
Controverses autour de la fracturation hydraulique en France, en Allemagne et en 

Pologne. Une analyse comparative du rôle des ordres de justification écologique et des 

épistémologies civiques dans les conflits actuels autour de l’évaluation des risques. 

 

Le projet développe une approche comparative des conflits actuels sur le recours à la fracturation 

hydraulique en France, en Allemagne et en Pologne. 

 

Description 

Dans les débats publics des trois pays étudiés, la fracturation hydraulique est un sujet de controverse 

associé à un éventail d’arguments, de matrices symboliques et de trames narratives similaires. 

Ceci étant, des spécificités nationales sont observables concernant la régulation de la fracturation 

hydraulique : tandis qu’il existe en France un moratoire sur l’utilisation de la fracturation hydraulique, 

les implications de cette technique demeurent floues du côté allemand. Quant à la Pologne, elle est 

de longue date encline à poursuivre ses essais avec cette technique, dans l’espoir d’exploiter de 

potentiels gisements de gaz de schiste à des fins commerciales. 

Dans ce contexte, le projet s’est donné pour objectif principal de déterminer comment, en dépit 

d’arrangements conflictuels similaires, de telles disparités nationales vis-à-vis de la fracturation 

hydraulique étaient envisageables.  

Dans le sillage de la sociologie de la connaissance appliquée au discours (SCAD) (Keller 2011), cette 

recherche se concentre sur les processus d’évaluation et de mise à l’épreuve sociales des facteurs de 

risque dans les trois pays cibles. 

Dans la veine d’un enrichissement et d’une spécification de la focale théorico-conceptuelle de l’analyse 

socio-discursive des risques, l’accent est mis à la fois sur le rôle des ordres d’évaluation et de 

justification écologiques (Lafaye/Thévenot 1993), sur les trajectoires des conflits étudiés 

(Chateauraynaud 2009), et sur leur ancrage dans des contextes d’évaluation sociaux englobants 

(épistémologies civiques) (Jasanoff 2005) – lesquels influent sur la prolifération de formes et de 

processus d’évaluation des risques au cours des conflits. 

Sur cette base, les acteurs, les arènes et les modalités de déploiement des polémiques sur la 

fracturation hydraulique à l’échelle nationale seront investigués et analysés de manière comparative, 

au regard notamment de leurs dimensions et du déroulement des conflits. En outre, au sein de chaque 

pays étudié seront conduites deux études de cas au truchement desquelles il sera possible d’observer 

concrètement, sur site, les conflits relatifs à la fracturation hydraulique. 

Le socle empirique du projet repose sur l’analyse de documents majeurs (couverture médiatique, 

rapports, expertises, prises de position, etc.), parallèlement à la conduite d’entretiens semi-directifs 

avec des acteurs clés des débats nationaux sur la fracturation hydraulique. 

Enfin, dans le contexte de l’évolution des politiques énergétiques, le but de cette recherche est de 

contribuer à une compréhension scientifiquement et socialement différenciée des dynamiques 

conflictuelles contemporaines. 


