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Séminaire 2016-2017

Le risque
24 janvier, 28 février, 28 mars, 16 mai 2017
à chaque fois le mardi, de 9 h 30 à 12 h
au Cnam, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris
amphi A (Fabry-Pérot)
Entrée libre, mais inscription obligatoire auprès de : zaia.rehiel@cnam.fr
Ce séminaire associe, depuis novembre 2004, des travailleurs sociaux et des chercheurs. Il a été conçu
par la Chaire de Travail social du Cnam, le Groupement de coopération de Recherches en action
sociale et médico-sociale d’Ile-de-France (GRIF), qui rassemble plusieurs instituts de formation en
travail social, et le laboratoire LISE-CNRS du Cnam.
Programme
1. Mardi 24 janvier 2017 : Approche conceptuelle : David Le Breton, professeur de sociologie et
d'anthropologie à l'université de Strasbourg, auteur notamment de Passions du risque et de Sociologie
du risque
Animateurs : Marcel Jaeger, Brigitte Bouquet
2. Mardi 28 février 2017 : Le risque dans le contexte des mutations socio-économiques et
environnementales : Florent Champy, directeur de recherche au CNRS à l'Université Jean-Jaurès
à Toulouse : « Prudence et principe de précaution » ; Jingyue Xing, ATER au Cnam, « L'exposition
aux risques chez les personnes âgées en Chine ».
Animatrice : Yvette Molina
3. Mardi 28 mars 2017 : Les principes de prévention et de précaution dans les politiques publiques
(Patrick Peretti-Watel, à confirmer)
- l'évolution des distinctions risque de danger/ danger/danger grave et immédiat en protection de
l'enfance (intervenant en attente de confirmation)
- le risque et les addictions : Didier Jayle, titulaire de la chaire Addictologie au Cnam
- le risque dans la loi santé du 26 janvier 2016 et le concept d'exposome : Marcel Jaeger
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4. Mardi 16 mai 2017 : Les risques dans l'action sociale, les pratiques : Barbara Rist, Marie-Christine
Bureau, Catherine Lenzi
Animatrice : Anne Petiau

Argumentaire du séminaire 2016-2017
Ce séminaire a pour objectif d'interroger la place du risque dans la société et le déplacement de la
contradiction entre, d'une part, des risques à gérer en vue de les supprimer et l’utilité subjective et
sociale de la prise de risque.
La canicule qui a touché l'Europe en 2003 a produit un véritable traumatisme en France à un double
titre. D'abord en raison d'une surmortalité exceptionnelle de personnes âgées, estimée à 15 000 d'entre
elles pour les vingt premiers jours d'août et à 19 500 pour l'ensemble de la période. Ensuite et surtout
parce que la moitié de ces décès a concerné des personnes âgées accueillies dans des institutions
censées assurer leur protection et leurs soins. D'autres événements dramatiques se sont produits :
tempête Xynthia en février 2010, intempéries dans les Pyrénées Orientales en mai 2013, crue de
Lamalou-les-Bains, en septembre 2014. Plus souvent, des périodes de grand froid ont touché les
personnes sans domicile fixe. Ces évènements rappellent que les personnes vulnérables (personnes
âgées, handicapées, en situation de pauvreté et de précarité…) sont particulièrement exposées en cas
de conditions extrêmes inhabituelles. Les professionnels chargés de les aider sont donc attendus, en
appui des aidants familiaux, pour rompre leur isolement et se préoccuper de prévenir autant que
possible les risques vitaux.
Mais ces objectifs supposent une approche globale qui n'est pas de la seule responsabilité des
travailleurs sociaux. Ils s'inscrivent dans la façon dont se construit le lien social, dans un contexte qui
se transforme en profondeur. Evoquant « la société réflexive » et « la culture du risque », Ulrich Beck
et Anthony Giddens ont insisté sur le paradoxe du risque : le risque a été pensé comme un élément
fondamental et même structurant de notre « modernité réflexive » 1, mais il comporte à la fois des
aspects positifs et des aspects négatifs.
L’irruption de grandes catastrophes et menaces – tels Tchernobyl, puis Fukushima, l’affaire du sang
contaminé ou encore de la vache folle – génère de la peur, une crise de confiance dans les progrès et
la technologie. Elle fait aussi de la question de la gestion de ces dangers un enjeu crucial : la maîtrise
des risques devient un enjeu majeur de nos sociétés occidentales contemporaines, où domine une
« politique de vigilance » 2, où se diffuse un « principe de prévention » 3.
Sous l’emprise de ce principe, de nouveaux facteurs de risque sont sans cesse mis à jour, notamment
les facteurs sociaux, culturels, environnementaux des risques, ainsi que les situations ou populations
dites à risque… Le risque peut être scientifiquement démontré, donc susceptible d'être géré, ou
simplement suggéré par un faisceau de présomptions et donc à prévenir. Les facteurs de risque
motivent l’émission de prescriptions et de recommandations qui au demeurant, sont loin d’être
toujours suivies, tant la perception des risques diffère en fonction des groupes et des catégories
sociales et donne lieu à diverses formes de justification et de rationalisation des conduites 4. En effet,
le risque qui s’inscrit dans les modes de vie, les habitus, les pratiques sociales, est vécu et négocié au
quotidien avec de multiples rationalités 5. De plus, la diversité des points de vue dépend des valeurs
auxquelles chacun croit, rendant inopérants les arguments rationnels, situant le débat à un autre niveau.
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En bref, la notion de « société du risque » articule « identification des risques », « type de production
de risques » et « perspective de gestion des risques » comprenant l’aspect individuel et collectif.
Le risque apparaît ainsi intimement lié aux notions connexes de responsabilité, de contrôle, de
précaution 6. Le risque apparaît d’abord consubstantiel à l’idée de responsabilité. D’une part,
contrairement aux cataclysmes perçus comme « naturels », le risque est bien celui qui engage une
responsabilité sociale, qui s'origine dans les décisions prises par une collectivité. D’autre part, le risque
s’articule avec l’idée d’une responsabilité individuelle des comportements et à la question du contrôle.
En santé publique par exemple, l’identification de comportements à risque va de pair avec l’objectif de
leur éradication. La question du risque est ainsi intimement liée à des enjeux moraux, et à des formes
de contrôle des comportements.
Les politiques de réduction des risques en toxicomanie 7 militent de ce point de vue pour un abandon
de la perspective moralisatrice en santé publique. Elles n’en abandonnent pas pour autant tout objectif
de contrôle, en ce qu’elles misent sur une certaine pédagogie du risque lié aux usages de drogues, afin
de stimuler chez les usagers des formes d’auto-contrôle des comportements. Plus largement, les
politiques de prévention se confrontent également aux risques choisis. Car si les menaces provoquent
de la peur et des tentatives de les juguler, sous d’autres aspects le risque peut être valorisé,
recherché même. Le risque se fait alors étalon pour mesurer la saveur de son existence, la
confrontation aux limites, le tutoiement de la mort de manière plus ou moins métaphorique procurant
un sentiment d’existence. Autant de quêtes qui prennent une importance toute particulière au moment
de l’adolescence, précisément lorsque l’estime de soi et les capacités ne sont pas assurées, voire quand
la signification de l’existence ne va plus de soi 8.
Quant au principe de précaution qui soulève la question du risque et de l’incertitude, sans pour autant
fournir de solution, il est devenu un principe pour fonder une politique qui guide l’action ex ante. Le
principe de précaution « commande de prendre toutes les dispositions permettant pour un coût
économiquement et socialement supportable, de détecter et d’évaluer le risque, de le réduire à un
niveau acceptable et, si possible, de l’éliminer, d’en informer les personnes concernées et de recueillir
leurs suggestions sur les mesures envisagées pour le traiter. Ce dispositif de précaution doit être
proportionné à l’ampleur du risque et peut être à tout moment révisé » 9.
Le travail social, de son côté, n’échappe pas à cette montée du risque tant dans son intervention que
pour lui-même. Il fait face au risque gratuit, délibéré et au risque nécessaire et voulu. Concernant le
risque délibéré, le travail social est confronté aux comportements de deux types : la prise de risque des
jeunes qui vont rechercher le sens de leur vie à travers de nouvelles sensations et qui se caractérise par
la mise en danger de sa santé, de sa vie...; les conduites à risques qui correspondent à une recherche de
plaisir ou au soulagement d'un malaise intérieur (violences itératives, scarifications multiples,
conduites suicidaires, troubles des conduites alimentaires, addictions…) ont souvent la fonction
ordalique de vérifier la possibilité et le droit d'exister, de se prouver à soi-même sa valeur.
Quant à la prise de risque nécessaire et voulue par le travail social, elle fait partie de la relation d’aide
(avec les jeunes, les personnes vulnérables…) ; elle est vue comme un outil social et thérapeutique et a
pour objectif la socialisation, la créativité, l’inventivité 10. Prendre des risques, c’est laisser entrer la
vie avec tout ce qu’elle peut amener d’imprévus. La prise de risque est une nécessité audacieuse qu'il
faut réfléchir et gérer avec prudence. Prendre des risques calculés, c’est laisser entrer la vie avec tout
ce qu’elle peut amener d’imprévus. C’est alors la question des risques et périls qui se pose : quels sont
les risques que les travailleurs sociaux décident, ou non, de prendre, et dans quel cadre collectif et
réflexif (équipe, direction, analyse de pratique, etc.). La question de la responsabilité des
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professionnels y est cruciale. Le dispositif législatif encadrant la responsabilité civile et pénale des
professionnels, en protection de l’enfance par exemple, est dense – lois, règlements, circulaires –
pouvant alors générer une paralysie de l'action. En dernière instance, la question du risque en travail
social renvoie ainsi à l’éthique, c’est-à-dire aux principes au nom desquels la décision sera prise de
courir le risque.
Par ailleurs, le travail social, comme ailleurs, a vu l’irruption des « risques psycho-sociaux » (RPS).
Les mutations en cours (restructurations, réorganisations, rationalisation, performance 11, évaluation
des pratiques), affectent les professionnels dans l’exercice de leur pratique quotidienne et seraient une
cause de leur mal-être et de leurs souffrances psychologiques. D’où la nécessité de connaître, évaluer,
prévenir, et traiter les risques psychosociaux, afin de retrouver la qualité de vie au travail. Il existe en
effet un « indissociable lien entre bientraitance des salariés et qualité de l’accompagnement » 12.
(texte rédigé par Brigitte Bouquet, Marcel Jaeger, Anne Petiau)
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