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Sociologie des lanceurs d’alerte – 
Sociologie de l’alerte



• Avant le concept d’alerte
• « Wistleblowers » / « Wistleblowing »

• Intellectual Suppression  

• Les Sombres Précurseurs et ses apports
• Variétés des acteurs
• Les processus d’alerte : des processus complexes et incertains. Visibilisations, « Epreuves », Temporalités 

multiples
• Régimes de Vigilance

• Au-delà des Sombres Précurseurs
• Le travail « discret » : la construction des problèmes (de santé) publique
• Les contre-figures du lanceurs d’alertes et de l’alerte : Marchands de doute, Empreneurs/emprise, 

Sociologie de l’ignorance
• Multitude de traditions autres et « à la croisée de »



Avant le concept d’alerte  Wistleblowers - Wistleblowing

• « Dénonciations » : passé ou présent
• N’est pas avant tout lié à des risques santé // environnement 

(malversations financières, tromperies diverses etc.)
• Une question traitée en psychologie/sciences cognitives, 

sciences du management, droit – et sociologie..

“Whistleblowing (or good faith reporting or anonymous 
reporting) is a term widely used to describe an act 
whereby wrongdoing is exposed. There is no agreed, 
widely accepted definition of whistleblowing. All 
definitions concur that it involves the reporting of 
wrongdoing, which is not confined to illegality and is 
not confined to reporting internally to fellow 
employees.”
NIAMH M. BRENNAN, Blackwell Encyclopedia of 
Sociology, 2007



Avant le concept d’alerte - Intellectual Suppression
• Problèmes sanitaires et 

environnementaux
• Contexte Australien (Pays minier)
• Les stratégies (illégales) pour 

« supprimer » des producteurs de 
connaissance existants ou 
potentiels sur ces problèmes (qui 
s’engagent)



Les Sombres Précurseurs et ses apports
• Un livre extrêmement important dans le monde 

académique et bien au-delà

• Des apports théoriques considérables (revisiter la 
sociologie des risques à l’aune de la sociologie 
pragmatique)

• Des apports méthodologiques (constitution et 
traitement de grands corpus, à l’aide d’outils 
informatiques très puissants développés 
spécialement )

• Manuel à l’usage des lanceurs d’alerte

• Des contributions à la connaissance de 3 cas 
empiriques : amiante, nucléaire, maladie Creuzfeldt-
Jacob 



Les Sombres Précurseurs – une grande variété d’acteurs

• Une analyse sur les acteurs qui « dans le domaine des risques,  soulèvent 
des problèmes graves en même temps qu’ils dénoncent l’incapacité des 
autorités à le prendre en charge » (Claude Gilbert, préface seconde édition)

• Ne se limite pas à des acteurs scientifiques producteurs de connaissances 
scientifiques dissidents // des acteurs de la société civile (ONG, 
associations de riverains, collectifs ad hoc etc…)

• Revendication d’étudier des acteurs ayant une faible légitimité

• « Militants, des experts dissidents, des transfuges en rupture avec le 
monde de l’entreprise et de l’administration, des  « retraités actifs », des 
acteurs installés (fonctionnaires, voir haut-fonctionnaires, scientifiques 
reconnus dans de grands organismes), cadres en poste… » (Claude Gilbert)

• Lanceurs d’alerte ne viennent pas que des mondes de la protestation

• Un travail fin pour caractériser le passage du statut de « prophète de 
malheur » à celui de « lanceurs d’alerte »



Les Sombres Précurseurs – 
Les processus d’alerte : complexes et incertains. 

• Contre deux conceptions qui aujourd’hui apparaissent très caricaturales : 
les alertes ont a priori peu de chances d’aboutir versus une alerte aboutit 
nécessairement dès qu’elle est lancée

• La réussite d’une alerte ne se limite pas à la médiatisation d’une question.

• Multitudes d’épreuves individuelles et collectives à franchir pour aboutir à 
une prise en compte politique (éventuellement une situation de « crise ») 
et de l’action (Etat, mais aussi de la part d’acteurs économiques par 
exemple). 

• Mise à l’épreuve des dispositifs existants de veille et de gestion des risques

• Cheminement non linéaire, avec de multiples temporalités (émergence, 
déroulement, stabilisation)

• L’alerte comme « prophétie déréalisatrice »



Les Sombres Précurseurs –  Régimes de la vigilance 

• Après l’alerte – la mise en place d’un nouveau mode « normal »

• Régimes de vigilance ( dispositif de surveillance, de tracabilité, 
précaution…)

• Comprendre aussi ces régimes post-alerte, post-crise et leur mise en 
place



Au-delà des Sombres Précurseurs
Le travail « discret » 

• Autre tradition // courant d’analyse mais aussi autres méthodes 
d’enquête. Tradition politiste s’intéressant « problèmes publiques » et 
à leur émergence et construction. Ici en « problèmes de santé 
publiques ».

• Passer de ce qui est visible à ce qui est invisible

• Etudier les périodes de silence et ce qui se passent dans des « arènes 
discrètes » (administratives, scientifiques, politiques, économiques, 
militantes et associatives)

• Regards différents // complémentaires : peut aussi complexifier les 
analyses proposées par Chateauraynaud et Torny (exemple des 
pesticides et perturbateurs endocriniens).



Au-delà des Sombres Précurseurs
Les contre-figures du lanceurs d’alertes et de l’alerte
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