
Projet de recherche en sociologie  

sur la perception de l’industrie nucléaire dans son environnement direct 

 

 

L’implantation d’un centre nucléaire dans un espace à faible densité de population est 

l’occasion de la rencontre de deux mondes, de deux structures sociales se donnant chacune 

pour évidente et équilibrée : l’une valant dans ce territoire avant la construction du site (avec 

souvent des élites situées dans la notabilité locale de l’agriculture et des services, et des 

positions secondaires du côté des petits exploitants, des artisans, des employés de service, des 

ouvriers agricoles et de l’artisanat), l’autre étant associée au nouveau monde, industriel et 

technique, et au mode de division du travail qui lui propre (avec des ouvriers, des techniciens, 

des cadres…). Pour analyser le type de frottement susceptible de se produire entre ces deux 

ordres sociaux au moment de l’implantation industrielle, il est envisagé de chercher à tirer 

parti de la disposition d’une archive audio-visuelle originale remontant aux années 1960. A 

cette époque, la télévision française a commandé et diffusé une fiction romanesque en 

feuilleton à une heure de grande écoute (pour l’époque en tout cas) situant son intrigue dans le 

centre nucléaire de Cadarache. Les 26 épisodes des Atomistes prennent pour cadre le travail 

de salariés du nucléaire civil en Provence et les montrent confrontés à l’éloignement de Paris, 

à la complexité de la recherche, à la crainte de l’espionnage, à la curiosité pressante des 

média, aux conséquences d’un accident du travail... Les rapports sociaux au travail y 

transparaissent en fond comme durs, en accord avec une éthique scientifique très rigoureuse et 

avec une exigence de disponibilité du personnel qui rappelle le monde militaire
1
. Les relations 

des salariés avec l’extérieur sont plutôt évoquées sur un mode de supériorité.  

 

Proposer à différentes populations vivant près de Cadarache de réagir à la projection 

d’extraits de ce feuilleton sous l’argument d’aider le chercheur à voir jusqu’où il peut tenir 

cette fiction pour une représentation pertinente d’une époque devrait permettre de susciter des 

discours sur le secteur nucléaire et son développement qui seraient susceptibles de dépasser 

de simples représentations abstraites ou le recyclage plus ou moins conscient de divers prêt-à-

penser sur le sujet.  

En s’adressant à quatre type de populations, d’une part des personnes ayant connu l’époque 

de développement de l’industrie nucléaire sur le site de Cadarache qui sert de cadre principal 

au film, certaines ayant travaillé sur le centre et d’autres non, et d’autre part des personnes 

vivant à proximité du site aujourd’hui, y travaillant pour les unes et pas pour les autres, on 

espère accéder à des récits contextualisés sur des expériences sociales marquantes, remises en 

mémoire par des ressemblances et des différences avec le contenu de la fiction. Par le recours 

à la fiction que le spectateur a par définition toute liberté de pouvoir mettre en doute, qui plus 

est située dans un passé assez lointain pour que le présent ne semble pas forcément concerné 

dans les commentaires portés, on espère libérer la parole de l’enquêté qui est souvent inquiète 

sur le sujet du nucléaire où toute assertion semble entraîner un jugement sur soi, que ce soit 

pour se retrouver étiqueté pro ou anti-nucléaire, pour redouter d’offenser la nation censée être 

protégée par la force nucléaire ou la main qui nourrit s’agissant des salariés directs ou 

indirects des industriels du nucléaire, voire pour craindre un écart au devoir de réserve imposé 

par l’employeur… On espère dégager à travers les témoignages recueillis des modalités 

d’accommodement sur le temps long avec la réalité d’une implantation industrielle 

particulière, décidée par l’Etat, comportant des risques pour l’environnement naturel et 

humain, localisée loin d’une grande ville pour cette raison… Ce dispositif de recherche est, 
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 Cela peut sembler paradoxal quand ce projet de promotion du nucléaire met en avant des usages civils de 

l’atome (en cristallographie), mais cela entre aussi en écho avec les programmes de mise au point de la bombe H 

en cours à l’époque. 



qui plus est, de nature à situer par comparaison la perception des perspectives de rebond qui 

affectent aujourd’hui le site de Cadarache (avec le développement d’ITER, du RJH…).  

 

Les thèmes proposés à la discussion avec les « témoins » seraient par exemple : 

Les rapports sociaux entre supérieurs et subordonnés dans le travail, voire entre sous-

traitants et donneurs d’ordre 

Les rapports sociaux entre travailleurs du nucléaire et population locale 

L’empreinte de cette industrie dans son territoire d’implantation 

Les espoirs suscités et plus ou moins tenus ensuite, y compris pour la descendance, tant en 

termes d’emploi fourni que d’ancrage dans la localité 

 

Le travail de localisation du feuilleton et de reconstitution de son contexte de production a été 

mené dans le cadre d’un mémoire de M1 de sociologie. Il a fait voir une commande 

impliquant le CEA et les politiques locaux, et une réception sans trace repérable aujourd’hui, 

laissant penser à une description assez juste, n’ayant provoqué ni surprise mémorable ni 

condamnation indignée à l’époque de sa diffusion. Un stage de M2 de sociologie pourrait 

donc être l’occasion de fabriquer une version courte et montrable du feuilleton et de faire de 

premier essai d’entretiens recueillant les réactions à cette projection. Le projet de filmer cette 

expérience dans le cadre d’un stage de M2 de cinéma en partenariat avec le Laboratoire 

d’études en sciences des arts de l’université de Provence vise à inscrire ce programme de 

travail dans les attendus de la CLI de Cadarache ou d’ITER pour explorer des manières de 

parler du nucléaire autrement. 

 


