
Il semble difficile d’aborder les 
nouveaux dispositifs de gestion du nucléaire 
sans les replacer dans le contexte plus global 
de la mutation que connaît aujourd’hui 
l’Etat, sur fond de crise de la forme Etat 
nation, vers des formes de domination qui 
paraissent plus autoritaires que celles qu’il 
avait revêtues dans le proche passé, que l’on 
classe aujourd’hui sous l’étiquette commune 
d’idéologie sécuritaire. En effet, c’est au 
nom de la protection de la société contre les 
multiples dangers, réels ou fantasmés, qui la 
menaceraient que l’idéologie sécuritaire et 
les dispositifs du même nom mis en place 
par le pouvoir d’Etat contribuent à réduire 
encore les libertés, même formelles, que 
jusqu’à récemment il présentait comme la 
propriété inaliénable des citoyens. Mais à y 
regarder de plus près, au-delà du discours 
des démagogues, c’est moins de garantir la 
sécurité en général, comme à l’époque de 
l’Etat providence, que de gérer l’insécurité 
dont le pouvoir d’Etat s’occupe. L’un 
des éléments de l’idéologie sécuritaire 
actuelle, c’est d’ailleurs la reconnaissance 
officielle, bien que partielle, des dangers 
qu’il contribue lui-même à créer et la 
préparation de la population qu’il gère 
à leur acceptation. C’est pourquoi en 
liaison avec le discours sécuritaire, on voit 
apparaître avec de plus en plus de force 
celui sur la « société du risque », risques 

divers et variés, au sommet desquels le 
pouvoir d’Etat place le « terrorisme », 
en particulier le « terrorisme nucléaire ». 
La désignation de l’ennemi officiel de la 
population qu’il administre a toujours 
été le privilège de l’Etat moderne. Mais, 
aujourd’hui, la chose est encore plus 
importante dans la mesure où l’ampleur 
du désastre dans lequel la société plonge 
devient de plus en plus difficile à masquer : 
en particulier en matière de nucléaire. Là, 
elle dépasse même l’entendement, en termes 
de conséquences néfastes sur l’espace et le 
temps. C’est pourquoi, même en France, 
l’Etat, bon gré mal gré, commence à jouer 
la partition sur les « risques » qui a déjà 
droit de cité ailleurs en Europe. 

Par suite, il est impossible de 
réduire les institutions étatiques actuelles, 
qu’elles interviennent à l’échelle nationale 
ou même supranationale comme celles 
de l’Europe, à des appareils de coercition, 
voire de façon encore plus restrictive de 
répression, comme le font les idéologues 
de la citoyenneté à la mode, à la suite de 
Bourdieu. Face à la multiplication des 
simulations de crise nucléaire, ils se bornent 
à en stigmatisent le caractère bidon ou, pire, 
ils organisent leurs propres simulations, à 
l’image de Greenpeace, pour montrer que 
les centrales ne sont pas bien protégées 
contre le « terrorisme ». Ils racolent donc 
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sur le terrain de l’idéologie sécuritaire. Mais 
si elle prenait, comme autrefois, la forme 
plus doucereuse de la protection façon Etat 
providence, ils seraient prêts à accepter 
la coercition qu’elle implique. Rappelons 
que, récemment, des groupes locaux de 
Greenpeace ont proposé que, lors des 
simulations, le contrôle de la population 
soit effectué via la carte de sécurité sociale 
plutôt que par la carte d’identité. Pour des 
motifs sanitaires sans doute… A ceux qui 
dénoncent surtout le caractère irréel des 
simulations, on peut certes rétorquer que, à 
notre époque, la représentation est l’un des 
éléments déterminants de la réalité et qu’à 
ce titre elles y jouent leur rôle. Mais, il y a 
plus. Les simulation ne sont que la partie 
la plus spectaculaire de ce qui est en train 
d’être mis en place, dans toutes les sphères 
de la vie sociale, au nom de la « gestion du 
risque » par les institutions de la domination 
modernisée, en termes d’acceptation de 
l’inacceptable. Bref, le pouvoir d’Etat 
demeure, bien que de façon assez différente 
qu’à l’époque antérieure, l’institution 
de mobilisation de la population qu’il 
administre et qu’il contrôle. Ce qui, dans le 
domaine de la gestion du nucléaire, inclut 
bien sûr le domaine des lois prohibitives, 
mais ne s’y borne pas.

Donc, du côté de la contestation 
citoyenne du pouvoir d’Etat, on n’a de 
cesse de stigmatiser l’idéologie sécuritaire 
d’aujourd’hui avec les côtés liberticides 
qu’elle implique. Par exemple en France, 
les récentes lois qui placent sous le contrôle 
de la haute autorité militaire la gestion 
des crises nucléaires ont soulevé les cris 

d’indignation du côté des associations 
écologistes. Et d’en appeler au retour des 
formes de sécurité qu’ils présentent comme 
plus aimables, propres à l’époque révolue de 
l’Etat providence. Ils prennent là l’idéologie 
pour la réalité. Au niveau du discours, l’Etat 
providence était censé assurer la sécurité 
maximale des individus qu’il administrait 
afin qu’ils ne vivent plus dans l’angoisse avec 
de multiples épées de Damoclès suspendues 
au-dessus de leurs têtes. Mais l’Etat qui 
assure ainsi la sécurité et la formule sous 
forme de lois est toujours amené à intervenir 
hors du champ législatif habituel dans tous 
les cas où la vie quotidienne des administrés 
est secouée par des crises, des catastrophes, 
etc., bref par des situations présentées 
comme exceptionnelles qui exigent donc 
l’utilisation de moyens exceptionnels, la 
suspension des libertés constitutionnelles 
et la prise en main par l’armée de la gestion 
de la société au moins pour la période 
officielle de crise. Rappelons-nous l’Italie 
et le « terrorisme ». Le contrôle de type 
militaire est alors d’autant mieux accepté 
qu’il n’apparaît pas comme arbitraire 
mais comme nécessité par les besoins de 
sécurité intériorisés par les individus eux-
mêmes. L’état de siège lui-même n’est pas 
propre à la gestion des crises nucléaires et 
encore moins à l’Etat actuel. On oublie 
trop souvent aujourd’hui que le grand 
fourrier de l’idéologie sécuritaire, ce fut 
l’Etat providence lui-même. Au sortir 
de la dernière boucherie mondiale, il a 
poussé à leur paroxysme les tendances 
propres à l’Etat moderne, en particulier en 
matière de destruction des conditions de 



la liberté effective de chacun au nom de la 
protection assurée au corps social. Cela tout 
spécialement en France où, vu le caractère 
traditionnellement hypercentralisé du 
pouvoir, le nucléaire aussi bien militaire 
que civil était, et reste en partie, géré par 
l’institution étatique sous prétexte des 
dangers potentiels qu’elle présente. C’est 
ce qui explique d’ailleurs l’acharnement 
particulier en France à présenter le nucléaire 
civil comme inoffensif ou presque, alors 
qu’il est géré ailleurs en Europe occidentale 
et aux Etats-Unis de façon plus « libérale », 
via des firmes. Là le pouvoir central peut 
jouer plus facilement le rôle d’arbitre en cas 
de crise nucléaire, comme le montre la crise 
de Three Miles Islands.  

Contrairement à ce qu’affirme 
aujourd’hui ses apologistes, l’Etat 
providence n’a jamais assuré la protection 
globale de ses administrés, en particulier 
dans le domaine du nucléaire. Il les a 
quelque peu protégés, dans les frontières du 
territoire métropolitain, des aléas de la vie 
quotidienne en fonction de leur situation 
de salariés au service du capitalisme et de 
l’Etat à l’époque où ils constituaient encore, 
selon Staline, « le capital le plus précieux ». 
La subordination de tous fut le revers de 
la protection accordée à certains, grosso 
modo, le corps des fonctionnaires d’Etat 
et des couches particulières de salariés 
de l’industrie métropolitaine. Nous ne 
pouvons pas oublier que l’Etat providence 
était aussi Etat de guerre, en témoigne 
l’arsenal nucléaire, guerre à la fois réelle, 
voir les guerres locales d’ampleur mondiale 
comme celle de Corée, et imaginaire sous la 

forme de l’apocalypse par le feu nucléaire. 
La relative tranquillité dans les métropoles 
reposait aussi sur l’intériorisation de la 
terreur, entretenu pas l’Etat, y compris 
sous la forme de simulations mobilisant 
jusqu’aux écoles, comme le montre le 
film Atomic Cafe. On peut même dire 
que l’Etat providence est né de la guerre 
et pour mobiliser les populations pour 
la guerre. Pour prendre l’exemple de la 
Grande-Bretagne, le plan Beveridge, plan 
d’organisation de l’Etat providence par 
excellence, date de 1940. C’est sans doute 
la première fois que le pacte de sécurité 
entre l’Etat nation et la population qu’il 
envoie à la guerre ne prend pas la forme 
exclusive du pacte territorial : la défense des 
frontières, etc.  En 1940, le pacte est aussi 
social : l’Etat promet à la population que, 
après la victoire, ceux qui en réchapperont 
seront protégés à titre de citoyens des maux 
quotidiens qui étaient leur lot.

Désormais, la page de l’Etat 
providence est en train d’être tourné.  
Les idéologues de l’Etat actuel, les « néo-
libéraux », qui crache aujourd’hui sur ce 
qu’ils adoraient hier, trouvent évidemment 
dans la vieille idéologie libérale, qui date 
de l’aube de l’industrialisation en Grande-
Bretagne, matière à justification pour la 
« société du risque » qu’ils appellent de 
leur voeux. En effet, le libéralisme fut 
l’idéologie du risque par excellence. Il est 
même l’un des piliers de la Constitution 
américaine. Dès la fin du XVIIIe siècle, 
on voit apparaître la « culture du risque » 
autour de la devise : « Savoir vivre 
dangereusement », évidemment à usage 



de ceux qui sont le plus exposés aux maux 
engendrés par la révolution industrielle. 
« La culture du danger » propre au 
libéralisme est très différente des grandes 
menaces de l’apocalypse chrétienne, 
bien qu’elle en découle : elle est basée sur 
l’existence de dangers quotidiens, réels ou 
supposés tels : voir le rôle d’épouvantails 
des « criminels ».  A l’époque où l’Etat 
social était encore dans les langes, dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, les 
individus étaient conditionnés à éprouver 
leur vie, leur présent et même leur avenir 
terrestre comme porteurs de dangers alors 
que l’idéologie du progrès commençait 
à avoir le vent en poupe. Comme quoi, 
contrairement aux idées réductrices les 
écologistes, l’espoir placé dans le progrès 
n’est pas antagonique avec l’inquiétude 
envers la présent et même l’avenir porteur 
d’orage. Loin de là. Le pouvoir d’Etat, 
dans l’idéologie libérale, n’était donc pas 
seulement coercition envers les populations 
qu’il administrait. Certes, il reposait sur 
le monopole de la « violence légitime » 
mais il était déjà instance d’organisation 
de la société capitaliste en gestation. Il 
arbitrait entre le besoin fondamental de 
sécurité de la société et l’octroi de libertés 
formelles plus ou moins larges attribuées 
aux individus en fonction des nécessités de 
la paix sociale. L’Etat libéral de l’époque, ce 
n’est pas seulement la potence, c’est aussi la 
mise en place de dispositifs de protection 
contre les risques, y compris sanitaires, qui 
sont à la fois des moyens de contrôle et 
de mobilisation de la population autour 
des objectifs de l’époque, à commencer 

par la mise en place d’unités industrielles 
modernes et d’armées modernes nécessaires 
à la société bourgeoise. 

Mais la « société du risque » 
reprend aussi à son compte, en partie, les 
dispositifs de l’époque précédente en les 
généralisant dans les conditions nouvelles, 
le « terrorisme nucléaire » en particulier 
jouant le même rôle dans l’imaginaire 
des citoyens terrorisés que « l’apocalypse 
nucléaire » au cours de la guerre froide, Ben 
Laden étant, en quelque sorte, le nouveau 
nom de Staline   « Est-ce que la menace de 
la catastrophique atomique qui anéantirait 
l’humanité n’est pas susceptible de préserver 
les forces mêmes qui fait durer ce danger. 
(…) Ses causes ne sont pas combattus par 
le public parce que la menace de l’extérieur 
est manifeste (…) Egalement manifeste est 
le besoin d’être prêt, de vivre au bord du 
gouffre, de défier le danger », affirmait déjà 
Marcuse à l’époque de la guerre froide. Mais 
qui dit « société du risque », dit société 
où le pouvoir d’Etat entretient la tension, 
ne laisse guère de répit aux individus, etc., 
lesquels d’ailleurs voient disparaître sous 
leur yeux ce qu’ils considéraient comme 
acquis de façon presque définitive. En ce 
sens, nous pouvons dire que la gestion du 
nucléaire, comme mode de domination 
échappant depuis longtemps aux règles 
communes de l’Etat de droit classique, ne 
préfigure que trop bien ce qui nous attend 
dans toutes les sphères de la vie sociale. 
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