuvent plus se satisfaire d’une 
transcription des enjeux socio-économiques déterminés 
dans des instances où les experts sont porteurs du discours 
officiel et viennent faire de la “pédagogie”.



Conclusion
❖ Il y a certainement la nécessité d’approfondir l’étude du statut 

de l’incertitude et de l’ignorance scientifique (programme de 
recherche à la croisée de l’épistémologie sociale, de la théorie 
de la décision et de la philosophie des sciences).!

❖ Mais il est sans doute urgent de contribuer à informer la 
conception naïve de la science (admise par le grand public 
comme par les responsables politiques) dont le scientisme 
menace paradoxalement la possibilité même de la recherche 
scientifique comme la possibilité d’appropriation des débats 
environnementaux par les citoyens.



Cédric Brun  
cedric.brun@u-bordeaux-montaigne.fr
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