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Objectifs et positionnement du sujet 
FADO est un projet de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, mobilisant en 
particulier les approches et les outils de l’histoire et de la sociologie. Il a eu pour objectif 
principal l’analyse de l’expertise scientifique face au problème des expositions aux faibles 
doses de polluants. Sa conception et sa conduite ont pris appui sur quatre constats : 
1/ Les alertes et les controverses qui se sont multipliées ces dernières d’années autour de 
dossiers comme le nucléaire, l’amiante, les OGM, la grippe aviaire, les pesticides ou les 
nanotechnologies témoignent de l’importance croissante et de l’élargissement des champs 
dans lesquels les questions de risques sanitaires et environnementaux sont désormais posées. 
Aujourd’hui, ces risques et les transformations qui les accompagnent constituent des enjeux 
décisifs dans de nombreux domaines, tant scientifiques que politiques ou économiques. La 
multiplication du nombre de risques pris en compte et controversés a modifié durablement la 
place des sciences et des techniques dans l’espace public, renforçant ainsi le régime 
d’incertitude qui marque les sociétés contemporaines. L’analyse de ces transformations et des 
nouvelles épreuves publiques qu’elles engendrent constitue une tâche décisive pour les 
sciences sociales contemporaines.  
2/ Dans le déploiement public de ces controverses sanitaires et environnementales, comme 
dans les transformations des modalités de recherche et d’expertise scientifiques, le problème 
des risques liés aux expositions aux faibles doses, qu’elles prennent place dans le cadre 
d’activités professionnelles spécifiques ou pour l’ensemble de la population, n’a cessé de 
gagner en importance. Il s’agit là d’une thématique large, la notion même étant polysémique. 
Face aux multiples incertitudes qui subsistent dans les dossiers traversés par la question des 
faibles doses, des appréciations différentes sur les risques encourus sont possibles. Ces 
incertitudes sur les faibles doses ne sont donc pas endogènes à la communauté scientifique 
mais régulièrement questionnées, sollicitées et impulsées par le jeu social. En retour, leur 
mise en visibilité dans le cadre de débats entre experts est un facteur amplificateur de 
controverses et de référence récurrente à l’incertitude dans l’espace public. 
3/ En dépit de ces incertitudes et en attendant des confirmations ou des infléchissements 
apportés par de futures études scientifiques, les pouvoirs publics sont appelés à agir de 
manière à éviter des effets à retardement, en puisant dans un éventail d’approches (principe de 
précaution, évaluation du risque, analyse coût-bénéfice…). Leurs décisions (ou non décisions) 
s’appuient sur des avis formulés par des groupes d’experts agissant dans le cadre de leur 
activité normale ou convoqués à l’occasion d’une crise particulière. Les scientifiques, en tant 
qu’experts au sein de comités nationaux et internationaux, doivent généralement faire tenir 
ensemble une série de considérations et de contraintes relevant tout à la fois de l’état des 
connaissances, de l’existence de précédents, de préoccupations économiques (développement 
de tel ou tel secteur industriel), de cadres réglementaires et d’enjeux politiques (en vertu du 
degré de contestation ou d’acceptabilité sociale d’un risque donné). La complexité de cette 
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situation qui met l’accent sur la porosité des frontières entre la production scientifique, le 
travail d’expertise et celui de la régulation influe grandement sur les définitions des seuils et 
des doses et, de ce fait, est un objet de perpétuels de débats et controverses. L’expertise 
scientifique connaît ainsi des problèmes récurrents de positionnement, devenant dans bien des 
dossiers la cible de la critique. 
4/ Malgré son importance pour différents champs de recherche, la question des faibles doses 
est faiblement investie par les sciences sociales, que ce soit en France ou à l’échelle 
internationale. Il était important de remédier à cet état de choses tout en contribuant à 
renforcer les travaux de recherche en sciences sociales dans les domaines de la santé 
environnementale et de la santé au travail. 
 

Sur la base de ces constats, le projet Fado a eu pour objectifs de : 
1/ Retracer l’histoire des outils cognitifs et des processus politiques qui ont installé la 
problématique des faibles doses dans les espaces de travail des scientifiques, des experts et 
des décideurs. En nous intéressant à un ensemble de dossiers, il nous a fallu suivre les 
manières dont cette question est formulée et traitée, pour rendre descriptibles et interprétables 
les transformations et les reformulations qu’elle a connues, à la fois dans le temps et dans ses 
déplacements d’un domaine vers un autre. 
2/ Examiner les épreuves publiques que la question des expositions aux faibles doses de 
polluants engendre, tant pour les cadres de l’expertise que pour la décision et les politiques 
publiques. Nous avons cherché à comprendre en quoi et comment le problème des faibles 
doses, dans le cadre d’expositions professionnelles et environnementales, a déplacé les 
manières d’aborder la prise encompte des polluants tout en contribuant à redéfinir les 
modalités d’expertise relatives à ces questions. 

Afin de retracer les trajectoires de long terme de la question des faibles doses et d’analyser les 
manières dont elle est traitée dans les cadres d’expertise existants, ce programme de recherche 
s’est appuyé sur l’étude comparative de quatre dossiers différents mais non indépendants les 
uns des autres. Dans chacun de ces dossiers, la problématique des faibles doses est centrale, 
mise en avant par les acteurs eux-mêmes ainsi que par les travaux antérieurs des membres de 
l’équipe ayant investi tel ou tel aspect d’un dossier particulier. Ces dossiers ont également été 
choisis pour couvrir une période temporelle longue. Ces quatre dossiers sont : 
1/ Radioactivité ; 2/ Additifs et contaminants alimentaires ; 3/ Ondes électromagnétiques ; 4/ 
Nanoparticules. Sur chaque dossier, nous avons contribué à clarifier les jeux d’acteurs et 
d’arguments en lice en établissant une balance entre ce qui est établi, non discutable, et ce qui 
reste controversé et incertain. L’objectif a ensuite été de procéder à une étude comparative 
fine que nous avons menée selon trois axes de travail : 1/ L’histoire des modèles dose-effet ; 
2/ L’expertise face aux faibles doses ; 3/ Les contestations publiques autour des faibles doses. 
 

Méthodologie 
Ce programme de recherche a mobilisé les acquis d’un ensemble de travaux en sciences 
sociales. Afin d’analyser finement l’évolution de la question des faibles doses et les 
transformations des cadres de l’expertise qu’elle induit, il était indispensable de se placer au 
carrefour de différents champs disciplinaires, d’en mobiliser, confronter et combiner les 
approches et les méthodes. Le souci de l’interdisciplinarité n’est pas ici une posture 
rhétorique, bien au contraire : il répondait à la nécessité de multiplier et d’hybrider les 
méthodes pour se saisir d’un problème complexe. Nous avons choisi pour cela de mettre en 
regard et de faire se rencontrer les questionnements, les pratiques et les acquis des travaux 
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suivants : l’histoire et la sociologie des sciences (science studies), la sociologie du risque et de 
l’expertise et la socio-informatique des alertes et des controverses. 
Dans l’étude de ces dossiers, trois exigences méthodologiques nous paraissaient importantes à 
tenir : l’analyse historique sur des temporalités longues ; la comparaison de dossiers ; la 
variation des échelles d’étude et d’analyse. 

L’ensemble de la recherche a ainsi été organisé selon trois modalités : 
1/ La collecte de données, via la constitution de corpus archivistiques et documentaires : la 
première étape a consisté à rassembler les sources les plus pertinentes, en triant la masse 
considérable des documents disponibles afin de constituer des corpus cohérents en français et 
en anglais. Ceci s’est traduit par : 1/ un dépouillement de fonds d’archives pertinents pour les 
dossiers les plus anciens, afin de réunir des données inédites et restituer finement l’éventail 
des arguments échangés entre experts et dont on ne retrouve pas trace dans les documents 
imprimés ; 2/ La réunion d’un important corpus de textes : les productions scientifiques les 
plus significatives ; les rapports d’experts nationaux et internationaux ; les rapports de travail 
des commissions internationales de régulation ; les séries de presse, nationale et régionale ; 
les sites internet et les forums organisés par les acteurs des dossiers ; les rapports et débats 
parlementaires ainsi que les textes réglementaires (des règlements européens aux arrêtés 
municipaux) ; 3/ La réalisation d’entretiens avec des personnes clés des dossiers sur la base 
d’une grille d’entretien spécifique élaborée à partir de l’exploitation des corpus écrits. 

2/ Le traitement et l’analyse des corpus : l’objectif était de dégager un cadre d’analyse 
commun, avec une définition des paramètres clés pour une étude historique et sociologique 
spécifique à la question des faibles doses saisie à travers l’analyse comparée de différents 
dossiers. L’équipe, tout en veillant à respecter les sensibilités et les spécificités de ses 
membres, partageait la conviction de la pertinence d’un travail interdisciplinaire, fait de la 
construction d’outils à partir des acquis de chaque champ. Un tel travail a permis d’élargir 
considérablement la gamme de questions abordées. 
3/ La constitution de bases de données et d’une interface pour un travail coopératif : dans une 
troisième phase de la recherche, nous avons travaillé à la mise à disposition progressive des 
corpus via des outils informatiques. D’une part, une base de données a été constituée. Elle 
réunit des articles et des rapports scientifiques portant sur le thème des carcinogènes. D’autre 
part, le recours aux technologies d’analyse socio-informatique, en particulier le logiciel 
Prospéro a permis l’analyse de dossiers complexes, marqués par de longues séries de textes et 
de discours hétérogènes.  

L’originalité de ce projet réside ainsi dans le choix d’un thème dont l’importance scientifique 
et politique ne cesse de croître et sur lequel les sciences sociales ont peu dit et écrit. Elle 
réside aussi dans les approches et méthodes mises en œuvre :  
- équipes pluridisciplinaires mobilisant un large éventail de travaux en sciences sociales ; 
- collaboration directe avec des scientifiques afin de saisir au mieux les contenus scientifiques 
et les logiques des experts à l’œuvre ; 
- recours à des technologies informatiques pour traiter d’importantes masses de données. 
 

Principaux résultats 
Le travail de recherche mené par l’équipe a montré que : 

1/ La mise en perspective historique du problème des faibles doses est importante pour 
comprendre les configurations contemporaines. Nous avons montré que si le problème des 
faibles doses est aujourd’hui un sujet largement débattu publiquement et investi d’enjeux 
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multiples, les questions qui le sous-tendent ont une longue histoire qui a largement façonné 
les modalités de son traitement contemporain. Restituer l’épaisseur historique de la question 
des faibles doses se révèle indispensable à la compréhension et l’analyse des processus qui 
fondent la configuration d’expertise et de régulation contemporaine car il y a, à différents 
niveaux, des précédents ou des passifs qui déterminent tout à la fois les pratiques actuelles de 
qualification scientifique des risques et des mobilisations publiques. Nous avons ainsi 
reconstitué l’émergence et le façonnement de la notion de « faibles doses», sa construction 
comme objet de recherche scientifique, de débats et controverses publiques ainsi que ses 
usages dans le cadre des activités de normalisation et réglementation.  
2/ Le problème des faibles doses a eu un rôle déterminant dans les transformations des modes 
de gouvernance des contaminants chimiques. La reconstitution de la trajectoire du problème 
des faibles doses de radioactivité d’une part et celui des additifs alimentaires d’autre part a 
permis de retracer les transformations de l’expertise et de la régulation de ce type 
d’exposition. Nous avons montré que les substances potentiellement toxiques ont été gérées 
depuis le XIXème siècle dans un cadre qui peut être qualifié de paradigme du seuil. Nous 
avons ensuite mis en évidence qu’un ensemble de résultats scientifiques produits à partir des 
années 1950, combiné à la crise des modalités de gestion des substances toxiques à la fin des 
années 1960 et les nombreuses mobilisations environnementales depuis les années 1970 ont 
progressivement forgé la définition de la problématique des faibles doses.Cette définition a 
d’emblée donné lieu à plusieurs controverses et a posé un problème politique important à 
ceux qui avaient la responsabilité de la gestion des substances chimiques. La problématique 
des faibles doses telle qu’elle est défini aujourd’hui encore revient à dire que des agents 
physiques ou chimiques peuvent avoir des effets sanitaires et environnementaux 
préjudiciables non seulement dans des situations exceptionnelles comme les accidents mais 
également en situation « ordinaire », en mode de fonctionnement normal et maîtrisé d’une 
activité. La reconnaissance du problème potentiel des expositions aux faibles doses de 
polluants engendre ainsi une contradiction dans les pratiques des systèmes de régulation. 
D’un côté, cela revient à admettre qu’il n’y a pas de seuil limite en dessous duquel on peut 
affirmer l’innocuité d’une substance. D’un autre côté, la fixation de valeurs limites reste au 
coeur des doctrines et des systèmes de régulation. Il est ainsi apparu que, pour surmonter cette 
contradiction, les procédures destinées à fixer ces valeurs limites ont eu progressivement pour 
objectif affiché non pas de garantir l’innocuité absolue des substances dans certaines 
conditions d’utilisation, mais des niveaux de risque « tolérables », socialement 
« acceptables ». Il y a là une reconnaissance que les normes d’exposition ne sont pas 
uniquement le fruit d’une décision scientifique mais qu’elle incorpore des considérations 
économiques et politiques. Les refontes institutionnelles qui prirent place au cours des années 
1970 et 1980 intégrèrent pleinement cette nouvelle dimension, qui trouva notamment une 
expression dans la volonté de séparer l’évaluation de la gestion des risques selon la formule 
élaborée par le fameux « Red Book » de l’évaluation du risque du National Research Council. 
3/ Le problème des faibles doses met en lumière plusieurs limites des démarches 
d’investigation ainsi que des modèles et des outils utilisés dans les systèmes d’expertise et de 
régulation actuels des polluants. Nous avons cherché à identifier les points d’achoppements 
et de controverses au sein des milieux d’experts. Il en ressort que de nombreuses questions se 
concentrent sur les modalités de collecte de données sur les effets des faibles doses et les 
bases scientifiques sur lesquelles repose la régulation. Parmi les critiques qui reviennent le 
plus souvent, la pertinence des modèles animaux est interrogée de manière récurrente. 
Certaines substances provoquent des cancers chez les humains mais pas chez les rongeurs 
(arsenic, tabac). Certaines espèces animales sont sensibles à certains agents et d’autres 
espèces ne le sont pas. Le choix de l’espèce de référence pour l’adminsitration de la preuve 
expérimentale devient du coup déterminant pour l’analyse du risque. Une autre critique cible 
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la construction des régulations sur la base des fortes doses. La très grande majorité des 
données proviennent de fortes doses qui sont sans commune mesure avec les expositions 
réellement subies de manière générale par les populations. Par ailleurs, l’hétérogénéité de la 
population humaine est souvent mise en avant. Enfin, d’une manière plus générale, l’aspect 
réducteur des modèles est souligné. La multiplication des critiques et des interrogations pose 
la question d’un éventuel changement de paradigme en cours au sein des champs de recherche 
et d’expertise qui gravitent autour de la toxicologie. La montée en puissance, ces dernières 
années, de la question des perturbateurs endocriniens a créé un contexte favorable à 
l’expression d’un retour réflexif sur les attentes vis-à-vis de la recherche fondamentale mais 
aussi des formes de régulation de la recherche appliquée menée par ou avec les industriels. 
Ainsi, le rapport Testing toxicity du National Research Council (NRC 2007), a joué un rôle 
majeur dans la promotion et la réception de ce que les commentateurs nomment un nouveau 
« paradigme pour la toxicologie du 21ème siècle » reposant sur un usage massif des méthodes 
in vitro. Ce « paradigme » s’exprime à travers une « vision » de l’avenir, qui oriente dès à 
présent toutes les stratégies de tests. C’est précisément cette démarche qui avait été adoptée 
par l’Endocrine Disruptors Screening Program de l’Environment Protection Agency pour la 
première phase de sélection et de hiérarchisation des perturbateurs endocriniens aux États-
Unis. Dans l’Union européenne, dans le cadre de la directive REACH, la promotion du bien-
être animal dans l’expérimentation des substances chimiques représente également un 
puissant levier pour la validation des tests in vitro. 
4/ Le traitement médiatique du dossier des faibles doses est en plein transformation avec une 
généralisation de la thématique à un ensemble de polluants et d’effets induits dans des 
chaînes complexes. Dans le corpus réuni autour des faibles doses, il apparaît que le nucléaire 
domine très nettement, mais d’autres dossiers sont également très présents, qu’il s’agisse de 
dossiers « historiques » qui ont fortement évolué ces dernières années (amiante, pesticides, 
benzène) ou de dossiers « émergents » (champs électromagnétiques, Bisphénol A 
notamment). On peut dire qu’avec la généralisation des catégories critiques de la société du 
risque (précaution, transparence, vulnérabilité, incertitude, démocratie, complexité, 
interdépendance) l’idée d’une omniprésence de polluants dans lesquels sont plongées les 
personnes ordinaires est maintenant de sens commun. Sans exclure l’impact des situations 
catastrophiques (AZF, Deep Water Horizon, Fukushima…), c’est bien plus la chronicité 
d’expositions invisibles qui anime les acteurs. Une analyse comparative laisse également 
entrevoir des différences qualitatives plus que notables entre les champs dans lesquels les 
objets en cause imposent des métrologies qui rendent les « faibles doses » plus saillantes, 
comme dans le cas des ondes électromagnétiques ou le nucléaire. En conclusion, on peut dire 
que la multiplication des objets de controverse et des fronts de mobilisation a engendré une 
forme de méta-controverse autour des « faibles doses », qui porte à la fois sur des thèmes 
devenus classiques (gouvernance des agences et indépendance de l'expertise, principe de 
précaution, démocratie sanitaire) et sur le degré d'évidence ou d'accord sur le basculement 
dans un nouveau paradigme ou une autre époque de la société du risque : pour ce qui 
concerne les faibles doses, ce basculement serait marqué par une officialisation, ou pour le 
moins un degré d'intégration plus grand, de la nécessité de traiter plus globalement les risques 
et les formes d'exposition des populations - en cessant de raisonner alerte par alerte ou produit 
par produit. 
 

En résumé, ce travail a permis : 
1/ Une clarification : a/ des modèles épistémiques et des conflits politiques qu'engendrent les 
dossiers de faibles de doses ; b/ Les contraintes produites par les controverses entre experts et 
par les mobilisations associatives sur la décision publique. 
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2/ Une reconstitution des modalités d’expertise et de régulation des expositions aux faibles 
doses de contaminants. 
3/ Une analyse des modes de traitement médiatique des dossiers de faibles doses et du rôle 
des médias dans l’existence publique de ces dossiers. 
4/ La constitution d’une base de corpus interrogeable dynamiquement à travers la création 
d'un dispositif coopératif consacré aux faibles doses et aux questions santé-environnement, 
dispositif ouvert, à terme, à l’ensemble de la communauté des chercheurs. 
5/ Le positionnement de manière décisive des chercheurs français en sciences sociales dans la 
constitution d’un champ d’étude du domaine santé-environnement, et qui, jusqu’à présent 
avait été surtout structuré par des travaux d’origine anglo-saxonne.  
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