
RISQUES, REPRESENTATIONS ET VALEURS

L’approche des risques permet de comprendre les représentations des individus et des groupes, et,

par conséquent, les valeurs qu’ils portent ou qui les portent.

1. Le risque comme représentation sociale

La définition des risques et leur estimation varient selon les périodes et les lieux : ils s’inscrivent dans

un contexte social où ils prennent signification. Ce sont la conception et la satisfaction des besoins qui

vont très souvent engendrer une conception de risque.

- Les risques sanitaires : liés à la nourriture, ils deviennent secondaires lors de disette ; ils

reprennent de l’importance lorsque les besoins primaires sont satisfaits et qu’il y a possibilité de

choix ; le risque de « la vache folle » en France en est l’illustration.

- Les risques naturels : on se risquera à cultiver au pied d’un volcan là où la terre arable est rare ou

à habiter en zone inondable là où la terre constructible est rare et chère.

- Les risques technologiques : en France le risque minier considéré comme faisant partie du métier

de mineur est désormais mal accepté, de même que le risque d’accident automobile estimé

jusqu’à présent supportable et lié aux avantages d’une plus grande mobilité.

Ce qui était hier un risque (traverser une forêt peuplée de vagabonds) devient un plaisir lié à la nature.

En revanche la ville, hier lieu de civilité (« civis »), est vécue comme lieu d’insécurité et parfois de

barbarie, en opposition aux charmes de la vie rurale. La représentation de ces lieux et des modes de

vie qui leur sont associés change comme les valeurs qui leur sont attachées.

Dans cet univers de significations le risque est une représentation de ce qui compte à un moment

donné, dans une situation donnée, pour une population donnée.
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2. Le risque comme indicateur de valeurs

Les représentations du risque sont une des approches possibles pour comprendre les fondements

d’une vie commune, d’une vie en société, en expliquer les fonctionnements, en interpréter les

réalisations, en prédire les évolutions.

- Ainsi, risquer sa vie n’a pas le même sens ni le même contenu selon les individus et les groupes,

selon les périodes de l’histoire, selon les pays et les cultures. Le prix de la vie, la valeur qu’on lui

attache, a changé et change encore. Il est devenu insupportable d’envoyer au massacre des

soldats, dont on disait que c’était le risque lié au métier. L’aléa thérapeutique est devenu, lui aussi,

un risque que l’on cherche à maîtriser.

- La prise de risques s’est modifiée. Elle est facilement acceptée pour des exploits sportifs

exceptionnels, un peu moins pour des entreprises économiques, très peu dans la vie quotidienne.

La valeur que l’on attache aux gens et aux choses est inscrite dans ces représentations du risque

et les pratiques d’évitement, d’assurance, de prévoyance, etc.

- La gestion des risques connaît des fortes évolutions : conduite d’évitement (fuir le danger par

exemple), assurance (prime de transport maritime dès le XVIème siècle), développement des

connaissances (scientifiques, statistiques…), mécanismes de réparation (remboursement,

réhabilitation…), augmentation de la résilience des systèmes (sécurité, protection…), etc.

L’étude des valeurs et de leur mise en oeuvre trouve dans celle des risques une entrée pertinente :

- que considère-t-on comme risque ?

- quel risque semble supportable, acceptable ?

- quel risque peut-on courir ?

- comment gère-t-on ces risques ?

- etc.

Les réponses à ce type de question sont autant d’indicateurs des valeurs de leurs auteurs. Elles

permettent de jeter un regard sur ce qui compte aux yeux des gens : ce qu’il faut protéger, ce qu’on

peut mettre en jeu, ce qu’on veut faire. C’est ainsi que l’on peut identifier des valeurs et en mesurer

l’importance dans des environnements différenciés.

Georges Decourt, 2002
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