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Tous les membres de cette équipe appartiennent au collectif de recherche Irénée Zwarterook.
Descriptif du projet
L’objectif de cette recherche est de mettre en évidence et d’expliquer, dans le cadre de la difficile
mise en place des PPRT, les jeux de préhension, d’appréhension et d’(in)compréhension entre les
acteurs de cette concertation obligée. Pour quitter les impasses d’une gestion du risque lourde et
contestée, il s’agira d’envisager, par l’exemple du territoire dunkerquois, un modèle alternatif de
gestion des risques à partir de la notion de résilience.
Cette nouvelle approche implique d’accorder une attention particulière aux données qualitatives,
notamment à l’information et à la concertation, pour parvenir à une perception des risques plus
nuancée et à des pratiques plus souples de gestion des risques.
L’équipe de recherche suit l’évolution des PPRT du Dunkerquois à travers les réunions du
CLIC et des POA (Personnes et Organismes Associés) depuis plus d’un an. Or, certains acteurs sont
déçus par le CLIC, qui ne serait qu’une « structure d’enregistrement » des décisions prises « en
dehors » de cette instance ; confrontés à ce manque de transparence, les riverains et certains élus
attendent à présent beaucoup de la phase de négociation autour de l’aménagement du périmètre
des PPRT. La recherche visera à remonter le fil des décisions prises en parallèle de la structure de
concertation, notamment celles, surtout techniques, entre les industriels et les ingénieurs de la
DREAL et celles, plus économiques, entre les élus et les industriels. Et, à l’autre extrémité du
système local, il s’agira de comprendre comment les riverains des sites et les associatifs tentent
d’établir une pratique plus souple de la gestion du risque, qui permet d’orienter vers plus de
résilience. Il s’agira de voir à quel moment, et pour quelles raisons (volontaires ou accidentelles,
conjoncturelles ou structurelles ?) et suivant quelles dynamiques territoriales la transparence des
informations échangées s’est perdue.
Méthodologie
La démarche suivie pour répondre au questionnement de recherche reposera sur l’articulation de
trois outils méthodologiques de recherche :
L’analyse documentaire à partir des archives, articles de presse, sites internet, cartes, documents
de présentation des intervenants, comptes-rendus de réunion réalisés sur les différents groupes de
travail du CLIC. Ce travail documentaire
permettra à l’équipe de décrire les modalités

d’organisation et de fonctionnement des différents groupes de travail étudiés (CLIC plénière, CLICPOA, comité de liaison, groupe de travail Enjeux, groupe de travail Aléas) et d’analyser les
différents éléments d’information donnés selon le public des réunions.
Une revue de la littérature sera également effectuée dans les deux disciplines de référence (la
sociologie et la géographie), afin de constituer un socle de connaissances communes entre les
membres de l’équipe et d’identifier une grille de lecture théorique susceptible de fonder les bases
de notre recherche.
L’observation participante : en accord avec les acteurs membres du CLIC de Dunkerque, les
chercheurs observeront l’ensemble des réunions (groupes de travail et plénière) de cette structure.
Ils travailleront aussi à partir des conversations informelles qui se tiennent immédiatement avant et
après ces réunions, et auxquelles ils pourront prendre part. Cette observation participante à
plusieurs niveaux permettra à l’équipe d’apprécier les modalités pratiques de fonctionnement de
cette instance de concertation : le jeu entre les acteurs, les stratégies d’évitement ou de
contournement des conflits, les stratégies de pouvoir, le registre des discours (l’expertise,
l’émotion, l’agressivité…), leur prédilection et leur prédiction selon les acteurs et les temps de
rencontres, les jeux d’interconnaissances et les affinités identifiables entre les acteurs...
Des entretiens semi-directifs avec les principaux membres du CLIC appartenant aux différents
collèges (exploitants, Etat, élus, riverains, salariés). Les entretiens auront pour objectif de
compléter l’analyse sur certains points et de permettre à l’équipe de recherche de faire émerger
les différentes appréciations de cette instance par les acteurs, ainsi que leur façon de l’utiliser, de
le pratiquer et/ou d’en tirer parti. L’équipe cherchera par ailleurs à faire émerger les objectifs par
rapport au PPRT poursuivis par les représentants interrogés, ainsi que les moyens qu’ils mettent en
œuvre pour les atteindre.
L’équipe de recherche s’appuiera par ailleurs sur d’autres compétences :
- des travaux de recherche déjà effectués
- l’engagement d’un post-doctorant sur le thème de la recherche
Tout au long de cette recherche, l’équipe se réunira mensuellement pour faire un état des lieux du
travail accompli, des résultats obtenus et des difficultés rencontrées. Ces réunions feront l’objet de
comptes-rendus écrits.

