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Question de recherche

Comment se construit l’action publique dans un contexte de controverses 
«socio-techniques» en mobilisant le «Principe de Précaution» ? 

L’approche vise à mettre l’accent sur le processus de 
construction de l’action publique 

Buts et Objectifs 

Ondes électromagnétiques

Téléphonie mobile



Choix du terrain



Cadrages
Choix épistémologiques

Proposer une approche aussi inductive que possible 

Choix méthodologiques

Etudes de cas 

Interviews semi-directifs

«Focus Groups» - «Open Process Workshop»

Desk
research



Etude exploratoire - cadre d’analyse

Riverains/Asso. Scientifiques

Acteurs publics Acteurs économiques

Acteurs

Différents niveaux de pouvoirs impliqués

Européen Fédéral

Régional Local 

Processus d’institutionnalisation des idées à travers 
l’interaction des acteurs sur différents «Forums»
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Scientifiques 
dominants

OMC

Recherches 
internationales 

Enjeux sanitaires liés aux 
lignes hautes tensions



Quelle dynamique ?
L’invocation du principe de précaution à l’échelle européenne, dans le 
cadre du régime de régulation des ondes électromagnétiques liées à 
l’exploitation d’un réseau de téléphonie mobile met en évidence des 
dynamiques plus larges 

1. l’invocation du principe de précaution permet à la 
Commission européenne de traiter des questions 
sanitaires

2. la Commission européenne est amenée à adopter 
une lecture restrictive du principe de précaution 
(OMS)
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1. Comment le poids relatif des acteurs est 
redéfini: affirmation des acteurs scientifiques 
marginalisés et des acteurs associatifs

2. Comment la question des ondes 
électromagnétiques se replace dans la dynamique 
du fédéralisme centrifuge

Quelle dynamique ?

L’invocation du principe de précaution à l’échelle fédérale belge, dans 
le cadre du régime de régulation des ondes électromagnétiques liées à 
l’exploitation d’un réseau de téléphonie mobile met en évidence des 
dynamiques plus larges 
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1. Les tensions entre les cadrages urbanistique, 
sanitaire et économique 

2. Niveau régional: concurrence entre 
construction d’identité et gestion du pluralisme 

Quelle dynamique ?
L’invocation du principe de précaution à l’échelle régionales wallonne, dans le 
cadre du régime de régulation des ondes électromagnétiques liées à 
l’exploitation d’un réseau de téléphonie mobile met en évidence des 
dynamiques plus larges 
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1. Les acteurs publics représentent les acteurs 
sociaux (représentation technique // 
représentation politique)

2. L’espace local: un espace pluriel mais 
radicalisé

Quelle dynamique ?
L’invocation du principe de précaution à l’échelle locale, dans le cadre du 
régime de régulation des ondes électromagnétiques liées à l’exploitation 
d’un réseau de téléphonie mobile met en évidence des dynamiques plus 
larges 



Conclusions 
Le cas de la régulation des ondes électromagnétiques met en évidence 
le nouveau contexte dans lequel l’action publique est appelée à 
s’intégrer lorsque le principe de précaution est mobilisé

Dynamique multi-niveaux

Différenciation horizontale et verticale de l’action publique

L’émergence de «l’Etat régulateur»

Mise en concurrence de la «logique de précaution»

Quid du «principe de précaution» ? 



Conclusions 
Le cas de la régulation des ondes électromagnétiques met en évidence 
le nouveau contexte dans lequel l’action publique est appelée à 
s’intégrer lorsque le principe de précaution est mobilisé

Pluralité Nouveaux instruments de régulation 
sociale

Approches participatives ... des simulacres ? 

Approches «locales» ... quelle qualité de l’articulation «Plan-Projet» ?



Conclusions 

Le Principe de précaution comme 
force transformatrice des cadres 

de l’action publique 

La mise en «concurrence» ou l’inscription 
de ce principe dans les dynamiques plus 

larges dans lequel il est appelé à 
s’appliquer

Argument substantif

Argument processuel

Argument incantatoire

Dans le cadre du régime des ondes électromagnétiques, 
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Forum des politiques publiques

F F F F F F F Forums de production

«Une approche aussi inductive que possible»

Forum d’institutionnalisationInstitutionnalisation

Forum des politiques publiques 










