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La politique de l'énergie est-elle 
soluble dans le débat 

démocratique ?
● Elle doit le devenir (l'être), sinon, la démocratie n'est 

qu'un leurre (vrai pour toutes les technologies, difficile 
pour toutes aussi).

● L'Allemagne prouve qu'une société peut choisir un mix 
électrique semblant peu rationnel, mais correspondant 
au souhait de son opinion publique citoyenne.

● «Il faut lui (l'opinion publique) répondre, avec tous les débats 
nécessaires, comme celui organisé, en 2005, par la Commission 
nationale du débat public sur les déchets nucléaires, afin que le choix 
nucléaire soit fait en démocratie et dans la clarté.» Bernard Bigot, à 
l'époque A-G du CEA, Libération décembre 2007. 



  

Quels obstacles à ce débat ?

● L'ignorance de tous – des citoyens au Président 
de la République.

● La communication des entreprises (EDF, 
AREVA).

● La désinformation.



  

La démocratie et la technique, 
Diderot y avait (presque) pensé



  

Le progrès des connaissances a 
ruiné l'idée du partage du savoir

● Le conseil le plus fréquemment donné à un journaliste scientifique : vise le 
niveau collège.

● La plupart des concepts de la science et ses méthodes sont ignorés de la 
majorité des citoyens et des responsables politiques.

● Les scientifiques eux mêmes ignorent la science d'à-côté.

 « Il nous faut dissiper l’illusion qui prétend que nous serions arrivés à la société

 de la connaissance. En fait, nous sommes parvenus à la société des connaissances

 séparées les unes des autres, séparation qui nous empêche de les relier pour concevoir

 les problèmes fondamentaux et globaux tant de nos vies personnelles que de nos destins 

collectifs. » Edgar Morin, La Voie, Fayard, 2011.

« Nous sommes tous très ignorants, mais pas des mêmes choses », Albert Einstein



  

Il est donc normal que la bonne 
information soit incompréhensible



  

La science, c'est dur

● Quand le progrès médical

tourne au désastre.



  

Et que l'on puisse mesurer un état 
de l'opinion des citoyens inquiétant

● Le soleil brille la nuit, le vent souffle tout le temps le fioul est intermittent du spectacle, l'uranium dégage du C02 en fissionnant 



  

Du coup, la logique aboutit à des 
résultats intéressants



  

Et l'opinion des citoyens ?



  

Le futur Président et l'ex-ministre

● En 2007 Le candidat et futur Président Nicolas Sarkozy qui annonce que le 
nucléaire fait 50% de l'électricité, l'ex-ministre de l'environnement Ségolène 
Royal qui lui répond « mais non, 17% ». Le premier qui fait de l'EPR un 
réacteur de la 4ème génération, la seconde ne sait pas qu'il a été vendu en 
Finlande et propose d'investir dans la 4ème génération... plutôt que dans 
l'EPR. 

● https://www.youtube.com/watch?v=s5e90JukQEs



  

La com' tue l'information
La piscine et les déchets 



  

Les cancers de Fukushima

● Le Figaro Marc Cherki - le 20/10/2015 « Une récente étude japonaise met en cause 
les estimations de doses de radioactivité reçues par la population après la 
catastrophe de 2011 à la centrale nucléaire. Les conséquences sanitaires de 
l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, le 11 mars 2011, 
commencent à être reconnues par le gouvernement japonais qui a admis, hier, que la 
leucémie d'un ouvrier est liée aux radiations ionisantes reçues pendant son travail. 
L'homme était sur le site de la centrale entre octobre 2012 et décembre 2013. Trois 
autres cas sont toujours examinés par le ministère japonais de la Santé, rapporte 
l'AFP. »



  

Quand RFI découvre une 
information



  

Quelques informations absentes



  

Quelques informations absentes 
(bis)



  

Respecter l'opinion opposée

● On ne peut démontrer qu'un accident avec 
dissémination massive de radioactivité est 
impossible.  Et c'est déjà arrivé (2 fois).

● Son coût annihile les avantages économiques 
du nucléaire.

● Cette opinion est respectable, dès lors qu'elle 
en tire la conclusion qu'il faut arrêter vite.

● L'opinion opposée est également respectable.



  

Oublier la com', informer, ne rien 
laisser passer

● La question clé c'est la confiance. Elle se 
construit par un discours de vérité permanent.

● Le statut d'EDF ou d'Areva.
● Le discours de ses dirigeants.
● Son activité en direction des pouvoirs publics, 

des élus, des citoyens, de la presse.



  

Des systèmes politiques et 
d'information dépassés

● Pour décider démocratiquement de l'usage des 
technologies, il faudrait que les votes des 
citoyens soient « en connaissance de cause ».

● La vie politique, publique, des partis, ONG et la 
presse devrait faire preuve en permanence d'un 
souci aigû de la vérité scientifique (donc aussi 
de ce que l'on ne sait pas).
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