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  Vigilance 
normale 

Alerte Controverse Procès Polémique Crise Normalisation 

  
Trace 
 

 
Tétradotoxine 
Poisson Fugu 

Compteur 
Linky/ 
Présence 
potentielle 
d’amiante/de 
plomb 

Virémie non 
nulle 
trithérapie/ 
Toxicité des 
nanoparticules 

Pesticides/Parkinson 
Hyperelectrosensibilité 

Glyphosate OGM Réglementation 
REACH 

Système 
d’acteurs 

 
Agent 
déclencheur 
 

Personne 
ordinaire 
informée 
 
 

Lanceur 
d’alerte 
 
 

Découvreur, 
résultats 
scientifiques 

Accumulation de 
témoignages, 
plaignants 

Dénonciateur Opposition 
instituée, 
représenta
nt société 
civile 

Institution 

Rapport à 
l’information 
 

Confiance 
globale dans 
les dispositifs 
d’information 

Demande 
d’action ou 
de 
vérification 

Confrontation 
scientifique et 
rationnelle des 
arguments 

Plainte vers une 
instance de jugement 

Logique de 
rebondissement, 
révélation 
permanente 

Rupture 
avec le 
passé 

Echéancier  
Mise en 
application 

 
Instance de 
régulation 
 

 
Savoir-faire 
du cuisinier 

 
Message vers 
une autorité 
officielle 

 
Consensus 
scientifique 
sur les preuves 

 
Interprétation des 
intentions, évaluation 
des préjudices  

 
Médias 

 
État 

 
Table de 
négociation 

 
Mode 
d’existence des 
victimes 
 

 
Epreuves 
marquantes, 
vécues, 
racontés 

 
Victime(s) 
potentielle(s) 

 
Cas 
confirmé(s) 

 
Victime(s) identifiée(s) 

 
Exhibition, 
théâtre de la 
preuve 

 
Dominés 
contre 
dominants 

 
Disparition des 
victimes 

Logiques 
symboliques 

 
Type 
d’opposition 
 

Lutter contre 
la négligence 
humaine 

 Rôle décisif 
des experts  
 

Rôle décisif 
des chercheurs 
et des experts 

Importance des 
témoignages, preuve 
par l’émotion. 

Journalistes 
Preuve par 
l’émotion, par 
l’image. 

Rôle des 
leaders 
d’opinion 

Importance des 
négociateurs, 
travail invisible ; 
lobbying. 

 
Travail 
interprétatif 
 

Preuve 
évidente de la 
toxicité 

Corrélation 
( ?) onde-état 
clinique/ 
Vérification 
présence 
d’amiante 

Nouvel état 
des 
connaissances 
scientifiques et 
des pratiques 

Qualification de 
l’activité humaine/ 
Étude des causalités 
(biologique, humaine 
etc.) 

Interprétation 
continue des 
faits commentés 

Nouvelle 
configurati
on politique 

Nouvelle norme 
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Matérialité Mode de 
résolution 

Message de 
prévention 

Outil de 
contrôle et 
de gestion 
des risques 

Publication 
scientifique 

Jurisprudence 
Saturation des médias 
numériques et 
physiques 
Community managers 

Jeu sur les 
représentations 
collectives : 
médias visuels, 
manifestations 
publiques 

Importance 
du leader 
d’opinions 
(scientifiqu
es, 
journalistes
) 

Communication 
brève et factuelle 

Canal de 
communication 
privilégié 

 Presse 
scientifique 
communiqué 
information 
grand public 

Réactivité 
des experts 
au début de 
l’alerte 
directement 
auprès du 
grand public 

Publication 
scientifique 

Communication 
continue dans une 
presse grand publique 

Communication 
par les 
intellectuels 
(non pas par les 
experts) 

Communica
tion 
continue 
par les 
leaders 

Canal 
institutionnel 

Nature de la 
communication 

Évidence 
partagée, 
sens commun 

Description 
précise et 
univoque du 
cas d’espèce 

Caractérisation 
d’un danger 
associé à une 
substance. 

Argumentaire qui doit 
associer fait 
scientifique et 
expérience sensible 

Argumentaire 
qui joue sur les 
représentations, 
sur les images 
chocs. 
Requalifier la 
sémantique de 
la substance 
incriminée 

Communica
tion 
politique/ 
montrer le 
bien 
commun. 
Requalifier 
la 
sémantique 
de la 
substance 
incriminée 

Communication 
sur les effets 
positifs de la 
norme, nouvelle 
catégorie régulée. 


