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de lieux emblématiques, tels que le centre collectif de 
vacances de Zarepta (dans l’île de Vàgar) ou la maison 
de l’attachant!Baldur, un islandais!qui s’est repenti lors 
de son séjour en prison. Précédemment, l’auteur avait 
complété son étude des milieux spirites islandais par 
un film4. En consacrera-t-il un aux évangéliques ? En 
attendant, il enrichit le présent ouvrage d’un cahier 
photo d’une dizaine de pages. Lumineux et colorés, 
ces clichés - choisis avec soin -, donnent au lecteur 
peu familier des terrains scandinaves, une première 
approche de ses paysages et de ses acteurs.

Françoise Zonabend 
La Presqu’île au nucléaire. Three Mile Island, Tchernobyl, 
Fukushima… Et après ?
Paris, Odile Jacob, 2014.

par Françoise Lafaye 
École nationale des travaux publics de l’État 

Francoise.LAFAYE@entpe.fr

Qui, parmi les anthropologues formés en France 
durant les dernières décennies, ne compte pas l’ou-
vrage de Françoise Zonabend, la Presqu’île au nucléaire, 
dans son édition originale de 1989, parmi ses lec-
tures ? L’auteure nous propose ici une deuxième édi-
tion, augmentée d’un prologue et d’un épilogue de 33 
et 19 pages respectivement. Complétant une analyse 
devenue classique à la lumière des accidents nucléaires 
survenus dans le monde, elle dépasse une lecture 
culturaliste de la peur du nucléaire pour en a"rmer 
la dimension politique et interroger les rapports entre 
choix nucléaires et démocratie, ainsi que la gouver-
nance en matière d’énergie nucléaire. 

Le corps du texte reste inchangé, car la réalisation 
d’une nouvelle enquête à La Hague s’est avérée impos-
sible : les personnes concernées par un retour sur le ter-
rain ont en majorité refusé de collaborer. Ce texte traite 
des manières dont, dans les années 1980, les hommes et 
les femmes travaillant ou résidant à proximité de l’usine 
de retraitement des combustibles irradiés de la Hague 
vivent et composent avec cet équipement nucléaire à 
haut risque. Pour ce faire, l’auteur a choisi de se concen-
trer sur la parole du nucléaire, analysant les discours 
mais aussi et surtout les silences, les trous de mémoire, 

les cécités qui entourent généralement le sujet parmi 
les populations vivant à proximité des sites et chez les 
travailleurs du nucléaire, traquant l’indicible, l’imém-
morable, le déni, l’oubli. Elle analyse ainsi les straté-
gies et tactiques langagières utilisées quotidiennement  
à la Hague pour mettre à distance! ce qu’elle définit 
comme : « une menace admise et connu par tous » [9].

En construisant un objet anthropologique à par-
tir du nucléaire, Françoise Zonabend a contribué à 
la dynamique entourant la discipline au tournant des  
années 80 et au renouvellement de ses objets. Pen-
sons, par exemple, à l’essor de l’anthropologie urbaine 
[Pétonnet et Gutwirth, 1987]1, à celle des sciences 
[Latour et Woolgar, 1979]2ou aux di#érentes ques-
tions qui traversent la discipline durant cette décennie 
[Segalen, 1989]3. D’une part, en élargissant le champ 
d’investigation de l’anthropologie, cette recherche 
interrogeait le partage traditionnellement établi entre 
ses objets – mais aussi ses lieux – et ceux de la sociolo-
gie. En appréhendant le nucléaire à partir des thèmes 
qui lui sont chers, la mémoire et l’identité, et en met-
tant en œuvre une enquête ethnologique « classique », 
Françoise Zonabend en a fait un objet légitime, 
ouvrant ainsi la voie aux recherches ethnologiques sur 
le nucléaire, mais aussi sur les risques. D’autre part, 
elle y soulevait une question cruciale : comment l’an-
thropologue peut-il interpréter un silence ? Outre les 
di"cultés à nommer ce silence ou cette « absence de 
discours » – qui sont deux choses di#érentes – face aux 
dangers du nucléaire, l’interprétation d’un tel phéno-
mène – récurrent sur les autres sites étudiés – et les 
indices qui conduisent à choisir tel ou tel registre 
explicatif font encore l’objet de discussion. 

Dans le prologue, l’auteure s’appuie sur les catas-
trophes nucléaires civiles (dont deux sont survenues 
après la première parution de son livre) pour interroger 
les relations que les chercheurs entretiennent avec un 
objet tel que le nucléaire, et leurs possibilités d’inter-
vention hors contexte scientifique. Ces catastrophes 
ont en e#et modifié les manières de voir le nucléaire 
civil et l’éventualité de survenue d’accidents. À la 
Hague, après Tchernobyl, des contrepouvoirs se sont 
mis en place sous la forme « d’associations citoyennes ». 
Leurs actions ont abouti avec plus ou moins de succès. 

1. Pétonnet Colette et Jacques Gutwirth, 1987, Chemins de la ville, 
enquêtes ethnologiques. Paris, Editions du $%&'.

2. Latour Bruno et Woolgar Steve, 1979,  La vie de Laboratoire.  
La production des faits scientifiques ? Paris, La Découverte.

3. Segalen Martine (dir), 1989, L’Autre et le semblable. Regards sur 
l’ethnologie des sociétés contemporaines. Paris, Presses du $()'.

4. Clément Dorival et Christophe Pons, 2012, Les yeux fermés, 59 
min, France, Prod. Lieux Fictifs/$()' Images.
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Dans ce contexte, Françoise Zonabend analyse les 
« demandes participatives » auxquelles elle a répondu et  
s’interroge sur la position à adopter par le chercheur–
citoyen, c’est-à-dire celui qui détient un savoir scien-
tifique sur le champ traité. Doit-il ignorer le débat 
ou y participer ? La réponse lui permet d’a"rmer la 
vocation de notre discipline, qui n’est pas de faire de 
simples constats mais d’« expliciter l’implicite ». 

En revisitant les conditions dans lesquelles elle a 
réalisé son enquête, elle s’interroge sur la place accor-
dée aux '&' dans un débat sur le nucléaire dominé 
par des questions techniques, mais aussi sur la place 
attribuée aux rares femmes travaillant dans un monde 
d’hommes. Elle revient également sur un sujet qui lui 
tient à cœur, la restitution [Zonabend, 1994 ; 2010]4 ; 
et sur la « vérité du chercheur » qui, en lisant « entre 
les lignes », déterrant le « sens caché », va coucher sur 
le papier une analyse qui n’est pas celle de ses interlo-
cuteurs, et qui, par-delà le terrain, va bouleverser le 
consensus élaboré collectivement. Dans ce cas, quelle 
doit être la posture du chercheur ? Doit-il éviter ce 
bouleversement et s’abstenir, ou doit-il livrer son ana-
lyse sans tenir compte des conséquences ?

Dans l’épilogue, Françoise Zonabend s’intéresse 
aux suites de Fukushima. Si cette dernière catas-
trophe nucléaire constitue « un laboratoire d’expé-
riences grandeur nature de la gestion d’un accident 
nucléaire », il n’en reste pas moins que le débat sur 
le nucléaire reste tronqué. Ce dernier élude cer-
taines questions cruciales comme celles des normes 
de construction des équipements nucléaires, de 
l’impact des faibles doses, ou du devenir des déchets 
radioactifs à vie longue. En outre, ce débat fortement 
médiatisé présente le risque de banaliser les dangers 
encourus. Or, les catastrophes passées nous exhortent 
à mobiliser les savoirs et les ressources dont nous dis-
posons pour traiter véritablement des « thématiques 
de fond », c’est-à-dire toutes les questions posées sans 
exceptions, issues aussi bien de l’économique que du 
politique. Selon l’auteure, ces catastrophes requièrent 
des SHS la réalisation de véritables études de terrain. 
Celles-ci nous permettraient en e#et de comprendre 
les processus à l’œuvre et d’argumenter sur les consé-
quences de tels choix énergétiques. 

4. Zonabend Françoise, 1994, « De l’objet et de sa restitution en 
anthropologie »,!Gradhiva, 16 : 3-14.

Zonabend Françoise, 2010, « Restitution et construction de 
l’objet en ethnologie du proche »,! in!Bernard Paillard, Jean-François 
Simon et Laurent Le Gall (dir.),!En France rurale. Les enquêtes inter-
disciplinaires depuis les années 1960. Rennes, Presses universitaires de 
Rennes : 369-378.

Dire que le nucléaire relève du politique va de soi, 
mais s’interroger sur la place de la discipline et de 
l’anthropologue dans les débats est une question qui 
se pose de manière spécifique au chercheur en '&'. 
Françoise Zonabend a le mérite de la poser. Il reste 
cependant à trouver des solutions concrètes afin que la 
légitimité de l’anthropologue soit reconnue et des pos-
tures originales lui permettant d’assumer son expertise. 
En e#et, lors du moindre entretien ou de la moindre 
intervention, celui-ci est confronté à un interlocuteur 
qui cherche avant toute chose à le classer dans l’une des 
deux catégories suivantes : pro ou anti-nucléaire. En la 
matière, la neutralité est illusoire. Dans ce contexte, le 
chercheur passe rapidement du statut de scientifique à 
celui de militant. Comment alors pratiquer une exper-
tise qui consisterait à mobiliser ses connaissances pour 
enrichir les termes du débat ? 

Après des années de recherche sur un tel thème, il 
arrive que l’on veuille quitter le statut d’observateur et 
se frotter di#éremment à la réalité. Les connaissances 
acquises lors de nos recherches, les éléments sociaux 
et culturels mis au jour éclairent des conceptions du 
risque nucléaire et des comportements qui doivent être 
pris en compte lorsque l’on aborde le thème central du 
débat : la sécurité nucléaire.

Sara Le Menestrel 
Negotiating Di!erence in French Louisiana Music:  
Categories, Stereotypes, and Identifications 
Jackson, University of Mississippi Press, 2015, 383 p.

by Matt Sakakeeny 
Tulane University 

New Orleans, USA 
mattsak@tulane.edu

Southwest Louisiana is a wellspring of two cele-
brated musical styles, cajun and zydeco. Cajun deve-
loped in the twentieth century as a social dance music 
featuring the accordion and fiddle, played by descen-
dants of French Acadians who had migrated to rural 
Louisiana after being deported from Eastern Canada 
in the eighteenth century. Zydeco is also a social 
dance music that features the accordion and French 
lyrics, but this more urbane and syncopated style 
is played by Creoles of color who descended from 
the original French colonial settlers of Louisiana. 
Because of the distinct lineages of these cultures, 
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