
O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vinjüt-deuxième Session 

Point 12.4 de l'ordre du Jour 
provisoire 
<kw*ei. • .tiemmtmm 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB22/11 
1er mai 1958 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT В»Ш GROUPE D'ETUDE DES QUESTIONS DE SANTE MENTALE QUE POSE 
L'UTILISATION HE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

Le Directeur gánáral a l'honneur cle communiquer au Conseil 

exécutif le rapport d'un Groupe d'ôtuâe des Questions de Santé menta] 

pose l'utilisation de X'énerg e atooique à des fins pacifiques.
1 

X

 Document ЩО/МН/АЕ/2 



LA DISTRIBUTION DE CE RAPPORT EST LIMITEE ET AUCUN COMPTE RENDU NE DEVRA ETRE 
PUBLIE A SON SUJET TANT QUE LE DIRECTEUR GENERAL N'EN AURA PAS AUTORISE LA 
DISTRIBUTION GENERALE. 

MH/24,56 Rev.l 



W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N D E L A S A N T É 

WO/MH/AE/2 
1er avril 1958 

ORIGINAL : ANGLAIS . 

RAPPORT DU GROUPE D'EOTDE DES QUESTIONS DE SANTE MENTAIE 
QUE POSE L'OTIUCSATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

A DES PINS PACIFIQUES 

Genève, 21-26 octobre 1957 

Chapitre X 

Chapitre 2 

Chapitre j5 

Chapitre 4 

Chapitre 5 

SOMMAIRE 
i • •' il 

Pa| 

L'épreuve imposée à la personnalité par l'avènement de 

l'énergie atomique * 

Le problème des lésions cérébrales provoquées par les 
rayonnements * * " " " 

Les répercussions sociales et économiques de l'énergie 

atomique et leur influence sur la santé mentale 

Réactions affectives pathologiques résultant directement de 

l'avènement de l'énergie C-totnique 

Mesures à prendre pour protéger la santé mentale 

Annexe I ta presse et 1'énergie atomique 



Dr Austen M. Brues 
Director 
Division"of Biological and 

Medical Research 
Argonne National Laboratory 
Box 299, Lemont 
Illinois 
Etats-Unis d

1

Amérique 

M. Ritchie Calder 
9, Christohurch Park 
Sutton 
Surrey 
Royaume-Uni 

Dr Brock Chisholm 
^Seawood" 
R-R.2 
Victoria 
British Columbia 
Canada 

Professeur Hans Hoff 
Clinique de Neurо-Psychlatrie 

de l'Université de Vienne 
Lazarettgasse 14 
Vienne IX/71 
Autriche 

Professor A. H. Leighton 
Center for Advanced Study in 

%he Behavioral Sciences 
202 Junípero Serró Boulevard 
Stanford 
Californie 
Etats-Unis d

!

Amérique 

Dr P. J. Reiter 
Kommunehospitalet 
多ster Paifimagsgade 5 
Copenhague К 
©anemark 

Liste des participants 

Dr J. S. Riach 
Consultant Radiotherapist 
The Marie Curie Hospital 
66, PitzJohn

1

s Avenue 
London, N.W.3 
Royaume-Uni 

Professeur Ag. M. Tubiana 
Laboratoire des Isotopes et du Bétatron 
Institut Gustave Roussy 
16 bis, Avenue Paul Vailiant-Couturier 
Villejuif (Seine) 
France 

Secrétariat 

Dr Kenneth Soddy (Consultant à court terme) 
Directeur adjoint 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 
19, Manchester Street 
Londres, W.l 
Royaume-Uni 

Dr E. E. Krapf (Secrétaire) 
Chef de la Section de la Santé mentale 

Dr I. S. Eve 
Médecin spécialiste des questions 

d
f

 énergie atomique dans leurs 
rapports aveo la santé 

Dr Maria Pfister 
Médecin 
Section de la Santé mentale 



Chapitre 1 

L'EPREUVE IMPOSEE A LA PERSONNAETTE PAR L'AVENEMENT 
DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

L'histoire de l'humanité montre avec quelle souplesse et avec quel succès 

d'ensemble l'homme a su s'adapter aux nombreux bouleversements successifs survenus 

dans ses conditions de vie. Au cours de ce processus d'adaptation, les difficultés 

et les dangers n'ont pas manqué; la santé en a subi des contre-coups plus ou moins 

graves. L'une des caractéristiques de cette évolution continue a été l'apparition 

de certains effets nuisibles jusque dans des situations qu'à première vue on aurait 

été tenté de considérer comme essentiellement bénéfiques. Que l'on songe, par exem-

ple, à la révolution industrielle du I9èrae siècle. Elle a certainement beaucoup 

contribué au bien-être de l'humanité, et pourtant elle n'a pas été exempte de consé-

quences fâcheuses, entraînant notamment maints troubles et maladies du corps et de 

l'esprit. 

Toutefois, jamais peut-être dans son histoire l'humanité n'a connu d
J

inno-

vation à la fois aussi prometteuse et aussi redoutable que la libération de l'énergie 

atomique. Les avantages qu'on peut attendre de l'utilisation pacifique de l'énergie 

nucléaire dans 1'industrie et en médecine sont immenses, mais les dangers inhérents 

紅 des abus éventuels sont également très grands. Devant la Conférence internationale 

sur l'utilisation de l'Energie atomique à des Pins pacifiques qui s'est tenue à 

Genève en août 1955 sous les auspices des Nations Unies, le Professeur W. V . Mayneord 

a déclaré i
 H

Le développement pacifique de l'énergie atomique est la plus grande 
i 

aventure de Vhumanité et, comme toute aventure, il comporte nécessairement des 

risques". 

Consciente de ses responsabilités, l'Organisation mondiale de la Santé 

s'Intéresse à ce problème depuis plusieurs années. A la fin de 195斗，le Directeur 

général a réuni quatre consultants avec mission de conseiller l'Organisation sur la 

politique à suivre en cette matière. Depuis lors, le Bureau régional de l'Europe a 

organisé deux cours pour la formation de radiophysiciens sanitaires (Stockholm, 1955 

et Mol, Belgique, 1957)• Le Siège a convoqué deux groupes d,étude et deux comités 



d'experts ； un Groupe d
l

étude sur les Unités radioXogiques et la Protection contre 

les Radiations (Stockholm, avril 1956); un Groupe d
1

étude sur les Effets génétiques 

des Radiations chez l
f

Homme (Copenhague, août 1956); un Comité d,experts de l'Ensei-

gnement des Questions d'Energie atomique dans la Formation postuniversitaire du Per-

sonnel de Santé publique (Genève, septembre 1957) et un Comité d
T

exparts de l'Intro-

duction de la Radiobiologie et de la Médecine des Radiations dans le Programme d
1

En-

seignement médical (Genève, novembre 1957)• 

Dans son étude des dangers que l'exploitation de l'énergie nucléaire fait 

courir à la santé, l'Organisation mondiale de la Santé s'est, à juste titre, attachée 

en premier lieu à T
1

examen des aspects physiques ̂  Peu de temps après la découverte de 

la radioactivité, on s
1

était aperçu que les rayonnements, s
f

 ils sont maniés imprudem-

ment, ont des effets très dangereux sur les utilisateurs• Ils peuvent en effet provo-

quer des brûlures graves et déclencher des processus irréversibles de nécrose dans 

différentes parties du corps» De tous ces dommages, ce sont les lésions des glandes 

sexuelles qui ont été le plus souvent commentées. CM est un fait bien connu que des 

doses massives appliquées aux cellules reproductives provoquent la stérilité. A des 

doses plus faibles, le nombre des mutations géniques 一 qui se traduisent par des modi-

fications phénotypiques défavorables - est augmenté. Le nombre des mutations radio-

induites est proportionnel à la dose de rayonnement reçue par les gonades, de sorte 

que toute irradiation risque de provoquer une mutation. La dose capable de doubler 

le nombre des mutations naturelles (évaluée à quelque 30 à 80 r) est bien inférieure 

à celle qui provoque la stérilité. Bien que ces modifications génétiques n'aient 

qu^une chance très faible d
f

 atteindre la première génération, l
r

idée que des mutations 

nuisibles pourraient apparaître dans les générations suivantes crée un sérieux malaise 

chez ceux qui réfléchissent à ces problèmes. 

Sur un autre plan, l'Organisation mondiale de la Santé ne se dissimule pas 

Que l'avènement de l
l

ère atomique peut avoir des effets pathogènes dans le domaine de 

la santé mentale. D'un point de vue théorique, ces effets peuvent avoir leur origine, 

；soit directement dans des lésions radio—induites du système nerveux central, soit 

indirectement dans des réactions psychiques qui seraient elles-mêmes la conséquence 

d'un dommge infligé à quelque autre partie du corps. En outre, il est naturel de 



penser que l'apparition d'une source d'énergie aux possibilités aussi immenses est 

de nature à susciter des réactions psychologiques profondes, dont certaines devrorrt 

sans doute être considérées comme plus ou moins pathologiques. 

Un grand nombre de ces réactions seront peut-être analogues à celles qu'a 

provoquées la première révolution industrielle et qui ont été attribuées en grande 

partie au bouleversement rapide des modes de vie. On pourrait objecter, il est vrai, 

qu'il s'écoulera sans doute un certain temps avant que l
1

énergie atomique soit à 

même de Jouer un r8le important dans l'industrie. Cependant, l'utilisation pacifique 

de l'énergie atomique n'est nullement le seul facteur qui intervienne dans la présente 

accélération du rythme de 1« industrialisation s 1'automation constitue un autre phé-

nomène majeur. En outre, il est probable que les changements sociaux et économiques 

liés à une industrialisation intensifiée ne seront pas seulement plus rapides, mais 

encore plus traumatisants de nos jours que pendant la première révolution industrielle. 

S 4 1 est vrai que l
l

individu a été rendu plus adaptable par une meilleure éducation, 

bien des faits indiquent une vulnérabilité psychologique plus grande sur certains 

points. D'une part, la révolution technologique qui se déroule actuellement s'étend 

à. de vastes régions où, Jusqu'à présent, le rythme de vie des sociétés industrielles 

modernes n'avait pas pénétré. D'autre part, on constate certains indices d'affaiblis-

gement des structures sociales et des échelles de valeur traditionnelles qui exer-

çaient autrefois une action stabilisatrice au sein de systèmes culturels dont l'évo-

lution s'est accomplie plus lentement. 

En dehors de ces phénomènes, dont l'apparition est liée aux innovations 

techniques d'une manière générale, l'avènement de l'énergie atomique pourrait fort ‘ 

bien donner lieu à des réactions psychologiques plus spécifiques. Etant donné les 

Circonstances qui ont entouré les premiers contacts de l'horme avec 1» énergie nuclé-

aire, celle-ci est de nature à éveiller des résonnâmes anxieuses. D'une part, en 

médecine, les rayonnements ionisants ont d'abord servi à diagnostiquer et à traiter 

certaines des maladies les plus redoutées, comme la tuberculose et le cancer. D'autre 

part, la première expérience que l'humanité ait faite de l'énergie nucléaire propre-

ment dite remonte aux explosions des bombes atomiques. C'est ainsi que beaucoup 

d'esprits ont ûu mal à faire une distinction bien nette entre les utilisations 



productives et le potentiel destructif de cette force nouvelle; cette confusion 

contribue à conférer à tout le concept d
r

énergie atomique le caractère d
,

une menace 

redoutable• 

Par le fait qu
f

elle est une force gigantesque émanant de quantités infimes 

de matière et que son action échappe à toute perception sensorielle, l
l

énergie ato-

mique donne facilement naissance à des fantasmes irrationnels. Ces fantasmes peu-

vent être rapprochés de ceux de la première enfance t posséder un pouvoir magique, 

Jeter des sorts, accomplir des miracles, etc. sont autant de rêves par lesquels les 

enfants compensent leur sentiment de petitesse et de faiblesse• Etant donné leur 

origine très reculée dans la chronologie de la vie affective, ces fantasmes de l
1

en-

fance se trouvent normalement enfouis dans l'inconscient; mais ils peuvent susciter 

de fortes réactions affectives 一 dont V origine échappe en grande partie à la 

conscience - chaque fois qu
!

une impulsion est donnée par des situations de la vie 

réelle qui sont d
f

 гше nature psychologique analogue. 

Il faut cependant reconnaître que ces réactions plus spécifiques suscitées 

par l
1

avènement de 1*énergie atomique ne conduisent pas nécessairement à des états 

psychologiques qui méritent d*être qualifiés de pathologiques* Tout au contraire, 

un grand nombre d
l

individus possèdent la saine faculté de penser et d'agir raisonna-

blement face à des situations dangereuses. Il est évident que, dans le domaine psy-

chique comme dans le domaine physique, les forces qui tendent à ramener l'homme vers 

un état de santé et d
x

intégration l'ont toujours nettement emporté sur les influences 

qui provoquent la maladie et la désintégration. S'il en avait été autremerrb, ^espèce 

humaine n
J

 aurait pas pu évoluer• Le fait que le présent rapport soit en grande par-

tie consacré à étude des réactions humaines défavorables ne doit pas amener à 

conclure que le Groupe d
T

étude n'a vu dans la nature humaine que ses côtés mauvais 

et malsains• Bien au contraire, les aciences du comportement humain ont mis en pleine 

-lumière l
1

extraordinaire faculté d'adaptation harmonieuse dont l'homme peut faire 

;preuve• Mais ce ne serait pas servir la vérité que de fermer les yeux sur le fait 
i • 

qu
1

il existe des personnes, parfois même parmi celles qui occupent les situations 

les plus en vue, dont le comportement n
f

est pas entièrement exempt de réactions qui, 

en raison de leurs motivations affectives inconscientes, constituent des réponses 



anormales. Il n'est en tout cas pas possible de faire abstraction de cette catégorie 

de réactions dans une étude des questions de santé mentale que pose l'utilisation de 

l'énergie atomique à des fins pacifiques. 

XI semble dono confirmé que l'avènement de l'ère atomique a placé l'huma-

nité devant certains problèmes de santé mentale. Il paraît également évident qu'une 

connaissance spécialisée est nécessaire pour aborder ces questions d'une manière 

scientifique en évitant les apparences trompeuses d'une psychologie populaire de 

surface. 

Le Groupe d» étude des Questions de Santé mentale que pose l'Utilisation de 

l'Energie atomique à des Fins pacifiques n'est naturellement pas en mesure de répondre 

à toutes les questions qui pourraient se poser, ni de suggérer un programme complet 

d
1

action pratique. Il pense cependant que les faits qu'il a rassemblés, et les inter-

prétations qu'il s'estime fondé à donner, l'autorisent à recommander instamment que 

des recherches soient entreprises. En outre, il est possible d'indiquer dès mainte-

nant quelques-uns des domaines qui seraient à explorer. 

De l'avis du Groupe d'étude, il ne serait ni raisonnable ni juste de consi-

dérer ses conclusions comme alarmantes. Cependant elles sont assez concrètes pour 

mériter l'attention des autorités. Le Groupe d'étude espère sincèrement que les déten-

teurs de l
1

autorité seront prêts à reconnaître avec lui que les sciences du comporte-

ment peuvent apporter à Inhumanité une aide utile et concrète dans son adaptation à 

Il âge atomique et, en rendant les ajustements aussi peu pénibles et aussi peu doulou-

reux que possible, permettre à l'homme de faire mûrir en une abondante moisson les 

semences plantées par son génie inventif. 



Chapitre 2 

LE PROBLEME DES LESIONS CEREBRAIES PROVOQUEES PAR LES RAYONNEMENTS 

Faute de données suffisantes, il est difficile de se faire une opinion sur 

les effets pathogènes des radiations sur le fonctionnement du cerveau. On a longtemps 

cru que le tissu nerveux était radiorésistant. Toutefois, quelques travaux récents 

ont révélé que ce tissu, tout en étant l^un des plus résistants, peut être gravement 

endommagé par des irradiations non mortelles. Les renseignements ainsi obtenus pro-

viennent de plusieurs sources t observations de malades soumis à un traitement radio-

thérapique prolongé; étude des sujets exposés aux explosions atomiques d'Hiroshima et 

de Nagasaki; expériences sur l'animal. 

En général, les résultats indiquent que le cerveau de l'adulte est excep-

tionnellement radiorésistant. Des doses de 1'ordre de.JOOO г semblent être bien tolé-

rées, sauf lorsqutelles sont administrées dans un laps de temps très court (moins de 

deux semaines). Avec des doses aussi fortes, un oedème cérébral peut apparaître au 

cours des jours qui suivent le traitement. Des doses supérieures à 5000 r, surtout 

lorsqu'elles ne sont pas réparties sur plus de trois semaines, peuvent provoquer des 

lésions histologiques dans les vaisseaux sanguins du cerveau et dans le tissu nerveux, 

lequel subit une démyélinisation ou une dégénérescence fibreuse, avec formation de 

neurogliomes ou même de vacuoles. 

Du point de vue clinique, on connaît des cas de troubles du comportement 

chez des malades traités par les rayonnements. Cependant, il n'a pas été possible 

Jusqu'à présent d'établir nettement ce qui est le fait des rayonnements eux-mêmes et 

ce qui doit être attribué à la maladie initiale ou au complexe des facteurs qui entrent 

en jeu chez l'individu en traitement. Des cas de paralysie et des crises épileptiques 

ont également été observés, parfois plusieurs mois après l'irradiation. On s'est 

demandé pendant longtemps si ces manifestations étaient la conséquence directe de 

l'irradiation ou si elles étaient consécutives à des lésions vasculaires, mais on pense 

aujourd'hui que des doses de rayonnement très élevées peuvent endommager les tissus 

nerveux, indépendamment de toute lésion vasoulaire. Quoi qu'il en soit, il est très 



peu probable que des doses aussi fortes puissent être re
S
ues à l'occasion des utili-

S a t l 0 n s P a c i f i q u e s d e

 l'énergie atomique, sauf en cas d'irradiation grave aae à un 
accident. 

Les observations faites sur des sujets irradiés lors des explosions 

d'Hiroshima et de Nagasaki fournissent certaines précisions sur ce qui peut se passer 
еП

 °
aS d

'
a c c i d e n t

'
 P a r m l l e s

 ^ P t ô m e s cliniques, on a signalé quelques cas de trou-
b l e S m e n t S U X

'
 d e s o m n o l e n c e e t

 ^apathie. On a pu examiner le cerveau d'une trentaine 
d e P e r 5 0 n n e s q u l s

'
é t a i e n t

 Couvées à moins de 2000 m de l'hypooentre et l'on y a 

trouvé des lésions d'origine vasculalre : hémorragies et zones de nécrose dans le 

cortex. De plus, dans les régions voisines où aucun phénomène vasculaire n'était 

décelable, on a observé des lésions dégénératives du tissu nerveux et une destruction 
d e S n e U r 0 n e S

'
 n

°
t a m m e n t l e

 cervelet, la région hypothalamique, les noyaux moteurs 
d 6 S n e r f S c r â n i e n s e t l a

 m o d ® cervicale. Il est difficile d'évaluer le r8le de 1 丨ir_ 

radiation dans l'anatomo-pathologie de ces lésions
 г
 elles pourraient être dues à 

d 6 S P h é n 0 m è n e S c l r c u l a t 0 i r e s

 temporaires (vasoconstriction localisée), à une anoxie 

variant en fonction du degré d'anémie locale, ou à une altération en foyers circonscrits 

du tissu nerveux. I^s observations faite® à Hiroshima et à Nagasaki ont révélé un fait 

important : le système nerveux du foetus irradié dans l'utérus semble fréquemment avoir 

été endommagé. Un pour cent des enfants ainsi irradiés ont été atteints de microcé-

phalie souvent associée à des troubles mentaux ou visuels. En Union soviétique, des 

observations ont été faites sur des personnes irradiées accidentellement dans les 

installations atomiques et l'on a signalé des modifications des réflexes, ainsi quo 

des variations de la chronaxie et des rythmes électriques. 

D e S e X p é r i e n c e s

' relativement peu nombreuses, faites sur les animaux, il 
ressort ce qui suit t 

D S S d 0 S 6 S t r è s f o r t e s

,
 d e 1

 丨沈办® de plusieurs milliers de roentgens, provo-
q U 6 n t d 6 S a l t é r a t i o n s

 considérables et immédiates des tissus nerveux. Ces modifi-
C a t i 0 n S S

°
n t r é v e r s i b l e s

'
 s a u f

 lorsqu'elles atteignent les cellules basophiles de 

'
l â g l a n d e P i t U i t a i r e

'
 e t e l l e s

 semblent dues à 1-'action directe des raypnnemènts 

sur le tissu nerveux. On a observé des paralysies après des irradiations brèves 

et intenses, de l'ordre de 2000 à 3000 r. Des lésions dégénératives retardées du . 
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tissu nerveux « démyélinisation et nécrose - étaient visibles même lorsque 

Е̂й Mn^ooG -te^alaires étaient bénignes. L
1

 hypothalamus semble être plus radio-

serisible. Les oligodendroglies et les cellules subépendymaires sont aussi fra-

giles que les cellules immatures. Avec de très petites doses, on peut observer 

de petites lésions cellulaires localisées § réactions inflammatoires immédiates, 

tumeurs néVrogliques et nécrose retardée. Des communications récentes émanant de 

l
f

Unîon soviétique (1956) signalent même l'apparition d'oedème, des modifica-

tions des oligodendroglies, ainsi que l'aspect anormal de certaines cellules
# 

de même que des altérations du tissu vasculaire et de l
f

 équilibre de la circu-

lation cérébrale après une irradiation dont l
f

 intensité ne dépassait pas 100 r* 

b) Les recherches expérimentales sur l
f

animal, utilisant des embryons et des 

individus jeunes, ont confirmé la radiosensibilité du tissu nerveux pendant la 

période de croissance. Pendant cette période, des doses de l
1

ordre de 100 à 

200 r peuvent provoquer de graves malformations du cerveau• 

c) On a enregistré des modifications ëleotroencéphalographiques après une expo-

sition à des doses de l
1

ordre de 400 à 500 r. Les observateurs soviétiques ont 

noté qu'il se produisait des changements immédiats et durables dans les réflexes 

conditionnés des animaux dont le système nerveux central avait été exposé à des 

doses de plusieurs centaines de roentgens• Avec des doses dépassant 1500 r, ces 

observateurs ont enregistré des modifications des réflexes respiratoires et 

cardiovasculaires. 

Une conclusion s
1

impose s des échanges de renseignements sont nécessaires 

fet il faut chercher à confirmer les résultats déjà obtenus sur tous ces points. Cette 

nécessité est bien mise en lumière par les travaux soviétiques qui font état de modi-

fications de la chronaxie et des réflexes moteurs chez l'homme, ainsi que des réflexes 

conditionnés chez animal. 

On notera que les observations précédentes s
í

appliquent uniquement aux 

effets des rayonnements sur le cerveau et non pas à leurs effets sur les fonctions 

endocrinienne et hématoporétique et sur la carcinogénèse, non plus qu
T

 à leurs effets 

génétiques. La conclusion à tirer dans ce domaine restreint est la suivante s étant 

(Sonné les faibles doses auxquelles les hommes peuvent se trouver exposés à l
f

occasion 

•des utilisations pacifiques de l
r

énergie atomique, les effets organiques sur le cer-

veau qui viennent d
!

être décrits sont d
J

une importance mineure ou même nulle• 



Chapitre 3 

DES BEPERCUSSIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
ET IEUR INFLUENCE SUR LA SANTE MENTALE 

Pour pouvoir déterminer jusqu'à quel point le développement de 1«énergie 

atomique peut agir sur la santé mentale par 1'Intermédiaire des facteurs sooiaux et 

économiques, il est nécessaire d'examiner deux points préliminaires t 

a) Ьа relation qui existe entre le milieu social et la santé mentale. 

b) La nature du milieu social dans lequel sont introduites les applications 

de l'énergie atomique. 

La santé mentale est une notion sur le contenu de laquelle on n'est pas 

encore parvenu à s'entendre entièrement. Aux fins du présent rapport, on.peut la 

Considérer de deux points de vue t soit comme l'absence des troubles du psychisme que 

les cliniciens considèrent comme relevant de la psychiatrie, soit comme ce q̂ ie l'on 

pourrait appeler un "bon moral", en entendant par là la combinaison d'un sentiment 

âe bien-être aveo l'harmonie des relations interpersonnelles. Ce peut être encore la 

réunion de ces deux conditions. Cette distinction est utile, car il est évident que 

Je milieu social exerce, en partie par l'entremise des valeurs acceptées, un effet 

direct sur le bien-être et les relations interpersonnelles, tandis que son influence 

sur les troubles psychiatriques proprement dits eet un peu moins nette. En d'autres 

termes, nous ne connaissons pas avec certitude la nature exacte des conditions so-

ciales et culturelles qui peuvent directement provoquer des troubles psychiatriques 

caractérisés* En outre, si, par son expérience du pathologique, le psychiatre peut 

Contribuer puissamment à élucider les problèmes de santé mentale, il est en général 

moins bien placé pour étudier la santé mentale en tant que telle. Sur ce point, la 

psychiatrie se partage la besogne avec les autres sciences du comportement 

t anthropologie, psychologie et psychologie sociale - et avec les sciences qui 

S'intéressent aux valeurs morales. 

Quant à la nature du milieu humain avant l'avènement de 1'ère atomique, 

un de ses éléments les plus frappants est le processus d'industrialisation qui est 



en cours depuis plus de X50 ans. A mesure que les populations de l'Europe et de 

l'Amérique du Nord passaient de l
1

agriculture et du consnerce à une économie à prédo-

minance industrielle, elles ont vu se produire une série de modifications liées les 

unes aux autres et grosses de conséquences. Les villes se sont agrandies, les popu-

lations ont augmenté en nombre et ohangé en répartition, de nouvelles professions 

sont nées, la hiérarchie sociale s»est.modifiée, avec des ascensions et des déclins. 

Simultanément, le développement de l'instruction publique a joué un rôle capital, 

d'une part en faisant naître chez l'homme de la rue des aspirations et des possibi-

lités nouvelles et, d'autre part, en le rendant mécontent de sa condition présente. 

Par contre-coup direct, la notion de sécurité a pris un sens différent. Il est à 

noter à ce propos que l'un des signes visibles de ces changements a été l'apparition 

du chômage technologique. Certes, à voir les choses de haut, on peut penser que le 

progrès technique ouvre des emplois nouveaux qui remplacent ceux: qu'il élimine et 

absortent les capacités manuelles et Intellectuelles d'une population toujours plus 

nombreuse« Cependant, cette adaptation peut demander toute une génération et entraf, 

пег beaucoup de souffrances qui, du point de vue de la santé mentale, ne sauraient 

être négligées. 

Il est évident que les soolétés qui ont subi" l'industrialisation tendent 

ver与 un nouvel équilibre et une nouvelle stabiUté. Cependant, au cours des dernières 

années et par suite des Innovations techniques, le rythme des transfownations s'est 

accéléré et il est devenu très difficile d'assurer un système stable. Le changement 

appelle le changement, de sorte que, pour sa subsistance future, le travailleur peut 

铲e moins en moins faire fond sur son métier et le capitaliste sur le revenu de ses 

jplacements. L» évolution peut donc se traduire par une distorsion et par des à-coups 

«ftans le fonctionnement des sociétés, puisque les diverses parties constitutives du 

rhilieu social évoluent à un rythme différent et se trouvent "déphasées" V u m par 

rapport à l'autre» L
1

effet retentit par exemple sur la structure familiale, Il 

atteint aussi les communications, 1'éducation, la vie politique, la profession et 

le bien-être économique. Tout semble se passer comme s'il existait pour les sociétés 

un certain seuil de tolérance à l'égard de l'intensité des modifications qu'elles 

peuvent supporter en un temps donné; passé ce seuil, une certaine désorganisation 
‘ .-i

 1

 ‘‘ 

sociale se produit. 



Dans les régions qui ne sont pas encore industrialisées, celles que l'on 

appelle souvent "sous—développées", des changements de même nature ont commencé à se 

faire sentir ces dernières années. Toutefois, leur rythme est encore plus rapide car 

des transformations qui, en Europe et en Amérique du Nord, s'étaient étalées sur 

plusieurs générations, s'opèrent parfois en quelques années seulement. On constate, 

là encore, que différents éléments du milieu social évoluent sans aucun synchronisme, 

entraînant des désarticulations, des jalousies et un écart entre les aspirations et 

les résultats. Là encore, le trait le plus frappant est la remise en question de ce 

qui constituait la sécurité dans 1'ordre ancien. 

On peut résumer ces différents phénomènes par l'expression "désorganisation 

sociale", à condition de ne pas les considérer comme un état final mais comme un pro-

cessus plus ou moins accentué. L'intéressant, du point de vue de la santé mentale, 

est que les états affectifs irrationnels et la détérioration des relations humaines 

tendent à augnenter proportionnellement la désorganisation sociale. Ce fait a été 

constaté sous bien des latitudes et dans des civilisations très différentes. On est 

frappé de voir les groupements humains entrer à certaines époques dans un cercle 

vicieux î les états psychologiques engendrés par la désorganisation Stent progress!-

vement aux individus la capacité d'utiliser les éléments favorables qui sont encore 

à leur portée pour élaborer un nouvel équilibre satisfaisant. Tantôt ce processus 

atteint des sociétés entières, tantôt il se limite à certains secteurs de la 

population. 

A côté des nombreux efforts rationnels déployés par des groupes sociaux 

et des individus pour remédier à Г état de désorganisation de la société, on observe 

4
n

 certain nombre de tendances non rationnelles. Celles-ci se succèdent parfois dans 

le temps; parfois aussi, elles se manifestent simultanément après une longue période 
d e

 tension. En premier lieu, on remarque un recours hâtif à des solutions de hasard. 

Tout se passe comme si, après avoir épuisé toutes les possibilités logiques découlant 

de leurs prémisses culturelles, les hommes tentaient n'importe quoi dans l'espoir de 

tomber par chance sur un remède efficace. Les tentatives de ce genre revêtent très 

souvent un caractère magique, ou constituent une régression vers les éléments les 

plus magiques des croyances reçues. Selon une deuxième tendance, on assiste à des 

explosions de rage qui peuvent être déchargées ou "déplacées" sur des objets n'ayant 



aucun lien intrinsèque avec les causes de la situation incriminée; ce phénomène a 

sa source dans des croyances erronées et engendre à son tour un sentiment de persé-

cvrtion. On voit ces sentiments à l'action lorsqu'une société désigne certains indi-

vidus ou certains groupes comme "boucs émissaires". En troisième lieu, on observe 

un état d'apathie î sans but, sans racines, les hommes paraissent indifférents à 

la vie. 

Pour ce qui est des troubles psychiatriques caractérisés, il y a de nom-

breuses raisons de penser que les collectivités désorganisées produiront avec le 

temps des personnalités désorganisées. Les relations familiales étant compromises, 

le développement harmonieux de la personnalité risque fortement d'être entravé. 

Cbez les adultes, les tensions anxiogènes sont prolongées et intenses; à cela 

s'ajoute la rareté probable des ressources thérapeutiques. 

Du point de vue de la recherche empirique, il n'existe guère jusqu'à pré-

sent de données vraiment probantes. La plupart des études épidémiologiques portent 

sur le nombre des premières admissions dans les hSpitauxj or, il est probable 

qu'entre ce nombre et le taux réel de morbidité, la corrélation est complexe. Quel— 

〒ues tentatives ont été faites pour déterminer la fréquence réelle des maladies men-

卞aies au moyen de sondages statistiques. Mais ces essais sont encore trop peu nom-

breux, trop restreints dans leur champ d'application et trop hérissés de difficultés 

techniques pour qu'on puisse en tirer des conclusions générales. Quoi qu'il en soit, 

malgré toutes leurs lacunes, les connaissances actuelles indiquent que la fréquence 

,des troubles mentaux est plus élevée dans les milieux sociaux et culturels où règne 

un état de désorganisation accentuée que dans les milieux relativement organisés. 

De ce qui précède, on peut conclure que les facteurs qui favorisent la 

désorganisation sociale ont une influence néfaste sur la santé mentale telle que nous 

l'avons définie plus haut- D'autre part, on ne peut nier qu
1

il existe dans le monde 

actuel un degré considérable de désorganisation sociale, aussi bien dans les régions 

favorisées que dans les autres. 



Pour en revenir à 1»énergie atomique, il semble évident que, dans la 

mesure où elle apporte de l'eau au moulin de 1'industrialisation, elle est sus-

ceptible d'aggraver les problèmes qui se posent déjà à notre civilisation. Quand 

la désorganisation sociale n'est pas profonde, les inconvénients peuvent être mi-

neurs et les bienfaits nombreux, à condition que l'évolution ne prenne pas brusque-

ment un tour qualitatif différent ou une accélération excessive. Les économistes 

semblent d'avis que, dans les régions déjà fortement industrialisées, l'atome 

prendra progressivement la place d'autres sources d'énergie et que, par conséquent, 

la structure sociale et économique n'en sera guère modifiée. 

Il peut en être tout autrement dans les régions peu industrialisées ou 

dont les ressources énergétiques sont faibles. La santé mentale pourra alors être 

exposée à plusieurs dangers, En premier lieu, on retrouvera les risques déjà men-

tionnés, qui s'attachent aux transformations trop rapides. Signalons notamment à 

cet égard la possibilité d'un chômage technologique, par exemple chez les travail-

leurs des raines et des raffineries de pétrolç, ainsi que la crainte inspirée par 

la perspective d'un tel chômage. En second lieu, l'augmentation éventuelle des 

loisirs posera différents problèmes relatifs à l'emploi du temps libre. Actue11e-

ment, beaucoup d'hommes n'ont ni l'éducation ni les moyens qu'il faudrait pour uti-

liser de tels loisirs à des fins socialement et personnellement constructives; le 

danger pour la santé mentale est donc réel. Il constitue l'un des problèmes que 

pose 1»automation; un autre groupe d'étude convoqué par l'OMS a été chargé de 

1'examiner. 

Lorsque des espoirs exagérés ont été rais dans les techniques nouvelles, 

c^est la déception qui est h craindre si l'installation d'usines atomiques se 

révèle, soit impossible, soit impuissante à opérer un miracle sous forme d'un relè-

vement immédiat du niveau de vie. Ce danger est peut-être, sur le plan social et 

économique, le plus grand qu'on ait à redouter de l'énergie atomique. Elle peut 

fort bien être choisie comme un symbole de salut par des populations qui vivent dans 

des conditions pénibles et ont tendance à nourrir des espérances chimériques. Une 



déception éventuelle risquerait alors d'avoir de graves répercussions, dont cer-

taines pourraient même prendre la forme d'une hostilité envers les peuples qui 

tireraient de grands avantages de 1*énergie atomique» 

En revanche, si 1'introduction de 1'énergie atomique a pour effet de 

soulager certaines tensions dues à un niveau de vie trop bas, sans pour autant 

s’accompagner des inconvénients d'une transfomation sociale qui franchirait le 

seuil de tolérance, on peut en attendre des avantages substantiels pour la santé 

mentale, puisque le milieu social et culturel sera assaini. Dans quelques régions 

bù les ressources énergétiques vont en s»amenuisant, l'énergie atomique peut même 

Jfournir le moyen de renverser un processus de désorganisation. 

La conclusion qui se dégage de ces faits est que l'utilisation pacifique 

de l
r

énergie atomique est appelée à avoir de profonds retentissements, en bien 

comme en mal, sur le milieu social et culturel et, partant, sur la santé mentale. 

Laquelle de ces deux tendances 1»emportera en définitive î Tout dépendra de Inat-

tention qui sera accordée aux facteurs humains dans la planification et la mise 

en oeuvre des programmes atomiques. 



Chapitre 4 

REACTIONS AFFECTIVES PATHOLOGIQUES RESUIÍTANT DIRECTEMENT DE 
L’AVENEMENT DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Dans le chapitre on a surtout insisté sur les ressemblances entre l
f

 in-

troduction de l
1

énergie atomique et celle d
1

autres formes de progrès technique. Il 

existe cependant des raisons de penser que cette force nouvelle suscite aussi
#
 plus 

directement, des réactions affectives particulières dont beaucoup doivent être Consi-

dérées comme pathologiques. Ces réactions, qui s
f

expliquent en partie par les cir-

constances dans lesquelles 1
!

énergie atomique a fait son apparition et en partie par 

la nature propre du phénomène, constituent peut-être, pour la santé mentale, l
f

aspect 

le plus important des utilisations pacifiques de l
f

énergie atomique. 

Ces réactions anormales semblent avoir leur origine dans l
1

anxiété, et 

dans les tentatives faites par les hommes pour y remédier» Elles peuvent se manifester 

sous la forme de craintes, d
f

espérances irrationnelles ou encore de tendances à 

méconnaître ou à contester les possibilités extraordinaires de l
f

 énergie atomique. 

La réaction la plus fréquente est certainement la crainte irrationnelle
#
 et oe fait 

est de la plus haute importance dans toute analyse de ces questions. 

Bien entendu, 11 existe aussi des craintes rationnelles, de même qu'un 

optimisme rationnel et un refus raisonné de se laisser aller aux extrêmes. Qui plus 

est, des réactions raisonnables et déraisonnables peuvent se manifester à tour de 

r8le ou s'entremêler chez un même individu. Cependant, on ne peut procéder à aucune 

analyse sans établir une distinction entre ces diverses manifestations
f
 et c'est 

• • • » " . . • •• • . . . 

pourquoi il est nécessaire
#
 à ce stade, de présenter et de définir quelques termes 

• • . . . . . • . • • . . • • ； • . . . . ‘ . . . . 

techniques• 

Le mot "crainte
11

 est employé ici dans son sens ordinaire, с • est-à-dire pour 

indiquer l
1

 attente d'un danger, d'un mal ou d
f

un dommage compris plus ou moins claire-

ment* La crainte n
f

a pas nécessairement un fondement raisonnable mais elle a normale-

ment un objet, aussi vague soit-il. Le mot "anxiété" sert à désigner un état de 

crainte indéfinie. Elle n
1

est pas forcément sans objet, mais l'état d
1

appréhension 



dans lequel se trouve 1'individu dépasse largement les motivations présentes dans 

la conscience. Une notion utile, et qui se comprend d'elle-même, est celle d'"anxiété 

flottante" (flee-floating anxiety). Lorsque l'anxiété est trop vive pour être tolérée 

dans la conscience, il faut trouver un moyen de l'éviter. Un des procédés utilisés 

est la "répression" par laquelle 1'individu détourne délibérément son attention du 

contenu anxieux de la conscience. Dans ce oas, la plupart cherchent à se distraire, 

à "penser à autre chose
B

. Un autre mécanisme de défense contre l'anxiété, plus im-

portant encore du point de vue de cette étude, est le "refoulement" t le contenu 

anxieux est empêché de pénétrer dans la conscience par une barrière dont le sujet 

ne soupçonne même pas l'existence. Dans des circonstances analogues
#
 il peut se pro-

duire un "déplacement" « l'anxiété, qui est refoulée parce que trop intense pour 

pouvoir être supportée dans la conscience, se trouve transportée sur quelque autre 

objet qui, bien entendu, peut avoir des propriétés anxiogènes intrinsèques mais qui, 

dans d'autres cas, ne justifie absolument pas ce choix. Une forme particulière de 

déplacement est la "rationalisation", mécanisme de défense par lequel des.
 ;
causes 

appareiranent raisonnables sont mises en avant pour expliquer des émotions irration-

nelles. Unè anxiété intolérable peut finalement être combattue par la surcompensa-

tion, c'est-à-dire que certains sujets manifesteront une fausse gaieté, comme on 

siffle dans le noir pour se donner du courage, 

X. IES FAITS 
； • . . • ; 

Pour la recherche des faits, on peut distinguer quatre catégories de per-

sonnes qui, énumérées.dans 1'ordre croissant de leurs contacts avec le problème de 

l'énergie atomique, sont les suivantes i le grand public, la presse, lès autorités 

et les hommes de science. L' énergie atomique suscite entre ces quatre catégories 

«ocíales une véritable réaction en chaîne, dont les effets et les.contre-coups 

forment un sujet d'étude particulièrement important. 



A. Le grand public 

A échelle mondiale, la notion de
 î?

grand public" est trop vaste pour 

se prêter à des généralisations utiles• Toutefois^ on peut déjà circonscrire quelque 

peu le champ des investigations en ne considérant que les parties du monde pour 

lesquelles V introduction de l
1

énergie atomique est une réalité actuelle ou très 

rapprochée. lVfême dans ce cadre restreint, il reste bien des secteurs de la popula-

tion sur lesquels on ne possède pratiquement pas de renseignements, et le domaine à 

explorer est encore trop vaste pour qu'on puisse Vexplorer par des méthodes objec-

tives. Aussi bien, même dans les pays où la chose serait possible, on n
f

a encore 

procédé à aucune enquête objective susceptible de jeter quelque lumière sur les 

attitudes du public. L'exposé des faits devra donc prendre une allure descriptive et 

reposer sur V étude de petits échantillons de population, sur des conversations for-

tuites et sur les différents moyens d
f

expression, publics ou privés, qui s
1

 offrent 

aux sentiments et aux opinions. 

Une première constatation s
1

impose s dans l'ensemble du monde, autant qu
1

on 

puisse le savoir, rien de ce qui touche à l'atome ne laisse indifférent. Les réac-

tions varient selon la situation particulière de la collectivité intéressée; au 

sein d'une société donnée, elles varient également selon le niveau social ou la na-

ture deá groupes sociaux. Il est des villes où annonce d'une causerie publique 

sur une question atomique suffit à remplir une salle, alors qu'aucun autre sujet ne 

pourrait attirer autant de monde. Ailleurs, la môme annonce se heurtera à une espèce 

d
f

apathie, certains allant rr^me jusqu'à refuser de discuter de ces problèmes en 

public； с
1

est d'ailleurs sans doute cette seconde attitude qui s
1

observe le plus 

couramment. Dans de nombreux pays, et à beaucoup de degrés de l
f

 échelle sociale 

_ surtout peut-être chez les hommes de science, notamment chez les médecins • on 

trouve le sentiment que l'énergie atomique ne pose aucun problème de santé mentale, 

ï̂ i même de psychologie. Cette façon de voir se rattache peut-être en partie à la 

répugnance qui se manifeste si souvent à l
1

égard des problèmes psychiatriques et 

contre laquelle l'oeuvre de santé mentale a dû lutter pendant des années• 

Cependant, les conversations courantes laissent souvent apercevoir les 

traces de réactions affectives aux questions atomiques. Sans hésiter, V homme de la 



rue attribue lo mauvais temps, ou les mauvaises récoltes, aux essais de bombes atc^ 

miques, les craintes inspirées par les retombées radioactives, par les déchets axo» 

miquQB, par la pollution de 1-oau et du 丄ai.t, par le déclenchement de réactions bio-

logiques en chaîne (si, par exemple, de I
s

eau radioacxix^ est absorbée par des végé-

taux qui Kont ensuite mangés par des animaux dont Uhomme se nourrit, etc«}, par les 

menaces de stérilité ou. d'etíet^ génétiques nuisibles, зоггЬ autant expressions 

directes d''une anxiété sous^-jacente. Or, elles sont en contradiction avec de nom-

breuses déclarations officielles conoernant les dangers et les mesures de protection, 

Les élémerxta plus cultivés de la population hésitent, alors à dire tout haut ce ou' ils 

pensent par crainte du ridiuuie, Cependant, même chez ees persomies, on peut trouver 

des symptômes directs d'anxiété si 1
!

on se donne la peine do les rechercher. 

A • i ) 祖 愈 。 丄 ! 

L
;

attitude du public vis-à-vis des rayonnements utilisés en médecine a pris 

une importance croissante à mesui-e que Ie« moyens de tr'aitemen.fc ra¿iologique se per-

factiormaient dans eei-tains pays et que se propageaient les oomiaîsisances et les 

o n
»dit “ sur existence de dangors radiologiques. Pour la рГйрагЬ, les gens ne sont 

pas troublés par 1
г

emploi des rayons X à des fins diagnostiques, bien que les radio-

logues se préo(?.cupent actuellonsent des irradiations excessives qui. pourraient résul-

ter de certains emplois mutilas. Los femmes enceintes constituent probablement le 

seul groupe d
!

usagers qui se soient inquiétés des effets nocifs éventuels des 

rayons X et. pour lesquels les médecins aient éprouvé dos craintes sérieuses. 

Certains malados soumis à une radiothérapie présentent cependant des 

symptômes psychologiques ai psychosomatiques.. (Лiniquement；, il sorable qu'une, gx-ande 

partie de ces sympfeSmes so rat tache nx à la craint^ suscitée par> la rnaladie pour la-

quelle le sujet est en traitement, par exemple a la terreur, peut-être disproportion-

née, qu¡ inspire lo canesr» Il n'’y a pas d' indico sûr permettant affirmer l
1

 axlstence 

d
!

u n lien entre ues manifestations et les effets physiologiques de
k
s rayonnements- En 

général, les symptÔines s ¡atténuent si Von a soin de donner au malade les explications 

nécessaires et de le préparer psychologiquement d
:

une p a n à accepter X
s

 expérience 

que constitue le traitement, et, â
s

autrc5 part, & assumer sa maladie; le succès dépend 

ici en grande partie du rapport qui existe entre le médecin ot son malade, Cependant, 

puisqu»il ne semble pas nue des roehorches aient été entreprises sur ces phénomènes, 

la question en est encore au ist,ade de-б iapressioïis oliiiiques non veriiléey. 



A ce propos, il ne faut pas exclure la possibilité qu'un déplacement se 

soit produit et que la radiothérapie ne soit qu
!

un objet sur lequel se reportent des 

craintes provenant en réalité de la bombe atomique et de son énorme pouvoir de des-

truction. Inversement, il peut y avoir dans IVanxiété atomique ressentie par le public 

un élément provenant des craintes qu
r

 inspire le traitement par les rayons, cet élé-

ment résultant lui-même, par déplacement, de la crainte du cancer ou de la tubercu-

lose, c
l

est-à—dire des deux maladies qui sont le plus souvent associées dans les 

esprits à I
e

utilisation médicale des rayonnements. 

A. ii) Confusion des craintes 

Les émotions suscitées dans le public par l
f

utilisation pacifique de l
1

éner-

gie atomique ne peuvent être dissociées de la crainte et de l
r

anxiété engendrées par 

les explosions nucléaires. Ce fait est frappant, et il serait dangereux de le mécon-

naître .Dans le cadre d^une étude de santé mentale, on doit envisager d
1

emblée cette 

confusion des craintes, quelles que soient les distinctions que l'on puisse établir 

par ailleurs• 

Très révélateur à cet égard est le contenu d
f

une série de lettres qui sont 

parvenues à la rédaction d'un quotidien londonien à fort tirage pendant les mois de 

^ 1 

mars et d'avril 1957- Il ne s
f

agissait pas d'un courrier volumineux, bien que les 

explosions nucléaires aient occupé à ce moment une grande place dans la presse $ ces 

lettres ont constitué pendant deux ou trois jours б ^ au plus du courrier adressé au 

journal, après quoi la rédaction n
r

a plus reçu que quelques rares lettres de protes� 

tation» Mais toutes ces communications étaient pleines de la crainte des explosions 

atomiques. Leurs auteurs mentionnaient très rarement les utilisations pacifiques pos-

sibles de l'énergie atomique. Parfois il était fait allusion aux bienfaits attendus 

des utilisations médicales et, parfois aussi, des correspondants se demandaient sur 

un ton dubitatif si, étant donné les risques courus, le jeu en valait bien la 

chandelle. 

Le Groupe 
voulu mettre ces 

d
l

étude est très reconnaissant au rédacteur de ce journal qui a bien 
renseignements à sa disposition. 



On pourrait objecter avec quelque raison qu'un échantillon de lettres pré-

levées dans le courrier d'un quotidien populaire risque d'être fortement tendancieux, 

du fait que les correspondants appartiennent surtout aux secteurs de la population 

les moins responsables et les moins bien équilibrés sur le plan affectif. Cependant, 

aucun argument solide ne permet de douter qu§, pour une grande partie de l'humanité, 

le simple fait de penser à l'énergie atomique et d'en parler fait immédiatement appa-

raître des idées et des images associées aux bombes A et H, dont les ravages ont 

fait 1'objet d'une si grande publicité. 

Les sondages personnels faits dans les milieux les plus divers montrent 

que la crainte n'est pas la seule réaction qui se rencontre dans le public. On entend 

parfois parler de ces questions sur le ton de la plaisanterie ou 1'interlocuteur 

cherche à les minimiser. Mais une réaction qui se manifeste avec une fréquence parti-

culière est 1'incertitude troublée et la méfiance à l'égard des sources d'information. 

Les uns font remarquer que les experts ont multiplié les déclarations rassurantes, 

qui se sont vues contredites par la suite, soit par d'autres experts, soit par les évé 

nements eux-mêmes. D'autres ont le sentiment qu'il existe une certaine marge de isécurLté 

avant que les rayonnements ne deviennent dangereux, mais craignent que cette chance 

ne soit gaspillée par des apprentis sorciers. C'est surtout le sort des enfants, des 

"générations futures", qui préoccupe les esprits dans le monde entier, D
1

autre part, 

on voit beaucoup de personnes passer du trouble et de la défiance à l'apathie, mais ce 

dernier état bloque parfois les mécanismes de la pensée. 

Dans un rapport émanant du Directeur de la Division médicale de 1'Atomic 

Energy of Canada Limited, on lit que, dans ce pays, "nombre de personnes considèrent 

que tout ce qui a trait à l'énergie atomique est potentiellement ou effectivement 

très dangereux". Et encore :
 tt

Une fraction importante de la population semble pleine-

ment convaincue qu'elle n'arrivera jamais à comprendre les principes élémentaires de 

l'énergie atomique". Il n^est pas impossible qu'un obstacle de nature affective 

1'empêche même d'essayer» 

Lors d'une enquête effectuée en février 1956 par 1'American Institute of 

Public Opinion, la moitié environ des personnes interrogées ont été incapables de 

donner une réponse queloorKjue à la question г "Connaissez一vous des utilisations de 

l'énergie atomique autres que militaires ？" 



Il serait toutefois injuste de laisser entendre que la seule cause d'inhi-

bition de la pensée est l'anxiété suscitée par les explosions nucléaires. Chez beau-

coup de personnes, la possession d'armes atomiques crée un profond sentiment de res-

ponsabilité morale et de culpabilité qui entre au même titre que l'anxiété dans le 

complexe des attitudes envers l'énergie atomique. 

En bref, que le résultat final soit l'anxiété diffuse, une crainte précise, 

le refus, l'ironie, le trouble ou le blocage de la pensée ou au contraire qu'il У ait 

une compréhension équilibrée et rationnelle de la situation, la question de l'énergie 

atomique ne manque jamais de provoquer des réactions chez les Individus. 

A. iii) Données de clinique psychiatrique 

Pensant qu'on pourrait découvrir un réservoir latent d'anxiété, on a fait 

une enquête sur ce point. Le résultat a été étonnamment nul. I^s psychiatres savent 

combien d丨"influences" _ allant de l'hypnotisme à l'électricité, la radio, etc. en 

passant par les diverses formes de 1'énergie mécanique - se retrouvent fréquemment 

dans les hallucinations des psychopathes, en général avec une forte tonalité anxieuse. 

En interrogeant des psychiatres appartenant à quelque buit pays différents, on a pu 

conclure que, dans' l'ensemble, et à l'exception de quelques rares évocationé de la 

peur des bombes, les allusions à l'énergie atomique sont absentes des manifestations 

psychopathiques, aussi bien dans les psychoses que dans les névroses. Ce tableau 

général a été confirmé par l'expérience de certains membres du Groupe d
1

étude. Un 

psychiatre a écrit : "Si 1'énergie atomique avait été incorporée dans les schémas 

hallucinatoires de nos malades au même rythme que le radar, elle apparaîtrait nette-

ment dès à présent". La signification de cette constatation mérite d'être approfondie. 

Il se pourrait que les expériences de l'enfance aient une influence sur le contenu 

des nallucinatîons de l'adulte, et c'est pourquoi il y aurait peut-être intérêt à 

entreprendre des recherches au Japon, pays qui a derrière lui l'expérience la plus 

ancienne et la plus directe des réactions du public à l'égard de toutes ces questions. 

B . La presse 

La presse est, de toute évidence, une source où l'on peut puiser des rensei-

gnements sur les attitudes du public à l'égard de l'énergie atomique. D'une façon 



générale, les journaux occupent une position intermédiaire entre le public, d'un côté, 

et les autorités, de l'autre. Ils sont peut-être encore le moyen de communication le 

plus important entre ces deux éléments de la société; dans la mesure où les journa-

listes se recrutent parmi le public, on peut considérer qu'ils incarnent 1?attitude 

de la population en général vis-à-vis des grandes questions de l'heure. Cependant, 

on constate que les gouvernements utilisent aussi les journalistes pour renseigner le 

public, souvent pour 1'influencer et, plus rarement, pour l'éduquer. On ne peut donc 

pas se fier entièrement aux journaux pour se faire une idée de ce que pense et res-

sent le public, mis, puisque la presse doit créer et maintenir des relations constan-

tes avec ses lecteurs, elle est nécessairement un reflet de l'opinion publique, au 

moins dans une certaine mesure. 

On trouvera dans 1'annexe I l'exposé de certains résultats d'une enquête 

s u r
 1«attitude de la presse envers l'énergie atomique. Etant donné que l'échantillon 

examiné est incomplet, on ne peut tirer que des conclusions très modestes, qui doi-

vent être complétées par des constatations individuelles. Il est évident que les 

questions atomiques sont en concurrence avec les autres nouvelles pour se faire une 

place dans les colonnes des journaux. De même, les rédacteurs ont de nombreux inté-

rêts à satisfaire et doivent prendre en considération bien des facteurs qui n'entrent 

pas dans le cadre de la présente étude. En général, les journalistes affirment qu'ils 

donnent au public ce qu,il réclame et assurent que ce sont les lecteurs eux-mêmes 

qui déterminent l'espace qu'un journal attribue aux différentes rubriques, 1'impor-

tance qui est accordée à tel ou tel sujet, etc. 

Quoi qu'il en soit, certaines constatations sont éloquentes. Tout d'abord, 

on a compulsé une collection de coupures de journaux fournie par le service de presse 

de l'OMS et comportant 504 articles publiés dans 31 pays pendant les années 1955-1956. 

Or, premièrement, la grande majorité de ces articles portaient sur l'énergie atomique. 

Deuxièmement, les articles parus dans le monde entier se ressemblaient tellement que 

l»on a pu conclure, non seulement que les journalistes s'en tenaient fidèlement au 

texte des communiqués de presse officiels, mais que le choix des aspects mis en 

relief présentait une remarquable uniformité. Troisièmement, les développements sur 

les dangers de l'énergie atomique et les inquiétudes qu'elle suscite étaient environ 



cinq fois plus volumineux que les passages 

utilisations constructives• Quatrièmement, 

préférence les aspects les plus alarmants, 

traitant des bienfaits attendus et des 

les Journalistes ont tendance à choisir de 

souvent sans reproduire les réserves dont 

certaines affirmations étaient assorties dans les communiqués de presse, et beaucoup 

d
f

articles ont paru sous des manchettes terrifiantes comme s
 M

DANOER DE CONTAMINATION 

RADIOACTIVE DE L'EAU POTABLE ET DES AIIMENTS
11

, et
 lf

MENACES SUR EES GENERATIONS A 

VENIR
tf

. 

En examinant les numéros successifs d'un quotidien populaire illustré à 

fort tirage, on a constaté que, grosso modo, l
1

attention accordée aux questions ato-

miques - à en juger par 1
!

espace consacré à ces questions dans les colonnes du 

journal - était vraiment très faible et intermittente. Le ton adopté par les commen-

tateurs était mesuré et équilibré, mais l'effet de cette modération était fortement 

compromis par des manchettes à sensation, qui donnaient d
l

ailleurs une impression 

trompeuse de 1
!

importance effectivement accordée au sujet par le journal. 

Dans deux autres quotidiens s
1

adressant à un public plus éduque^ la place 

faite aux problèmes d* énergie atomique était étonnamment large, atteignant dans un 

саз une moyenne journalière de 1500 mots pendant cinq mois ocnséoutifs. Dans ce même 

journal, les commentaires sur les dangers de l'énergie atomique et les mises en garde 

occupaient environ 2,5 fois plus de place que l
1

exposé des aspects constructifs, mais 

dans les autres journaux et revues examinés^ cette proportion s'approchait de la 

parité• 

En étudiant les attitudes qui s
?

 expriment dans la presse ̂  on s ^ s t spécia-

lement intéressé aux pratiques Journalistiques et aux méthodes qui pourraient exercer 

une influence défavorable sur la santé mentale et des états affectifs anormaux 

chez les journalistes eux-mêmes. Or il convient de rendre justice aux journalistes 3 

tout indique que leur travail et leur état d
?

esprit en cette matière sont, dans en-

semble ,constructifs; en tout cas, aucun des articles examinés ne permet de levr 

adresser le reproche si fréquent de manquer d
1

intégrité ou de sens des responsabili-

tés. Il faut cependant signaler certains traits regrettables. 



On citera tout d'abord les manchettes. Bien que le contenu des articles 

spéciaux ou des reportages publiés par la presse populaire soit en général exact, 

bien organisé et modéré dans le ton, 1'attention du lecteur est fréquemment captée 

par des titres à sensation. En voici un exemple t un article a été publié dans l'in-

tention de rassurer le public sur les dangers des rayonnements; il a été élaboré 

avec soin et soumis à des spécialistes pour vérification; mais il a paru sous le ti-

tre s "SUICIDE ATCMEQUE". On peut dire qu'en général, en ce qui concerne la presse 

populaire, celui qui se contente de parcourir les manchettes, sans se donner la 

peine d© lire le texte même des articles ou des nouvelles, aura, sur n'importe quel 

sujet, une impression totalement fausse de 1'importance relative des divers aspects 

du problème. En particulier les titres affolants sont plus fréquents dans la presse 

populaire que dans les journaux s'adressant à des lecteurs d'un niveau d'instruction 

plus élevé. 

"Les mauvaises nouvelles font la benne copie". Ainsi pourrait s'exprimer 

un principe de Journalisme tacitement admis. Son application a des effets sur la 

santé mentale et l'état psychologique du public qui méritent d'être sérieusement 

pris en considération. Dans 1'exemple déjà cité, il est à noter que les lettres 

adressées au rédacteur du quotidien populaire en question étaient nettement en 

contraste avec la teneur des articles parus dans le même Journal (et cette constata-

tion semble avoir une valeur générale). En revanche, par le fait qu'elles reflétaient 

des sentiments perturbés et irrationnels, ces lettres ne contrastaient nullement 

avec le message qui s'exprimait dans les manchettes. 

Le cas des manchettes met en lumière la nature très particulière de la 

responsabilité qui inoonibñ aux journalistes, placés comme ils le sont entre les évé-

nements et le public, de même qu'entre le public, les autorités et les savants. Par 

leur rôle de pourvoyeurs de nouvelles, les journalistes sont, en puissance, des 

créateurs d'attitudes; ils peuvent aussi, le cas échéant, devenir des créateurs de 

nouvelles ou, du moins, susciter des changements profonds dans les nouvelles. 

En même temps, il faut reconnaître que les ；Journaux n'ont pas comme pre-

mier objôctif de faire de façon suivie 1'éducation du public. Leur fonction, telle 

qu'ils la conçoivent, consiste à rassembler, à présenter et à distribuer des infor-

mations de nature à intéresser le lecteur. En outre, le personnel d'un grand journal 
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représente un véritable échantillon de la population, où peut se retrouver toute la 

gamme des sentiments nourris par le public à l'égard de l'énergie atomique s appré-

oiation réaliste, mais aussi crainte, trouble, colère, apathie, refoulement et recours 

.à des substituts psychologiques. La plupart des journalistes n'ont ni une formation, 

ni une tournure d
l

esprit scientifiques, et beaucoup ne sont pas exempts d'un certain 

parti-pris antiscientifique. On voit apparaître des hésitations et des contradic-

tions 5 tel reportage sera exécuté très soigneusement et toutes les vérifications 

nécessaires seront faites auprès des 'spécialistes； d'autres fois, une nouvelle venue 

de très loin sera acceptée sans aucun examen critique des sources ou du contenu. Il 

arrive que des nouvelles de ce genre aient des résonnances injustifiées et terri-

fiantes qui sont en contradiction avec d'autres articles parus dans le même journal. 

Un des journaux de la série étudiée avait fait régulièrement un excellent travail 

d'information auprès du public d'une zone située à proximité d'installations d'éner-‘ 

gie atomique. Il pourrait être intéressant et utile d'étudier le pourquoi et ],e 

comment de ce bon travail et d'évaluer les résultats obtenus. 

c

« Attitudes du publie vis-à-vis des installations atomiques 
^^^^^ '" ' ' ' " " " ' ' " " ' " '" “ “‘ 1 1 • • , —.. "•Il i I' •_ •• __ _ Il —M ИМ ___•_• I • 

Il est logique, après cet examen du rôle de la presse, d'en revenir plus 

spécialement à l'attitude manifestée par la population lorsqu'une pile nucléaire est 

installée dans une collectivité. D'une fagon générale, cette attitude ne peut être 

communiquée aux autorités que par le truchement de la presse, et sera elle-même 

déterminée en grande partie par les nouvelles publiées. 

Pour ce qui est des dangers présentés par les installations atomiques, on 

peut dire que, sauf dans le cas des installations expérimentales - que l'on considère 

en général comme comportant dsc risques d'accidents “ les centrales nucléaires des一 

tinées à la production d
;

énergie ne semblent pas faire courir à la population envi-

ronnante des risques plus grands que beaucoup d'autres établissements industriels 

tels que les raffineries de pétrole ou les usines marchant au charbon. A considérer 

les risques réels, il semble que ces centrales puissent fort bien être ins七allées 

dans des régions à population dense, dans la mesure du moins où ce choix est justifié 

par d'autres considérations s débouchés industriels pour l'énergie produite, prix du 



terrain, etc. Cependant, la tendance générale a été d'implanter ces usines dans des 

régions à peuplement dispersé, à une assez grande distance des centres importants. 

Cette décision a été dictée, notamment, par le fait que l'on ne savait pas grand-

chose, au début, des facteurs de sécurité et que ceux-ci n'ont été connus que peu 

à peu. En établissant les premiers plans, c'est-à-dire ceux des installations qui 

commencent à fonctionner à l'heure actuelle, on s'est donc montré extrêmement pru-

dent. Cette politique d'implantation lointaine des usines atomiques ne pourrait-elle 

pas avoir pour conséquence, au cas où il existerait dans la psychologie des masses 

un seuil critique, d'augmenter l'anxiété du public plutôt que de 1»atténuer ？ 
f • 

C'est là un point qui devra être examiné ultérieurement. 
！ 

A l'heure actuelle, c'est le danger génétique qui reste la grande inconnue, 

et des déclarations publiques ont affirmé que toute radioactivité est nuisible de 

ce point de vue. Il ne s'agit pourtant que d'un risque parmi beaucoup d'autres qui 

font partie du lot normal des êtres vivants, et 11 ne seirible pas que le fonctionne-

ment général d'installations atomiques dans une agglomération puisse produire un 

taux de mutations qui soit comparable, même de loin, à celui qui résulte, par exem-

ple, de 1'emploi des rayons X à des fins diagnostiques dans un pays disposant d'un 

équipement médical perfectionné, Il faut relever à ce propos que la façon dont les 

dangers génétiques sont présentés au public est un facteur important du point de 

vue de la santé mentale. Les hypothèses les plus pessimistes émises par les généti-

oiens semblent indiquer que le risque couru est assez négligeable, mais les opi-

nions diffèrent sensiblement quand il s'agit de fixer une dose critique qui consti-

tuerait -un seuil de danger. Etant donné cette incertitude, il est probable que l'on 

verra encore publier des déclarations contradictoires. Il faut le regretter, car si , 

la plupart des êtres humains sont disposés à accepter certains risques comme faisant 

partie de la vie, il leur importe beaucoup d'en connaître exactement la nature et 

l'étendue. 

Il est évident que, lorsqu'on se propose d'installer une pile nucléaire, 

quelle qu'elle soit, à proximité d'une agglomération, on doit s'attendre à une 

forte opposition locale. La Suisse a fait exception s la population intéressée a 

iegu des renseignements très complets, a pu discuter les risques éventuels avec les 



techniciens et, finalement, a été appelée à prendre elle-même la décision. L'ampleur 

et les formes de la résistance sont variables. Par exemple, au Japon, des refus caté-

goriques ont été exprimés publiquement, alors qu'au Canada il n'y a pas eu d'opposi-

tion à ce que des installations nucléaires soient implantées à une distance de 

125 milles de 1'agglomération la plus proche. En Grande-Bretagne, de nombreuses objec-

tions ont été formulées, mais elles ont eu tendance à s'exprimer indirectement. En 

France, on connaît un cas où la commune intéressée a catégoriquement refusé l'auto-

risation de construire des logements pour le personnel d'une nouvelle installation 

atomique, 

On peut obtenir des indications en profondeur sur la situation véritable 

en examinant la réalité qui se cache derrière la procédure normale suivie au Royaume-Uni 

lorsqu'on désire construire une nouvelle installation d'énergie atomique. Le Royaume-Uni 

est un pays à population très dense, fortement industrialisé, et d'une superficie rela-

tivement petite. La production nationale d'énergie est insuffisante en regard des 

besoins industriels et ménagers, et ce déficit tend à s‘aggraver. Les citoyens 

conscients considèrent donc córame un impératif national de pousser activement la pro-

duction d'énergie nucléaire, De plus, l'expérience récente de la deuxième guerre mon-

diale et de ses séquelles les a habitués à accepter comme un devoir évident certains 

sacrifices personnels, par exemple des expropriations foncières pour des "entreprises 

d'importance nationale", en se contentant de l'indemnisation offerte par les autorités. 

En outre, de nombreuses déclarations publiques, étayées par des chiffres sur lesquels 

l
l

homme de la rue ne pouvait porter aucun jugement indépendant, ont affirmé que les 

entreprises atomiques n'exposaient les populations à aucun danger. 
‘‘ • , • ‘ 

Dans un pays à forte densité démographique, où la possibilité d'être à 

l'écart de la foule est un bien précieux en soi, une politique visant à implanter des 

installations nucléaires dans des endroits éloignés ne peut manquer de susciter des 

oppositions nombreuses chaque fois qu'un site pittoresque est "menacé". Dans plusieurs 

cas, une résistance si vive s'est manifestée dès les premières démarches, que le projet 

a dû être abandonné. Cependant, lorsque 1'emplacement choisi est moins cher au public 

et que les plans sont arrêtés, un tribunal est finalement appelé à examiner les oppo-

sitions éventuelles. 
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Devant ce tribunal, il arrive que les opposants locaux se heurtent aux 

intérêts d
f

une grande ville industrielle de la région, mais parfois distante d'une 

trentaine de kilomètres； néanmoins ils trouvent en général des appuis bruyants dans 

presque tout le pays, pour des motifs qui peuvent paraître absolument futiles au regard 

de l
f

 intérêt national- Cette circonstance a amené certains à conclure que les plans 

en question ne suscitent pas d
f

 opposition sérieuse ni de véritable crainte. Cepen-

dant
 #
 ces faits peuvent s

f

 interpréter autrement• 

Puisqu
1

il a été officiellement établi, et scientifiquement confirmé, que 

les installations énergie atomique sont sans danger pour le voisinage, le tribunal 

ne peut admettre comme recevables les affirmations d
!

un habitant de la région qui 

invoquerait le risque de l
1

opération. De même, les dispositions applicables en 

matière d
1

indemnisation empêchent d
1

arguer d'un préjudice financier. Aussi les objec-

tions ne peuvent-elles s
J

exprimer qu'indirectement г le site va être gâché, des commo-

dités vont disparaître. Ces arguments semblent alors absolument futiles ou empreints 

d'un sentimentalisme excessif; ils paraissent également venir de personnes qui n'ont 

aucun lien immédiat aveo la zone intéressée. Cependant, ce n'est pas parce que la 

peur n^est pas invoquée expressément et parce que les objections soulevées paraissent 

futiles, voire même entièrement fantaisistes, que l'on doit conclure qu
f

aucune crainte 

véritable n'est ressentie； au contraire, la véhémenoe avec laquelle les sentiments 

s
1

extériorisent et le caractère apparemment gratuit des objections présentées auto-

risent parfois à penser qu'un mécanisme de déplacement a Joué. En d
f

autres termes
9 

on voit ici à l
1

oeuvre la tendance qu
f

a la peur, lorsqu'elle ne peut s
1

exprimer 

directement, à se reporter sur d
f

autres objets, parfois manifestement incongrus ou 

irr at i onnellement choisis • 

Un épisode survenu dans le sud de l'Allemagne pendant l
T

été de 1957 

• des agriculteurs ont eu peur que leurs asperges soient devenues radioactives • 

pourrait être considéré comme un exemple classique de transfert, de motif de rempla-

cemipnt invoqué pour Justifier une anxiété ayant des tenants psychologiques beaucoup 

plus profonds• Le même mécanisme apparaît dans un autre épisode, relaté par le Tiroes, 

qui s
f

est produit en Angleterre au moment où l
1

anxiété du public suscitée par 1
!

acci-

dent de la pile de Windscale en octobre 1957 avait atteint son paroxysme• Il était 



prévu d
1

installer une nouvelle pile nucléaire à quelque 500 kilomètres de Windscale, 

sur un vaste terrain constitué par une basse lande inculte. L
r

 opposition marquée à 

l
r

origine par la population s'était apaisée, mais fut brusquement ranimée parce que, 

semble-t-il, le bruit avait couru que la hauteur maximum, des bâtiments serait de 

80 pieds et non pas de 40 comme il avait été entendu devant le tribunal. Ce change-

ment de plans, affirmaient les opposants, allait avoir un effet désastreux et don-

nait une nouvelle preuve de la duplicité des "autorités"；il gâterait complètement, 

le paysage à plusieurs milles à la ronde. Quelques jours plus tard, V autorité 

compétente fit savoir qu'elle n
r

avait connaissance d
1

aucune modification des plans 

primitifs, et ce démenti donne encore plus de relief à l'épisode. On ne voit guère 

comment cette rumeur, de même que sa rationalisation, pourrait s
1

expliquer autrement 

que par un déplacement de l'anxiété suscitée par V incident de Windscale. 

Pour être complet, un exposé des réactions du public envers l'énergie 

atomique ne doit pas tenir compte uniquement de la peur et de l
r

hostilité. En dépit 

des problèmes sociologiques d
!

un monde en transition et malgré les circonstances 

qui ont entouré la première manifestation de la puissance de l
l

atome, l
r

énergie 

atomique a été présentée comme un des grands espoirs de humanité• Cependant, les 

faits connus ne sont pas de nature à montrer clairement à 1'opinion publique comment 

cet espoir pourra prendre forme. Il r^est sans doute pas abusif de dire, en générali-

sant, que seule une infime minorité a vraiment conscience que l
1

énergie atomique 

est appelée à modifier sensiblement la vie quotidienne des individus dans un avenir 

prévisible. Même au Royaume-Uni, où les plans publiés par le Gouvernement montrent 

qu'on se propose, à partir de 1965, de couvrir une proportion importante des besoins 

actuels en électricité grâce à un réseau de centrales nucléaires, il ne semble pas 

que le public ait bien compris tout ce qu'implique un tel programme. Lors d
T

un 

sondage Gallup effectué aux Etats-Unis en février 1956, 66 des personnes interrogées 

ont répondu affirmativement à la question s
 M

Pensez-vous que certaines industries 

de votre Etat utiliseront l
f

 énergie atomique au cours des dix prochaines années ？
w 

Trente-trois pour cent des personnes ont répondu qu'elles ne savaient pas. Là où 

les possibilités d'utiliser l
f

énergie atomique à des fins productives sont plus 

^lointaines, c'est-à-dire dans les régions peu développées du monde, on pourrait 

penser que la population s
!

intéresse encore moins à la question et qu
f

 elle est 



encore moins bien informée à son sujet. Mais, d'autre part, certains hommes politi-

ques de ces régions ont souvent, dans leurs discours, une.tendance bien compréhensi-

ble à présenter l'énergie atomique comme le moyen qui permettra de rattraper les pays 

Industriellement plus évolués; à voir la fréquence de ces discours, il paraît probable 

que les peuples actuellement les plus éloignés des possibilités concrètes sont aussi 

ceux qui ont le plus tendance à nourrir des espoirs irrationnels. Malheureusement, cer-

taines considérations théoriques donnent à penser que les utilisations pacifiques de 

1»énergie atomique et la technologie industrielle dont elles s'accompagnent pourraient 

tendre à accroître, plutôt qu'à combler, l'écart actuel entre le niveau de vie des 

pays les plus développés et celui des pays les moins évolués. Cette dernière considé-

ration est à compter parmi les craintes rationnelles et motivées que l'énergie atomi-

que entretient chez les personnes qui pensent en citoyens du monde et que préoccupe 

le bien-être de l'humanité tout entière. 

D. Autorités 

Par "autorités" on entend ici, d'une manière générale, tous les dirigeants 

administratifs et politiques d'un pays. L'attitude des gouvernements et des fonction-

naires, sans parler de ceux qui aspirent à entrer dans la même carrière à plus ou 

moins brève échéance, est déterminée par une double influence s celle de 1'opinion 

publique et celle du monde scientifique. Etant donné que les conceptions de l'une et 

de l'autre varient considérablement selon les circonstances locales et qu'elles peu-

vent être plus ou moins complexes selon l'ampleur des responsabilités techniques de 

chacun, on ne peut entreprendre une étude sérieuse de la position des autorités sans 

avoir d'abord analysé plus complètement la situation concrète dans laquelle le pro-

blème se pose. Quelques remarques générales seront cependant utiles à ce stade. 

Aucun examen objeotif ou quantitatif n'a été possible, mais on peut tirer 

de nombreux renseignements d'une étude d'ensemble. Il apparaît clairement, par exemple, 

que la position des autorités est étroitement déterminée. D'une part, elles ont besoin 

de l'appui de 1'opinion publique; mais elles sont obligées de contribuer a former et 

à orienter cette opinion dont elles dépendent et les dirigeants, en tant qu'hommes, 

font aussi partie de 1'opinion publique. D'autre part, et d'une façon très concrète, 

les autorités dépendent entièrement des savants, tout en étant tenues de contrôler 

leurs activités dans 1'intérêt public. 



A tous égards, les autorités sont, vis-à-vis de l'énergie atomique, plus 

ou «oins dans la même situation que par rapport aux autres formes de changement 

social et technique. Cependant, en partie à cause de l'extrême rapidité des transfor-

m i o n s , en partie à cause du caractère très abstrus de la plupart des connaissances 

scientifiques qui sont à la base des perfectionnements réalisés dans le domaine 

nucléaire, mais peut-être surtout en raison de la nature mystérieuse et insaisissable 

de l'énergie atomique, les autorités semblent être placées devant des difficultés 

plus grandes que jamais. Du moins, la situation d'ensemble est-elle plus confuse. 

Dans tous les pays où l'énergie atomique est une réalité de plus en plus 

envahissante, on constate que les autorités font preuve de beaucoup d'hésitations 

et manquent d'une ligne de conduite ferme à 1'égard du phénomène. Ce flottement se 

manifeste dans les décisions prises sur la manière d'informer et d'éduquer le public, 

dans les attitudes officielles à l'égard des risques et des dangers, et dans la poli-

tique suivie en matière de coopération internationale. 

On ne peut nier, et c'est là un fait qu'il faut regarder en face, que les 

autorités, comme le public en général, ne se montrent pas toujours capables d'éta-

blir une distinction nette entre les utilisations militaires et les emplois pacifi-

ques de l'énergie atomique. C3tte impuissance s'explique en partie par ce qui a déjà 

été dit des circonstances dans lesquelles l'énergie atomique est apparue sur la 

scène. En outre, un esprit non scientifique est dans l'impossibilité de distinguer 

entre les procédés techniques qui entrent en jeu dans les utilisations militaires 

et ceux qui président à l'utilisation pacifique de 1'atome; quant aux personnes qui 

ont une formation scientifique, elles n'ignorent pas qu'un grand nombre des techni-

ques fondamentales peuvent être employées aussi bien pour la paix que pour la guerre. 

Les aspects militaires du problème ont été recouverts du manteau du secret dans tous 

les pays. Il n'y a rien d'étonnant, par conséquent, à ce que.cette attitude de 

méfiance déborde sur les utilisations les plus strictement pacifiques de l'énergie 

atomique. Il est à peu près impossible, pour les autorités comme pour le public, de 

savoir où situer la ligne de démarcation. C'est dans, le domaine de la coopération 

internationale que cette difficulté apparaît avec le plus de relief et qu'elle peut 

avoir les conséquences les plus graves. Ici, un autre facteur entre en jeu. Ce que 



l«on a qualifié plus haut de "grand espoir de l'humanité", à savoir 1'exploitation 

de 1'énergie atomique pour le bien de tous les peuples, tend h. devenir un de ces 

atouts que les négociateurs accumulent traditionnellement dans leur jeu pour renfor-

cer leurs chances. L*énergie atomique est considérée comme un bastion important de 

la puissance économique, laquelle, à son tour, constitue un des ressorts essentiels 

de la puissance politique. Cette tendance est bien Illustrée par un article paru en 

octobre 1957 dans un Journal très connu. (On s'est abstenu ici de reproduire les 

détails qui permettraient d»identifier l'incident en question, non pas qu'il y ait 

une objection de principe à publier des faits déjà relatés par un journal de diffu-

sion mondiale, mais parce qu'il serait très désobligeant de citer les deux pays en 

cause alors que, on le voit d'après la presse du monde entier, le même incident au-

rait aussi bien pu se produire dans l'un quelconque de quelque dix ou quinze pays). 

Un homme politique de l'une des grandes puissances atomiques avait été invité, en 

qualité de membre d'une commission gouvernementale officielle, à visiter les instal-

lations atomiques de plusieurs autres pays. Dès son retour, il publia un long article 

dans un grand journal, déclarant entre autres que l'un des pays qu'il venait de visi-

ter était bien décidé à battre le sien propre sur le terrain atomique• Il ajoutait 

"La menace est terrible". 

Selles sont les remarques générales qu'on peut faire sur la position des 
. . . . . • • 

autorités # On reviendra sur cette question un peu plus loin, lorsqu
1

on aura fait une 

analyse plus poussée de quelques-uns des facteurs psychologiques qui sous-tendent 

la situation aux interdépendances complexes dans laquelle le public, la presse, les 

autorités et les savants se trouvent placés• Cette complexité est apparue très claire 

ment à V occasion de l'incident survenu le 10 octobre 1957 à Windscale (Royaume-Uni) 

dans une usine produisant du plutonium. 
• . . :• . • •. . . . • { • 

E . Le personnel des installations atomiques 
• ： ‘ ‘ • . 

A en juger d'après les faits connus, le personnel travaillant <ians les 

installations atomiques ne manifeste pratiquement pas de difficultés psychologiques 

ou mentales oaractérisées. La situation paraît très semblable à celle qui règne dans 

d
1

autres entreprises industrielles d
l

une envergure et d
f

une complexité technique 

comparables. Dans quelques cas, on signale même un moral plus élevé que la moyenne, 



et il se peut que le nombre exceptionnellement faible d'accidents du travail qui 

caractérise les usines atomiques, associé à la présence de services médicaux extrê-

mement perfectionnés et au luxe des mesures de protection sanitaire, soit un facteur 

d'équilibre psychique. On pourrait cependant se poser à propos de la protection médi-

cale du personnel des usines atomiques la même question que pour la protection du 

public, c'est-à-dire t n'existe-t-il pas un point critique au-delà duquel le déployé-

ment des mesures de sécurité risque d'accroître, plut8t que d'atténuer, l'anxiété ？ 

Apparemment, les personnes les mieux informées techniquement, en particu-

lier celles qui sont en contact immédiat avec les opérations atomiques, gardent en 

général une vue tout à fait rationnelle de la situation dans laquelle elles se trou-

vent placées, ne manifestant aucun signe d'anxiété, alors que celles qui n'ont pas la 

même formation technique, par exemple les employés des services administratifs ou les 

familles des intéressés, manifestent parfois des symptômes d'inquiétude et de 

préoccupation. Comme le note le rapport de 1丨Atomic Energy of Canada Limited à propos 

«Tune des idées les plus communément répandues sur l'énergie atomique s "Ceux qui 

travaillent à l'usfne ne pensent guère à 1« influence des rayonnements sur la natalité; 

mais les non-employés, qui ne savent rien ou presque rien de Deep River, imaginent 

beaucoup de choses". 

On a constaté chez une minorité de travailleurs une tendance regrettable à 

négliger ou à refuser de prendre des précautions. Tel a été le cas, notamment, d'un 

groupe de jeunes diplômés de l'université entrant pour la première fois en contact 

avec les opérations techniques dans une installation atomique. En général, cette 

tendance paraît liée à certaines caractéristiques de l'agent nocif, sur lesquelles 

nous reviendrons plus loin, à savoir son caractère indolore et invisible, et au fait 

que ses effets ne se font pas immédiatement sentir. Il se peut aussi qu'un tel compor-

tement s'explique en partie par la crainte surcompensée. 

Bien que les rapports concernant le moral et la santé mentale du personnel 

des usines atomiques soient en général satisfaisants, il faut observer que le sujet 

n'a jamais été étudié à fond du point de vue sociologique ou psychologique. Il y 

aurait lieu d'examiner cette question objectivenœnt, au moyen de techniques sûres, 

en vue de déterminer s'il n'existe pas certaines formes latentes d'anxiété, notamment 

dans le comportement des travailleurs en dehors de 1«usine et dans celui de leurs 

familles. 



F. Radiologues et savants_ 
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ait pu accumuler des données susceptibles d'être étudiées. De même, on entend souvent 

dire qu'il n丨existe pas de techniques permettant d'aborder une telle étude. De telles 

façons de voir se rencontraient dans de nombreux milieux d'experts bien avant l'avè-
n e m e n t d e V é l ï e r

^
Q

 Comique et l'on ne peut donc, à strictement parler, les mettre 

sur le compte de l'énergie atomique; toutefois, il semble raisonnable de supposer 
q U

'
e n c e d o m a i n e

 également un certain refoulement se dissimule sous l'attitude des 

hommes de science, notamment des médecins. 

Quoi qu丨il en soit, on doit constater un fait extraordinaire t il n'y a 

pratiquement pas eu de recherches sur le c8té psychologique du problème, ni dans les 

installations atomiques, ni auprès des médecins qui utilisent les rayonnements ioni-
S a n t S à d e s f l n s

 thérapeutiques, ni auprès des malades qui sont ainsi traités. Jus-
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 rien n'a été fait pour explorer la nature des facteurs psycholo-

giques et. interpersonnels qui peuvent entrer en Jeu. 

En ce qui concerne les savants, les radiologues et leurs collaborateurs, 

il semble que ceux-là même qui sont le plus au courant des dangers encourus se sentent 
еП g é n é r a l l e p l u s raaîtres d e

 h Situation et manifestent le moins d'anxiété. Toute-

fois, on perçoit clairement chez beaucoup de grands physiciens un sentiment de culpa-

bilité devant le fait que leurs recherches contribuent à la mise au point, théorique 

et pratique, des armes nucléaires. 

工I. L'ANALYSE DES FAITS 

Après avoir relevé les signes de réactions affectives anornmles qui se mani-

fest印t parmi le public, la presse, les autorités et les savants, et après avoir indi， 
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 e r r a i e n t être recherchées, il convient de passer à X-analyse 

des motivations qui sont à l'origine de ces réactions anormales. Dans l'exposé général 

de la situation, on a noté que, si l'énergie atomique inspire parfois une crainte, un 
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èi l'énergie atomique et n'appartenant qu'à elle. On sera ensuite amené à examiner 

toute la question dans un cadre sociologique à la dimension du monde, ce qui a d'ail-

leurs déjà été fait en partie et brièvement au chapitre sous le titre "Les réper-

cussions sociales et économiques de l'énergie atomique et leur influence sur la santé 

mentale". 

A. Les concomitants anxiogènes de 1'énergie atomique 

Le cadre sociologique dans lequel est venue s'insérer l'énergie atomique 

est marqué par un facteur capital et omniprésent : la tendance universelle à la sécu-

larisation, à la dislocation de la vie spirituelle et à 1'altération des valeurs spi-

rituelles antérieurement admises
4
 avec toutes les modifications connexes de la vie et 

de la structure de la famille et de la collectivité. 

Certes, le problème doit être envisagé dans un cadre universel, mais on ne 

peut pourtant faire des généralisations valables pour l'ensemble du monde. Les obser-

vations qui vont suivre ne s'appliqueront donc qu'aux sociétés qui portent un Intérêt 

effectif à l'énergie atomique, soit parce qu'elles l'utilisent déjà, soit parce 

qu'elles ont 1'espoir de participer à son exploitation dans un avenir prévisible. 

Cette partie de l'humanité correspond en gros à celle qui joue un rôle actif dans la 

vie internationale moderne et dont on peut dire qu'à avènement de l'ère atomique 

elle se trouvait déjà aux prises avec des difficultés nombreuses et considérables. Il 

est indubitable que la plupart des hommes se sentent désorientés en face des problèmes 

atomiques; mais la méfianoe générale à l'égard des sources d'information est un fac-

teur bien plus nuisible encore. Cette méfiance a été engendrée, entre autres, par les 

communiqués diffusés pendant les deux guerres mondiales, par les méthodes de la guerre 

psychologique et par la propagande politique, ii suffit de rappeler l'exemple de ce 

département gouvernemental de propagande qui portait le nom de "Ministère de l'édifi-

cation du peuple". On ne compte plus les livres, les films, les caricatures et les 

anecdotes satiriques stigmatisant le manque de véracité des informations officielles. 

Dans beaucoup d'esprits, le mot "propagande" est devenu synonyme de "mensonge inté-

ressé" . L a publicité commerciale a également beaucoup contribué à renforcer la méfiance 

qui s'exerce contre tout ce qui s'imprime et tout ce qui se dit. Mais beaucoup plus 

nuisible encore dans le domaine des attitudes du public envers 1'énergie atomique est 



la large diffusion qui est faite au septicisme et aux désaccords qui se manifestent 

entre hommes de science, non seulement sur des questions atomiques mais aussi sur 

d
f

 autres sujets, comme le vaccin antipoliomyélitique ou les effets cancérigènes du 
1 

tabac. 

Une certaine partie du public a toujours accordé sa confiance “ et semble 

continuer de l'accorder - à des déclarations émanant de personnalités en vue, hommes 

de science ou non, mais cela ne fait qu'accentuer la division profonde qui règne dans 

l'opinion publique. Quant aux hommes de science eux-mêmes, à supposer qu'il soit per-

mis de considérer comme une entité un groupe aussi hétérogène, on peut dire que s'ils 

témoignaient d'une grande confiance dans la science à la fin du XIXèrae siècle, oet 

optimisme s'est peu à peu dégradé au cours du XXème siècle. A cet égard, il convient 

de faire une distinction entre la méthode scientifique et les déclarations scientlfi-

ques. Il est probable que la confiance des hommes de science dans la méthode scienti-

fique a plutôt augmenté, et qu'il en a été de même d'une partie du public. Il existe 

cependant une défiance générale à l'égard des affirmations scientifiques, et cette 

défiance s'exprime souvent dans des attitudes délibérément non scientifiques ou anti-

scientifiques de la part du public. 

Parmi les autres facteurs responsables de la perturbation du milieu dans 

lequel l'énergie atomique a fait son apparition, il faut citer la science-fiction, 

cette littérature qui s'est répandue aux environs de 1920 et qui, certainement in-

fluencée par l'expérience de la première guerre mondiale, n'a cessé de souligner les 

aspects horribles du pouvoir donné par la science. Que l'on songe, par exemple> au 

"rayon de la mort" qui a alimenté si souvent les romans d'anticipation d'il y e.
 :

. 

trente ans. Une génération entière, notamment en Amérique du Nord mais aussi dans 

Il faut remarquer que le rapport d'un groupe d'étude chargé d'étudier certains 
problèmes de santé mentale n'échappera nullement à la méfiance générale dont sont ac-
tuellement victimes les communications scientifiques. L'association bien connue de la 
psychologie (médicale ou non) avec oe que l'on a appelé la guerre psychologique, ou 
avec la propagande et la publicité, ainsi que les réticences qui se manifestent à 
l'endroit de cette science eri raison de ses rapports avec des techniques comme "lavage 
de cerveaux", ont fortement compromis la réputation de ceux qui s'occupent de la santé 
mentale; à cela s'ajoute le caractère intrinsèquement anxiogène d'une spécialité dont 
le rôle est de traiter des troubles et des désordres mentaux. 



d
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a u t r e s
 pays, s'est nourrie de fantasmagories du type "Superman", où l'on met en 

s c è n
e un être humain doué du pouvoir de s'élever au-dessus des horreurs de la science 

et de protéger l'humanité; "Superman" prend la situation en mains et s'en charge. 

Mais dans la vie réelle, quand les progrès scientifiques prennent une allure que l'on 

estime dangereuse ou susceptible de mener à la catastrophe, aucun "Supermn" ne vient 

prendre la situation en mains. 

D'un autre point de vue encore, la situation psychologique du monde d'au-

J o u r d
. h u i comporte un élément nouveau : la conscience de plus en plus nette que les 

nations ont perdu les bases traditionnelles de leur sécurité. Aussi éloigné qu'il 

puisse para^re du sujet de la présente étude, cet aspect ne peut être laissé en 

dehors d'une analyse qui se veut complète, к point essentiel à noter ici est qu'au-

J o u r d
.

h u i
 i

e s
 armées, les flottes, l'isolement géographique et l'autarcie économique 

n e
 sont plus des protections suffisantes; en d'autres termes, il n«y a plus d'endroit 

où
 s e

 cacher. Cette perte des fondements traditionnels de la sécurité constitue une 

autre source puissante de ce que l'on a appelé "l'anxiété flottante" (free floating 

anxiety) qui semble s'être fixée sur l'énergie nucléaire. 

Ainsi, dans le monde moderne, les hommes
 S
raper

S
oivent qu'ils subissent 

l.abtion de forces immenses et dangereuses en même temps qu'ils se trouvent déso-

rientés et remplis d'incertitude; c'est là une situation particulièrement apte à 

libérer des tendances régressives et à inciter les adultes à revenir à des modes de 

pensée et de sentiment plus infantiles. I^s croyances et les images archaïques ainsi 

suscitées ne constitueront pas seulement de mauvaises conditions de santé sociale et 

mentale, mais elles iront à la longue à 1'encontre de l'intention qui les a fait 

naître. On a quelques raisons de prévoir que plus la menace sera grande, plus la 

régression sera profonde et difficile à enrayer. Or, aucune menace n'est ressentie 

сошше plus dangereuse que celle qui s'étend à l'avenir. gens ont peur que la 

puissance destructrice de Г atome ne s'exerce pas seulement contre eux-mêmes mais 

aussi contre leurs enfants, et le sentiment de survivre en ses enfants peut se trou-

ver affaibli. 



En plus de ces réactions presque universelles, qui peuvent se manifester 

à des degrés divers, il y a certaines situations particulières à envisager. Bien des 

hommes politiques et des fonctionnaires responsables ont actuellement le sentiment 

qu'une boîte de Pandore a été ouverte dont n
1

importe quoi peut sortir. A cela peut 

s*ajoute— le sentiment de culpabilité de celui a trop attendu avant d'agir pour 

remédier à cette situation ou qui n'a pas pris les mesures nécessaires alors qu
f

il 

était ^encore temps. On pourrait également signaler que, dans les régions les plus 

évoluées, certains semblent redouter les changements économiques et sociaux et la 

détérioration éventuelle des niveaux de vie actuels, qui pourraient résulter de l'in-

dustrialisation rapide des pays en voie de développement• Jusqu
1

à présent, seules 

quelques mesures préliminaires ont été prises en prévision de cette évolution et pour 

renseigner le public sur les possibilités qu
1

elle offre; cette circonstance peut ren-

forcer chez certains dirigeants un sentirent de devoir insuffisamment rempli, qui 

vient grossir le réservoir général d
1

"anxiété flottante". 

B. Les propriétés anxiogènes de l'énergie atomique 

Si, par certains côtés, la crainte de l
r

énergie atomique ne se distingue 

pas de celle qu
T

inspirent un grand nombre d'autres forces supposées nuisibles, elle 

présente cependant des caractéristiques et des mystères qui lui sont propres. Ainsi, 

le danger d
1

être tué par une automobile, qui est immédiat et tangible, et le risque 

moins imminent lié à 1
!

usage du tabac sont deux menaces beaucoup plus concrètes et 

sensibles que les dangers dus aux rayonnements, et pourtant la plupart des gens conti-

nuent à conduire une automobile et à fumer sans appréhension. On a déjà indiqué que 

les rayonnements ont pour qualités particulières d'échapper à la perception des cinq 

sens, de paraître infiniment puissants tout en émanant cTune source infinitésimale et, 

du înolns en ce qui concerne l'individu, d
r

être incontrôlables. 

La plus terrifiante et la plus typique dé toutes ces représentations est 

sans doute celle d'une puissance formidable risquant d
T

échapper à tout contrôle• 

Einfôtein lui-même a exprimé publiquement une telle appréhension, ce qui confirme que 

les savants ne constituent pas une catégorie entièrement distincte du public, mais 

qu
1

 ils en font eux-mêmes partie en tant qu
f

 individus et partagent donc certaines réac-

tions psychologiques communes. Dans les années 1920, с
1

 est-à-dire à l
f

époque où 



fleurissait le mythe du "rayon de la mort" inventé par la science-fiction, une Image 

terrifiante était très répandue t celle d'une réaction en chaîne qui, déolencháo pap 

la fission de l'atome, s'étendrait sans remède possible à l'ensemble du monde m t é -

riel pour le détruire en totalité. 

Dans les années 1950, alors que la crainte d'une telle réaction en chaîne 

s
t

e s
t révélée sans fondement, on voit les esprits non scientifiques nourrir une nou-

velle crainte : celle d'une réaction biologique en chaîne. On redoute, par exemple, 

que les retombées radioactives ou les déchets atomiques ne contaminent les algues 

qui, à leur tour, pourraient contaminer d'autres végétaux aquatiques, puis les pois-

sons, puis les hommes - et surtout les gènes humains. Il s'agit Ih d'une crainte plus 

profonde et plus subtile que celle d'un déchaînement d'énergie capable de détruire 

l'univers. Il peut y avoir quelque chose de particulièrement horrible, par exemple, 

dans la pensée que la vache, qui donne le lait dont sont nourris les enfants, puisse 

devenir un réservoir de radioactivité i dans une telle perspective, la notion de 

radioactivité inextinguible et celle de perpétuation biologique se combinent dans 

un sens nuisible à l'espèce humaine. Le fait que les retombées radioactives et les 

déchets atomiques soient presque toujours associés dans l'esprit du public, bien que 

ces phénomènes aient une origine extrêmement différente, a une signification qui 

n'échappera pas au lecteur. Il serait Juste d'ajouter que, du point de vue du psy-

chiatre, ces craintes, aussi rationnel que puisse être leur rattachement à des réac-

tions biologiques connues, peuvent aussi être considérées comme la rationalisation de 

craintes de destruction beaucoup plus profondes. 

C. L
1

analogie avec la première enfance 

Mises en regard de la réalité, les réponses émotives anormales suscitées 

par l'énergie atomique apparaisserrfc totalement injustifiées, aussi bien quantitative-

ment que qualitativement.
1

 La conclusion impartiale à dégager d'un examen des 

1

 Voir aussi 1) The Hazards to Man of Nuclear and Allied Radiation. United. 
Kingdom Medical Research Council, 1956; 2) The Biological Effects of Atomic Radiation. 
(Summary Report) USA National Academy of Sciences, National Research Council, 1956; 
5) Effets génétiques des radiations chez l'homme (Groupe d»étude OMS, 1957). 



connaissances actuelles serait que, même interprétées de la façon la plus pessimiste 

possible, toutes les données objectives ne justifient pas 1
!

anxiété pour le présent， 

et ne l'autorisent que d
r

une façon vague et lointaine pour l
1

avenir• Cependant cette 

anxiété existe et persiste à un degré tout à fait extraordinaire• On ne peut se 

Vexpliquer qu'en se reportant à la nature psychologique de homme. 

Un© telle observation exige cependant 1
j

 emploi d
f

 une technique éprouvée. 

Chaque homme, il est vrai, se croit psychologue, c
r

est»à«dire a V impression de 

comprendre la nature humaine et les mobiles qui l
1

inspirent• Cependant> les techni-

ques psychologiques s
f

apprennent comme toutes les autres techniques scientifiques, 

et le Groupe dfétude a la conviction que les phénomènes sous«jacents aux états déjà 

mentionnés ne peuvent être explorés et compris que grâce à une technique psychologi-

que appropriée• 

On a fait allusion au caractère gigantesque de l'énergie atomique, à l'au-

réole de mystère et de magie qui l'entoure, à l
f

impossibilité de déceler sa présence 

par les moyens ordinaires, au fait qu
1

elle atteint tous les êtres sans exception, que 

son contrôle appartient à un petit nombre de personnes^ et que ses possibilités sont 

presque infinies, pour le bien comme pour le mal. On peut tracer un parallèle frappant 

entre la situation de l'homme à l'égard de l
l

énergie atomique et celle du très jeune 

enfant qui fait ses premières expériences du monde extérieur. Cette analogie ne sera 

présentée ici qu
f

en termes généraux, mais on pourrait aussi l'étudier avec profit en 

appliquant une technique plus proprement analytique. 
» 

En premier lieu, on peut tirer certaines données de "l
f

enfance de. l'humanité", 

c^r dans les mythes, les traditions et les légendes s
f

incarnent des attitudes anciennes, 

Appartenant aux premiers âges. Les expériences psychologiques accumulées par l
l

humanité 

depuis la préhistoire se transmettent à travers les siècles et exercent une influence 

sur chaque génération nouvelle à mesure que les enfants grandissent et assimilent la 

culture dans laquelle ils sont élevés* 

L
f

 anxiété inspirée à l
1

homme par sa propre recherche du savoir et du pouvoir 

se reflète dans des mythes et des légendes quasi universels. Dans la Grèce antique, 

c
f

est Prométhée qui, ayant dérobé le feu, prérogative des dieux, parvint non seulement 

à percer le mystère de ce privilège mais à se approprier pour usage des hommes; sa 

présomption lui valut un châtiment terrible. Quant à Pandore
9
 elle libéra étourdiment 



des forces qui échappèrent à son contrôle, empiétant elle aussi sur une prérogative 

des dieux； mais, son acte ayant eu un caractère accidentel et innocent, l'humanité 

peut conserver l'Espérance. L^acte de Faust invoquant Satan pour s'égaler à Dieu 

n'avait aucun caractère accidentel et c'est pourquoi le châtiment a été absolu. 

Citons encore le vieux rêve des alchimistes, la recherche de la pierre philosophale 

qui change toute matière en or et que l'on pourrait considérer comme un exemple mil-

lénaire de la sécularisation des idéaux‘ 

Telles sont donc quelques-unes des attitudes constantes de l'homme en quête 

de la puissance. Or, il semble que l'on puisse retrouver> même de nos jours, un cer-

tain fonds de satisfaction morbide chez ceux qui prédisent et attendent une sorte 

de vengeance cosmique qui doit s'abattre sur Inhumanité. La connaissance n'est nulle 

part associée plus clairement au mal et au châtiment que danp l'histoire du jardin 

d'Eden, bien que le même thème apparaisse dans beaucoup d'autres traditions, par 

exemple dans l'adage de l'Egypte antique selon lequel "lorsque l'homme apprendra ce 

qui meut les étoiles, le Sphinx rirà et toute vie sera détruite". 

Il est indubitable que cette attente d'un châtiment qui viendra punir 

l'homme de son orgueil s'exprime universellement et qu»elle trouve un parallèle sai-

sissant dans 1'expérience par laquelle passent tous les hommes : celle de l'enfance. 

L'enfant naît sans défense; il est livré à des puissances qui lui paraissent infinies, 

qui lui procurent tout mais dont les décisions sont imprévisibles, qui sont capables 

de lui dispenser des bienfaits presque illimités mais aussi de le détruire. De nora-

breuses observations cliniques ont établi que les enfants qui entrent en conflit avec 

la puissance paternelle ou maternelle sont sujets à des fantasmes de l'ordre le plus 

destructeur pour eux (menant jusqu'au suicide). 

En outre, il se développe en chaque enfant certaines capacités naturelles, 

notamment une capacité d'action agressive. Le terme "agression" s'entend ici dans 

un sens large et général pour désigner la tendance naturelle à éprouver des pulsions 

intérieures qui se tournent vers l'extérieur, vers le milieu ambiant, et se tradui-

sent par conséquent par une action que l'enfant entreprend pour satisfaire ses besoins, 

pour s'adapter aux circonstances changeantes et pour surmonter des obstacles. Dans ce 

sens, la tendance agressive est une des grandes forces universelles de l'humanité et 



de l'Individu, sans laquelle toute survie serait Inconcevable. Cependant, l'enfant 

chez qui se développe cette agressivité naturelle doit apprendre, d'une manière ou 

d,une autre, à la dominer pour qu'elle ne se retourne pas contre lui, c'est-à-dire 

pour qu
l

elle ne lui rende pas toute vie impossible si elle s'exeroe d'une façon 

aveugle. Le chemin qui mène à cette maîtrise est long et Jalonne d'échecs (que tous 

ceux qui ont observé des petits enfants connaissent bien). En outre, mieux l'enfant 

réussit à intégrer cette tendance, plus sa confiance et son sentiment de sécurité 

se trouvent renforcés; mais ce sont les forces qui paraissent échapper à tout 

contrôle qui provoquent l
f

 anxiété la plus profonde. 

Ainsi donc l'attitude universelle de l'humanité telle qu'elle s'exprime 

dans la mythologie, et l'expérience qui est celle de chaque individu, autorisent à 

mettre en parallèle la position de l'homme envers 1'énergie nucléaire et celle du 

petit enfant envers les puissances extérieures. C'est un phénomène psychologique 

bien connu que certaines expériences vécues "déclenchent" des réactions infantiles 

chez beaucoup d'adultes lorsqu'ils sont exposés à des situations analogues à celles 

de l'enfance. A ce propos, l'expérience clinique nous enseigne un fait important ï 

parmi les situations de type "infantile", la plus chargée d
1

anxiété est celle de 

1'enfant qui, dans sa faiblesse, se sent à la merci de puissances qui lui paraissent 

Irrésistibles. 

La tendance à retomber dans des modes primitifs de pensée et de sentiment, 

qui est caractéristique d'un si grand, nombre de réactions psychologiques du public 

envers 1'énergie nucléaire, peut être attribuée au mécanisme psychologique connu 

sous le nom de "régression". Ce mécanisme est très souvent associé à des situations 

importantes de la vie quotidienne de l'enfant, comme 1'alimentation et l'excrétion. 

Ainsi, parmi toutes les craintes engendrées par les rayonnements, qu'il s'agisse des 

r.etombées consécutives aux explosions ou d'accidents éventuels dans les usines ato-

miques, c'est le danger de contamination des aliments qui, en général, bouleverse le 

plus les esprits; ainsi, lors de 1'emballement de la pile de Windscale, le public 

s'est surtout ému du danger de contamination du lait. Ce qui est vrai de l
1

alimenta-

tion est également vrai de l'excrétion t 1'inquiétude qui se manifeste à propos rte 

l'évacuation des déchets atomiques est absolument hors de proportion avec l'impor-

tance du problàne, et il y a de fortes raisons de penser que la crainte des retombées 



radioactives dérive partiellement d'une association symbolique entre les déchets 

atomiques et les excréments corporels. 

C »
e s
t sur le terrain de cette tendance à la régression que se développe-

ront les espérances et les craintes les plus profondément irrationnelles et les 

réactions émotives les plus exagérées. 

D . Interactions entre les eavants, les autorités et le public 

En analysant quelques-uns des nombres facteurs qui jouent un rôle dans 

la genèse des attitudes irrationnelles manifestées par les savants et les autorités 

dans le domaine atomique, on a dû à maintes reprises prendre en considération les 

interactions qui se produisent entre les autorités, les savants et le public. Cette 

situation peut être envisagée comme une triade complexe de forces interdépendantes. 

On a mentionné le sentiment de devoir insuffisamment rempli dont souffrent 

un grand nombre de chefs politiques en ce qui concerne les problèmes urgents de l'épo-

que à laquelle nous vivons. De plus en plus, ces personnalités reconnaissent la né-

cessité de prendre des mesures économiques et législatives radicales comme celles 

qui découlent de la Charte des Nations Unies. Mais, en même temps, ces dirigeants 

peuvent avoir le sentiment de ne pas être assez actifs et de tendre à se décharger 

de cette responsabilité sur la génération suivante. Une telle situation est souvent 

source d'anxiété, de perplexité et d'autocritique, et il n'est guère étonnant que 

certaines autorités, dans presque toutes les parties du monde, réagissent à l'occa-

sion par des idées plus ou moins irrationnelles et des actions incohérentes. Cette 

réaction peut parfois prendre la forme d'une hostilité envers 1'énergie atomique, 

cause de leur dilemne, ou envers la rapidité d'une évolution à laquelle on n'a pas 

su faire face. Il arrive aussi que ces personnes nient que d'autres, qu'elles peu-

vent regarder comme des rivaux, possèdent certaines capacités techniques, car elles 

n'osent pas tirer les conclusions qui découleraient d'un tel état de fait, si elles 

1'admettaient. 

Vis-à-vis de la science et des savants, la position du chef politique est 

souvent hérissée de difficultés supplémentaires. Rares sont en effet les hommes poli-

tiques qui possèdent une solide formation scientifique. Or, ils ont à intervenir dans 



des situations qui se sont constituées peu à peu sous l
f

 influence du travail des 

savants et où chaque décision exige une certaine connaissance des conséquences ulti � 

mes de ce travail» Pour prendre un exemple
 t
 d

1

ailleurs choisi dans un domaine entiè-

rement différent, on peut imaginer que le ministre de la guerre d'un pays quelconque 

soit mis dans l'obligation de décider si son pays doit abandonner les armements clas-

siques pour se consacrer à un programme de construction de fusées à longue portée 

Il est parfaitement possible que toute sa pensée soit moulée dans le cadre des 

conceptions militaires classiques et qu
f

il soit très mal équipé pour envisager le 

problème dans les termes nouveaux où il se pose et pour porter un jugement sur les 

diverses solutions possibles• 

L
f

absence d'un appareil conceptuel approprié risque d
1

amener à tirer des 

plans sans avoir un programme véritable, d'où un terrible sentiment d'insécurité. 

Quant aux partis d
r

 opposition, leurs chefs peuvent être encore plus troublés, parce 

quails risquent de se sentir à la fois coupés des sources d
!

information les plus 

sûres et les plus complètes et incapables de faire confiance à la sagesse des hommes 

au pouvoir. 

Un autre phénomène générateur d'anxiété est incertitude sur le siège ©t 

le mode d
1

exercice du pouvoir réel- En un certain sens, le chef politique a une auto— 

vité sur le savant mais, en un autre sens, il dépend du savant et se trouve par. 

conséquent sous son pouvoir. Il se crée ainsi dans bien des pays modernes une situa-

•tion entièrement nouvelle qui mérite d
r

être sérieusement étudiée. 

On a déjà fait allusion à la politique traditionnelle des négociations fon-

dées sur une situation de force, c
r

est—àxlire, en définitive, sur la puissance poli-

ti^ue, économique et militaire. Dans tous les pays qui jouent un rëlè sur la. scène 

internationale, les dirigeants politiques ont toujours eu beeoin des capacités de 

/ leur personnel administratif, des économistes et des chefs militaires. Par conséquent
# 

position de dépendance des chefs politiques n
f

est pas un phénomène nouveau, et -： 

tous les pays ont élaboré progressivement des formules ou des institutions sociales 

destinées à brider l
f

influence des puissants» C'est pourquoi on met fortement 1
!

ас-

oent sur la discipline, l'obéissance, la loyauté et le respect de la hiérarchie au 

sein des administrations civiles et militaires, de façon à soumettre les hauts fonie_ 
{ 

tionnaires à autorité suprême de l'Etat. 



Cette discipline et cette obéissance ne sont pas simplement une affaire 

de lois et de règlements; elles constituent une attitude globale qui est inculquée 

dès l'entrée dans la carrière. Cette attitude est si profondément enracinée que, 

même dans les nombreux cas historiques où, abandonnant leurs habitudes d
1

obéissance, 

les autorités administratives ou militaires d'une nation se sont emparées du pouvoir, 

elles ont presque toujours repris au bout de peu de temps une position de subordina-

tion, en général de leur propre initiative. 

Cependant, il n'a jamais été possible d'exercer un contrôle complet sur 

les économistes, et la position embarrassante dans laquelle ceux-ci se sont souvent 

trouvés par rapport aux autorités a constitué une sorte de préfiguration à échelle 

réduite de ce qui se passe aujourd'hui dans le cas des savants. L
1

 avènement de 

l'énergie atomique a arraché la puissance ultime aux administrations siir lesquelles 

s'exerce le contrôle politique pour la placer dans les mains des savants. Or ceux-ci 

sont des civils, ils ne sont pas directement au service de l'Etat, et leur qualité 

d'hommes de science les oblige à se soumettre au premier chef à la vérité scienti-

fique. Il n'existe pas d»institutions sociales permettant de les maintenir indivi-

duellement sous la tutelle du pouvoir civil； leur formation ne les a pas spéciale-

roent rompus à la discipline et à l'obéissance. Il n'est donc pas surprenant de voir 

des ohefs politiques nourrir parfois une hostilité très vive à l'égard des savants 

et essayer par des décisions dépourvues de tout réalisme de leur arracher le contrôle 

de la situation scientifique » 

Il peut même arriver que les chefs politiques soient dans un état continuel 

d'anxiété parce qu»ils redoutent d'être placés devant ce qu'ils considèrent ootrane un 

fait accompli scientifique. Comme on l
l

a dit plus haut, ils ne possèdent pas la 

forfiiation nécessaire pour prévoir les conséquences ultimes des activités scientifi-

ques. Quant au public en général, il est enclin, dans la confusion générale, à se 

méfier des deux parties et à soupçonner que le chef politique, au lieu d'être le 

maître de la situation, se trouve, en fait, pris entre les savants et les prochaines 

électionsé 

Les savants ne facilitent pas la tâche lorsqu'il leur arrive d
!

osciller 

ontre des exposés qui relèvent strictement de leur compétence et des déclarations 



qui, sous une apparence scientifique, constituant en fait des jugements de valeur et 

même des options politiques. Cette attdtude s'illustre dans diverses prises de posi-

tion au sujet de la "dose maximum admissible" de rayonnements. On a fait remarquer 

que les savants ont le droit, et même le devoir, de donner leur avis sur les ques-

tions scientifiques, mais ils doivent le faire de manière à éviter toute confusion 

entre les faits eux-mêmes et les jugements que l'on peut porter sur eux. 

Dans le cas de la dose maximum admissible^ le devoir des savants est de 

découvrir et de faire connaître la nature et l
1

étendue des risques auxquels le public 

et les travailleurs des usines atomiques se trotjveront exposés du fait des installa-

tions projetées ou prévisibles. Il leur appartient égalerasnt de décrire les effets 

que telle dose de rayonnement, adrainisbrée dans telle circonstance, est susceptible 

d'avoir sur les travailleurs, sur l'ensemble d'une population et sur la population . 

d'autres pays éventuellement intéressés. Quant à indiquer une dose maximum admissi-

ble, c'est là une chose entièrement différente. On peut шёше se demander s'il est 

opportun de poser'une telle question aux savants car, selon le Groupe d'étude, se 

prononcer sur les risques et les dangers auxquels des tiers parfois complètement 

étrangers à toute affaire peuvent se trouver exposés du fait de certaines actions 

humaines est un problème moral d
1

une portée extrêmement large» 

Cependant, les autorités font en général preuve d
1

une incohérence manifeste 

dans ce qu'elles exigent des savants, tantôt leur demandant d'exposer des f a i t s , . 

tantôt les invitant avec insistance à exprimer une opinion. Pour cette raison et 

d'autres encore, les savants sont fréquemment amenés à constituer des groupes où les 

opinions, tout en reposant sur les mêmes donnée», sont en contr
!

adiotion les unes 

avec les autres, comme c'est le cas par exemple entre physiciens, d'une part» et 

généticiens et autres biologistes, d'autre part. De plus, ils sont parfois entraînés, 

tant par la pression du public que par 1'Insistance des eutorltés, à se prononcer 

sur la portée de leurs découvertes avant -d'avoir eu la possibilité de réfléchir sur 

les conséquences et les limites exactes des connaissances nouvelles. Ils sont très 

souvent obligés de passer une grande partie de leur temps à essayer àe formuler 

des opinions, alors qu'ils en aux^aient bien besoin pour approfondir la signification 

exacte de leurs découvertes. Cotte sorts ds pression, qui s
!

exerça particulièrament 



dans le domaine médical et dans celui des sciences physiques, est un phénomène nou-

veau, du moins par sa fréquence et son intensité, et 11 pourrait avoir des répercus-

sions graves sur la science elle-même ainsi que sur le degré général d
1

anxiété et 

sur la confusion qui règne entre les savants, les autorités et le public. Les diffi-

cultés rencontrées pendant un certain temps à propos du vaccin Salk peuvent être 

attribuées à une situation de ce genre. 

Une autre difficulté provient de la nature des conmiunications qui s'éta-

blissent entre hommes de science et "profanes". Parmi ces derniers, il en est qui 

ont été habitués à penser en termes absolus, appelant une réponse par "oui" ou par 

•»
n 0
n

M

, et ils se trouvent embarrassés lorsque les savants font des réponses nuancées 

et assorties de nombreuses réserves. Dans les pays, et Ils sont nombreux, où la for-

mation Juridique est considérée comme la meilleure pour les candidats aux carrières 

publiques, on retrouve chez les autorités ce besoin de diviser les choses entre 

«noir" et "blanc", de définir, pour chaque problème, une solution "bonne" et une 

solution "mauvaise
11

. Là où elle s'exerce, cette tendance à une pensée et à des déci-

sions que l'on pourrait qualifier de "bipolaires" ne peut manquer de susciter une 

très vive exaspération, des malentendus et des décisions irrationnelles, les auto-

rités ayant l'impression qu'on leur fait des réponses inutilisables.,et les savants 

se sentant placés devant des questions auxquelles il leur est impossible de répondre, 

mais contraints ou tentés de se prononcer malgré tout. 

Toutes ces difficultés se rattachent à un problème plus vaste, qui est 

celui du divorce entre les hommes de science et le reste de la population. A 1'ori-

gine de ce problème, il y a les habitudes et les méthodes d
1

éducation, la spécialisa-

tion à outrance qui, commencée de bonne heure, tend, à séparer les hommes, dès l'ado-

lescence, en deux catégories : les scientifiques et les non scientifiques. Encore 

plus néfaste est 1'ignorance générale des sciences du comportement humain, qui ne 

sont enseignées de manière systématique ni aux écoliers* ni à la grande masse des 

étudiants des universités. Nulle part, la psychologie humaine n'est considérée 

comme un sujet d»étude convenant aux écoliers des petites classes, ne serait-ce que 

sous la forme de simples discussions objectives portant sur les modalités et les 

mobiles de la conduite des enfants au sein de leur famille. On ne fait aucune 



tentative pour apprendre aux enfants à se connaître eux-mêmes. Dans les classes supé-

rieures et à 1'université, l'étude du comportement humain - qu'il s'agisse de la psy< 

chologie individuelle ou de 1'homme vu à travers les sciences sociales - occupe une 

position de second rang, aussi bien dans X'esprit des professeurs que dans celui des 

étudiants. L
1

 ignorance totale des racines profondes des idées et des actions quoti-

diennes, le compartimentage de la pensée et 1'absence de toute conanunication entre 

des catégories d'hommes qui s'ignorent complètement, ne peuvent manquer de favoriser 

l'apparition de comportements irrationnels, comme ceux qui se manifestent si souvent 

à l'égard de l'énergie atomique. 

En bref, il semble que la situation des autorités soit, par certains o8tés, 

la même que celle du public en général et, par d'autres, compliquée de problèmes spé-

ciaux tenant aux exigences et aux facteurs d'Insécurité qui lui sont propres. Aussi 

doit-on s'attendre à trouver parmi les dirigeants toutes sortes de réactions, ration-

nelles et irrationnelles. Mais, du fait qu'il s'agit des autorités, leurs actes ont 

des répercussions particulièrement sérieuses et étendues. 

Ces phénomènes ne sont pas nouveaux, mais les circonstances particulières 

à l'ère atomique, les changements rapides dont on a parlé et les caractéristiques 

propres à 1'énergie atomique ont, de X
1

avis du Groupe d'étude, créé une situation 

qui n'a pas sa pareille dans l'histoire de l'humanité. 



Chapitre 5 

MESURES A PRENOTE POUR PROTEGER LA SANTE MENTALE 

Description, puis analyse et interprétation, enfin suggestions pour l'ac-

tion, tel est le plan souvent adopté pour exposer un problème. Dans un domaine aussi 

peu Exploré que celui des questions de santé mentale posées par l'utilisation paci-

fique de l'énergie atomique, il sera bon de s'en tenir à trois catégories de sugges-

tions pratiques s 

a) Mesures correctives destinées à remédier à la situation actuelle qui, 

ainsi q ^ o n l'a montré, comporte des dangers; 

b
) Mesures éducatives, tant à court terme _ pour faire face aux besoins 

immédiats - qu'à long terme, à l'intention des générations futures; et 

c
) Recherches; dans l'état actuel des connaissances, il ne peut s'agir que 

de délimiter quelques domaines qui demandent incontestablement à être étudiés 

et où les ressources techniques existantes paraissent rendre l'investigation 

possible. 

D'emblée, on voit que ces trois catégories de suggestions sont interdépen-

dantes. Il ne peut y avoir ni remède ni mesure éducative efficaces sans les connais-

sanees appropriées, ni connaissance sans recherche, ni recherche sans formation 

technique. En second lieu, ces trois catégories de suggestions présentent de nom-

breux aspects qui sont communs à tout le domaine de l'hygiène mentale. Une grande 

partie de ce qu'on peut dire à propos de l'énergie atomique s'applique également 

aux autres domaines de l'activité humaine où la santé mentale est mise en cause par 

des problèmes psychologiques et sociaux. 

Lésions cérébrales provoquées par les rayonnements 

Dans ce domaine, comme on l'a vu précédemment, on possède peu de données 

Ыей établies intéressant la santé mentale et il n'entre pas dans le cadre du présent 

rapport d丨 indiquer dans quel sens les recherches devraient être orientées pour 



élucider les problèmes nombreux et extrêmement complexes qui semblent se poser ici. 

Du reste, on ne possède même pas les techniques de base qui permettraient d'entre-

prendre de telles recherches dans 1
!

immédiat. 

La seule exception à cet égard est la question de X
1

effet des rayonnements 

sur le système nerveux de l'embryon s il serait utile de pousser les recherches en 

employant les doses susceptibles d
r

être reçues en temps de paix. A ce sujet, un fac-

teur important pour la santé mentale entre en considération* Récemment, il s
f

est 

répandu dans le public de plusieurs pays des rumeurs concernant le danger auquel 

I
х

 enfant en gestation peut se trouver exposé lorsque la mère subit une Irradiation 

pendant sa grossesse« Pour toutes les raisons déjà exposées, de telles rumeurs peu-

vent avoir des conséquences déplorables, surtout dans les circonstances actuelles où 

les données scientifiquement établies sont si rares. Il peut même être dangereux, 

dans ce cas, de diffuser des faits tenus pour certains• Tout ce que l
r

on peut dire 

maintenant, c'est que le dommage, si dorranage il y a, se produit probablement pendant . 

les premières semaines de la vie foetale, с
f

est-à-dire avant que la mère sache qu'elle 

est enceinte et avant qu
f

elle puisse, en connaissance de cause, se soustraire à une 

irradiation» Il faut préciser que, à en juger diaprés les faits connus, l'embryon 

ne subit aucune lésion au-dessous de la dose maximum admissible pour les irradiations 

professionnelles. 

II se pose néanmoins des problèmes très complexes à propos de l'emploi des 

femmes dans des conditions où elles risquent d
1

être exposées à des rajtonnements pen-

dant leur .période de fertilité， et à propos des examens radiologiques et actes médi-

caux analogues. La première condition est de réunir davantage de données； mais il est 

presque aussi important d
?

 étudier les moyens d
1

assurer une protection maximum sans 

que les mesures prises aient pour effet d
f

aviver les craintes qu'elles sont destinées . 

à apaiser• Ce problème est analogue à celui de la protection radiologique du personnel 

des installations atomiques et à celui de la protection de la population contre les 

accidents des piles nucléaires (voir chapitre 4). 

Pour en revenir à la question des lésions cérébrales radio-induites, c
f

est 

un point sur lequel on aurait intérêt à développer les échanges d
1

 informât!ons, étant\ 



donné surtout les travaux qui ont été effectués en Russie et au Japon sur les modifi-

cations des réflexes du système nerveux central et sur d'autres aspects de l
1

électro-

physiologie . 

Les répercussions sociales et économiques et la santé mentale 

Une petite partie seulement du vaste domaine qui fait 1'objet du chapitre ， 

Intéresse directement le Groupe d'étude. Cependant, il a un point commun avec les 

questions de santé mentale que pose l'énergie atomique : les maîtres à penser et les 

directeurs de l'action doivent reconnaître beaucoup plus largement la complexité des 

réactions* individuelles et collectives, qui se déroulent en profondeur dans un milieu 

changeant. Il faut avant tout cultiver une attitude de curiosité intellectuelle envers 

les sciences du comportement. Il arrive trop souvent que les dirigeants eux-mêmes, 

formés selon les méthodes traditionnelles d'un enseignement littéraire et non scienti-

fique , e t surtout lorsqu'ils ont une formation juridique, soient déroutés par la 

complexité des émotions humaines et des réactions collectives. Ils ont 1'impression 

que tout ce domaine est inconnaissable, Cependant, on peut affirmer qu'il existe des 

techniques qui, appliquées plus largement et avec soin, faciliteraient beaucoup la 

compréhension du problème et, partant, sa solution. 

Quelle que soit 1'ampleur des efforts déployés, ils n'auront pas été perdus 

si l'on peut empêcher que se reproduisent à notre époque les conséquences fâcheuses 

des changements sociaux antérieurs et si l'on peut éviter aux pays qui font en ce 

moment l'expérience de l
f

 industrialisation et du progrès économique de souffrir deè 

mêmes erreurs que les pays qui les ont précédés dans cette voie. Il s'agit en principe, 

sur ce point comme dans le domaine des rapports entre l'énergie nucléaire et la santé 

mentale, de réaliser ce que l'on pourrait appeler une acclimatation du changement, 

c'est-à-dire une culture au sein de laquelle les transformations et les changements 

d
1

 orientation pourraient intervenir harmonieusement, selon une vivante évolution et 

non pas selon un douloureux processus d'adaptation forcée. 

I ； Le principal travail de santé mentale dans le domaine économique et social 

est de nature épidémiologique. Il est urgent de mieux connaître le processus de désor-
» 

gajnisatlon sociale et les moyens de la prévenir. La question pourra être abordée sous 
f 

i
/f

angle phénoménologique, et l'on étudiera, par exemple, les symptômes de dislocation 

familiale, la modification ou la distorsion des échelles de valeurs, les problèmes 



posés par l
1

augmentation des loisirs ou par V adaptation des travailleurs à de nou-

velles conditions d
f

emploi, etc. Une autre méthode* plus positive, pourra se révéler 

plus importante à la longue. Il est bien connu que V individu devient moins vulnérable 

s
1

il peut s
1

identifier fortement à un cadre culturel et s
1

y sentir à l
r

abri. Par consé-

quent
 â
 en orientant les recherches vers ce qui confère la sécurité et la force dans 

le cadre culturel, on s
f

 approchera plus directement du coeur du problème* Il faudra 

pour cela entreprendre des études sur les relations interpersonnelles des enfants à 

l
1

intérieur de la famille ainsi que sur la façon dont les changements s
1

introduisent 

noroalement et dont on s
1

en aoconmiode• Ainsi acquerra-t_on sur la tolérance au chan-

gement dans le milieu social des connaissances qui pourront se révéler d'une impor-

tance capitale lorsqu
f

il s
1

 agira d
]

introduire l
f

 énergie atomique dans une société 

donnée• 

Activités de santé mentale imposées par les circonstances particulières qui entourent 
l

r

énergie atomique 

La première idée à souligner parce qu
f

 elle constitue une sorte de leitmotiv 

est que la "propagande*
1

 ne peut être Ici d
T

aucun secours. En effet, comme on l
r

a vu 

au chapitre 4, une grande partie de l
1

anxiété actuelle se trouve liée à la méfianoe 

qu
!

inspirent les informations et les déclarations officielles. Donc toute tentative 

pour résoudre ces problèmes à coups de propagande se heurterait à cette même méfiance 

et serait vouée d
f

avance à l'échec. 

On peut poser comme principe général que l ^ n e des sources fondamentales du 

trouble dont souffre l'homme d'aujourd^ui est qu'il ne parvient pas à se connaître 

lui-même. Dans le chapitre b, on a exposé assez longuement les divers mécanismes 

par lesquels
#
 à travers les siècles, homme est parvenu à se cacher la vérité sur 

lui-même. Les effets cumulatifs produits par cette attitude au cours du temps restrein-

dront inévitablement la portée de l'action qu
f

on peut entreprendre en rééduquant la 

génération actuelle• En général, il n'est possible d
f

agir sur l'adulte d'aujourd'hui 

que d'une façon fragmentaire; à cette fin, il faudra surtout chercher à améliorer la 

compréhension intellectuelle de la situation dans l
1

espoir qu'un résultat positif 

s
f

ensuivra, L
f

histoire a démontré que l'on peut obtenir beaucoup en agissant sur X
1

in-

tellect, mais pas une modification des attitudes profondes• Pour aboutir à ce dernier 



résultat à 1'échelle de tout un peuple, il faut prendre les hommes quand ils sont 

encore de Jeunes enfants et employer des méthodes d'éducation très différentes de 
« 

celles qui caractérisent la plupart des civilisations. 

Il semble dès à présent que l'on connaisse assez bien le développement de 

l'homme et sa psychologie pour pouvoir commencer à apprendre aux enfants à vivre en 

s
1

accommodant de leur propre insécurité, à être capables de faire face à la réalité 

et à savoir s'affranchir, dans des limites raisonnables, de la dépendance envers des 

figures d'autorité. Formuler des principes rigides et fixer d'autorité la règle de 

conduite à suivre par 1'enfant, c'est restreindre d'autant sa capacité d'adaptation. 

Toute limitation excessive est évidemment incompatible avec la vie dans un monde 

changeant. Les règles de vie imposées par 1'éducation ne doivent donc être ni trop 

rigides ni trop restrictives, de fagon que les enfants soient amenés de leur propre 

mouvement à mettre leur confiance dans ce qu»ils connaissent et ce qu»ils aiment. 

Tel est le principe général. Quant à son application, on a déjà parlé 

des difficultés sérieuses qui rendent difficile la compréhension entre scientifiques 

et non-scientifiques, et entre ces deux groupes et 1'ensemble de la population. Cher-

cher à combler la profonde scission que l'éducation a créée dans la plupart des pays 

revient à examiner comment on pourrait "humaniser" les sciences et ouvrir aux disci-

plines scientifiques les esprits formés aux "humanités", pour que la science cesse 

à^être pour eux terra incognita. Une difficulté supplémentaire provient du fait que 

la fonction publique attire des personnes qui ont une formation juridique, laquelle 

est même considérée la plupart du temps comme une condition indispensable de l'art 

de gouverner. L'attitude juridiquequi met l'accent sur le précédent et la procédure, 

qui repose sur un système de valeurs simplifié à 1'excès, à tendance "bipolaire", 

fondé sur 1'alternative "licite ou illicite", risque d'être une entrave gênante 

lorsqu'il s'agit de favoriser une évolution comme celle qui est recommandée ici, 

sauf dans le cas exceptionnel de quelques individus possédant une souplesse d'esprit 

inhabituelle. 

Logiquement, une action conforme au principe précédent s'exercera en pre-

mier lieu au foyer familial; après quoi, elle s'étendra à toute la période des études, 

depuis l'entrée à l'école jusqu
1

à l'université. Il est devenu banal de signaler 
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l'extrême réticence dont font preuve les éducateurs de la plupart des pays lorsqu'il 

est question d»introduire les sciences du comportement humain dans les programmes 

scolaires, même sous une forme adaptée. Cependant, toute une école de pensée estime 

qu
«j.1 n'est pas trop tôt, lorsque l'enfant entre à l'école, pour commencer à lui 

apprendre à se connaître lui-même, c'est-à-dire pour lui faire comprendre le pourquoi 

et le comment de sa conduite. De même, à l'université, il serait raisonnable díensei- \ 

gner la philosophie de la science comme matière de base. Il ne faut pas se dissimuler, 

cependant, qu'une telle suggestion soulève le problème fort complexe de la réforme des 

prograimies universitaires et qu
1

elle appelle encore des études approfondies. 

Bien que le Groupe d'étude soit parti d'une base assez étroite pour déduire 

le principe fondamental d'action qui vient d'être énoncé, ses vues concordent étroi-

tement sur ce point avec celles d'un groupe international d'experts qui厂après avoir 

étudié le domaine plus vaste de l'hygiène mentale, a énoncé quatre objectifs à at-

teindre pour assurer l'onélioration de la santé mentale et la prévention des troubles 

mentaux.1 

Ces quatre objectifs sont les suivants » 

1. Assurer une éducation exempte d'anxiété et de haine, de façon à permettre 

aux hommes d'acquérir la confiance en eux-mêmes et le sens de leurs responsabili-

tés envers autrui. 

2. Créer de bonnes relations interpersonnelles au sein de la famille, du milieu • 

de travail et de la collectivité. 

Familiariser ceux qui occupent des postes importants dans la vie publique 

(médecins, professeurs, ecclésiastiques, fonctionnaires, travailleurs sociaux, • 

personnel hospitalier, etc.), avec les exigences de la santé mentale, . 

4, Décharger ceux qui sont en bonne santé du fardeau des malades mentaux par • 

une psychothérapie appropriée et créer un milieu mental plus libre et plus sain • 

pour la génération à venir par la prophylaxie et le traitement des névroses. 

1

 Voir Pfister-Ammende, M., éd. (1955) Gelstige Hygiene Porschung und Praxis, 
Bâle» 



S i l e
 quatrième objectif ne relève pas strictement de la présente étude, 

les trois premiers concordent remarquablement avec ses conclusions, à l'importante 

exception près que l'on devra ajouter dans 1«énun,ération du point 3 les savants, les 

autorités et la presse. 

Suggestions particulières 

Pour ce qui est de la nécessité, déjà mentionnée, de faire participer la 

société toute entière, de la fa
S
on la plus positive, à 1»exploitation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques, il est évident que С est au niveau des collectivités 

locales que cette tâche devra s'accomplir. Les moyens de communication de masse sont 

inopérants à cet égard et la participation du public doit au contraire être assurée 

par un programme d'éducation collective à long terme, mené par des personnes bien 

connues des collectivités intéressées. 

On suggère de constituer localement des équipes comprenant un petit nombre 

d e
 représentants hautement qualifiés de plusieurs disciplines, par exemple un psy-

chiatre, un psychologue, un sociolo^e et un Journaliste. Cette institution pourrait 

avoir des équivalents à l'échelon du gouvernement central, comme à celui de la cir-

conscription ou de la commune. En principe, les tâches de l'équipe pourraient être 

les suivantes t 

1. Etudier la situation locale. 

2. Etudier la nature des problèmes locaux de santé mentale que pose l'énergie 

atomique, en vue d'élaborer un programme rationnel de santé mentale pour la 

localité » 

5. Etudier le problème de la sélection des candidats aux postes importants des 

installations atomiques et donner des avis à ce sujet. 

4. Entreprendre de familiariser ce personnel
v
 ainsi que les spécialistes de la 

science nucléaire, avec les principes psychologiques fondamentaux qui régissent 

les rapports entre les hommes. 

5. Entreprendre un programme d'information publique et d'éducation s'adressant 

aux plus hautes personnalités et aux groupes importants de la société locale, 

'tant directement qu'en faisant connaître aux journalistes spécialisés les pro-

blèmes de relations interpersonnelles. 



6, Maintenir une liaison étroite avec les organes de l'administration locale * 

Il ne s'agit là que d ^ n schéma mais qui, dans la pratique, pourrait faci-

liter non seulement l'élaboration des plans de nouvelles entreprises atomiques, máls 

également leur acceptation par les collectivités locales. Il pourrait également favo 

riser la compréhension mutuelle entre les hommes de science, les personnes qui les 

entourent et les autorités qui les emploient. Bien entendu, un schéma de ce genre 

doit être adapté soigneusement aux caractéristiques particulières de la circonscrip-

tion intéressée. 

En ce qui concerne la production d'énergie atomique, un certain nombre de 

sujets demandent à être étudiés de plus près pour que les populations intéressées 

puissent accepter sans perturbations les nouveaux plans d'aménagement. 

a) Installations nouvelles 

On doit entreprendre des recherches, en utilisant 

science sociale et de la psychologie modernes, pour étudier 

suscitées par 1'installation de nouvelles usines atomiques
д 

la situation sociale et économique. 

b) Emplacement des installations 

Il conviendrait de réexaminer la politique d
1

implantation des installations 

atomiques dans des régions isolées (lorsqu'une telle politique existe) en tenant 

compte de la "loi des rendements décroissants" étudiée au chapitre 4. En effet, il 

pourrait exister un seuil, dans le temps comme dans l'espace, au-delà duquel l
f

iso-

lement, bien que destiné àapaiser les craintes du public, risquerait au contraire de 

les aviver. 

c) Personnel des Installations atomiques 

Il faudrait adapter les méthodes modernes de sélection professionnelle au 

choix du personnel d© toutes catégories employé dans les installations atomiques• Il 

est particulièrement nécessaire d
f

obtenir des données objectives sur les traits de 

personnalité et autres facteurs qui pourraient constituer un "risque psychiatrique
11

 • 

les ressources de la 

les réactions locales 

compte dûment tenu de 



Il ne semble pas que le milieu familial et la vie sociale des travailleurs des indus-

tries atomiques aient fait l'objet d'études sociales et psychologiques appropriées. 

Il existe actuellement des méthodes d'investigation qui, à la différence de certains 

procédés antérieurs, ne provoquent aucune réaction chez les sujets observés. 

d) Services médicaux des installations atomiques 

Les installations atomiques se distinguent par l'excellence de leurs ser-

vices médicaux, et par des résultats remarquables sur le plan de la sécurité. Cepen-

dant, ici comme dans le cas de l'isolement des usines atomiques, 11 pourrait exister 

un seuil au-delà duquel le développement des mesures de protection ne donne plus des 

résultats proportionnels. Une aura puissante entoure "l'homme en blanc" qui exerce 

la surveillance radiologique du personnel, etc. Il est temps que l'on examine si 

l'extension des mesures de sécurité ne peut atteindre une limite au-delà de laquelle 

elle crée 1«anxiété et nuit à l'efficacité. 

e) Mesures positives destinées à augmenter la confiance du public 

On a déjà dit qu'en utilisant la propagande pour restaurer, la confiance du 

public, on risque fort d'aboutir à un échec. Il faut plutôt envisager le problème еопя 

l'angle d'un processus de conditionnement. Ainsi, pendant la guerre, le cas des réfu-

giés a montré que les hommes acquièrent des réflexes qui sont ensuite déclenchés auto-

matiquement par des symboles autrefois chargés d'une signification terrifiante; par 

exemple la vue d'un uniforme militaire suscitera parfois une terreur irrationnelle, 

même dans un milieu ami. On a pu modifier ce mécanisme en familiarisant prudemment et 

progressivement le réfugié avec les objets redoutés et en développant chez lui une 

compréhension affective en même temps qu'intellectuelle de la signification de ces 

objets. On peut appliquer cette leçon à 1'implantation des usines atcMniques (voir b) 

ci-dessus), c'est-à-dire peser les avantages respectifs, du point de vue psychologique. 

de la solution qui consiste à implanter les usines atomiques dans des régions isolées, 

et de celle qui consisterait à familiariser le public avec 1'énergie atomique en ins-

tallant les usines tout près de lui. 



L' Atomic Energy of Canada Ltd a donné un bon exemple en encourageant le 

public à visiter son installation de Chalk River. Cette mesure a rencontré un grand 

succès, ainsi qu'en témoignent les quelque 4000 visiteurs qui font chaque année le 

trajet d'au moins 400 km aller et retour. A ces visites s'ajoute un programme dyna-

mique d'éducation de la population. Le secret de cette réussite semble résider dans 

le fait que les visites sont ouvertement encouragées et non pas seulement admises 

d'v.ne manière passive, avec toutes sortes de conditions et de réserves. 

Peut-être le passage du processus de fission à celui de fusion dans la 

technique nucléaire aura-t-il, en théorie du moins, un effet plus positif sur 1'ima-

gination du public. Il y aurait peut-être avantage, en présentant ce processus au 

public, à voir si l'on ne pourrait pas tirer parti du fait que la fusion est égale-

ment à 1'origine de l'énergie solaire. Il est à craindre toutefois que l'association 

qui s'est créée d'emblée entre l'idée de fusion et la possibilité de fabriquer des 

armes encore plus destructrices que les précédentes a déjà empoisonné 1'attitude du 

public à cet égard et a ruiné à 1'avance une possibilité qui aurait pu être 

intéressante, 

f) Politique à suivre en cas d*accidents et de dangers imprévus 

Il y aurait lieu de fonder sur des principes nouveaux la politique à suivre 

en ce qui concerne les accidents et les dangers imprévus qui peuvent survenir dans 

les usines atomiques» S'il semble difficile de réfuter la thèse qui veut que rien ne 

soit caché au public, on doit tout de même étudier les principes psychologiques à 

respecter lorsqu'on veut présenter des nouvelles inquiétantes en tenant compte de 

l'aptitude du public à les supporter. 

Dans le chapitre 4, on a parlé de la signification profonde qui peut 

s'attacher à certaines circonstances apparemment banales, comme la contamination du 

lait; on peut en conolure que les services d'information ont besoin de connaître les 

principales erreurs qui les guettent dans 1'accomplissement de leur tâche. Deux écueils 

sont à éviter : d'une part éveiller l'anxiété par la publicité et, d'autre part, im-

poser des précautions en dépit des déclarations officielles assurant que les risques, 

sont négligeables. Pour naviguer entre ces écueils, il faut une assurance qui suppose 



un considérable enrichissement des connaissances actuelles. Les données objectives 

de nature à constituer une base d'action sont insuffisantes et tout ce domaine reste 

largement ouvert aux recherches. 

Les investigations et l
r

action préventive sont nécessaires sur bien des 

points. On a mentionné l'extrême indigence des recherches sur les réactions psycho-

logiques provoquées par l
l

utilisation des rayonnements en médecine• Schématiquement, 

le raisonnement est le suivant % la maladie engendre la crainte et la crainte peut 

également se reporter sur les actes de radiothérapie. Ce déplacement est dû en par-

tie à une association d'idées entre les rayonnements et certaines maladies dange-

reuses et, en partie également, depuis quelques années, à une association avec les 

explosions atomiques. Il n'existe apparemment aucune donnée scientifiquement contrô-

lée permettant de préciser la nature et l
r

intensité de la crainte engendrée, soit 

par divers types de maladies, soit par divers types de traitements, pas plus qu
1

il 

n'existe d
1

études qualitatives sur les réactions de la personnalité devant ces 

craintes. Il en résulte que les connaissances objectives pouvant servir de base à 

la pratique clinique sont vraiment très minces。 Si l
1

on songe que l
f

emploi des 

rayonnements en médecine remonte maintenant à une génération entière, on conviendra 

qu'il est grand temps de commencer les recherches sur ces différents points. 

Par certains côtés^ les comptes rendus parus dans la presse sur les pro-

blèmes atomiques ont une part de responsabilité dans la genèse de l'anxiété publique 

qui vient d'être décrite. Il fairfc donc éduquer les journalistes pour qu
?

ils compren— 

nent mieux les répercussions possibles des nouvelles publiées. C'est ce qui a été 

fait avec beaucoup de succès au Royaume-'Jni pour un groupe de journalistes (reporters 

scientifiques) à qui 1'Atomic Energy Authority a donné la possibilité d.
1

 étudier les 

questions atomiques à un niveau scientifique élevé. Il n'est pas dît qu'en générali-

sant cette pratique on parviendra à éliminer complètement le problème des titres à 

sensation (qu'il conviendrait d'étudier de plus près), non plus que le "coup de 

publicité"; mais, en relavant le niveau général de culture et d
T

intégrité scierrtifi-

ques des reporters spécialisés, on réussirait certainement à exercer une bonne in-

fluence «ur 1»ensemble des journalistes. On s'approcherait encore de la solution en 

instituant, parallèlement à ce redressement éducatif, un service d'information 



vrainient efficace, aisément accessible et auquel tous les journalistes pourraient 

s'adresser en confiance. La distance paraît grande dans chaque pays entre ces objec-

tifs idéaux et la situation actuelle; un examen vraiment scientifique s'impose donc. 

On note à ce propos que la nouvelle Agence internationale de l'Energie atomique se 

propose d'instituer une section des relations publiques qui comprendra deux fonction» 

naires et deux secrétaires. Le caractère "crès particulier de la responsabilité assumée 

par ceux qui sont appelés à renseigner le public sur Iss questions atomiques semble-

rait justifier une formation spéciale très poussée. 

Le Groupe d
1

étude recommande instamment que l'étude des problèmes de santé 

mentale que pose l'énergie atomique soit mise à X'ordre du ¿our de toutes les ocnfé-

rences scientifiques internationales qui, dans l'avenir, s'occuperont des questions 

atomiques. 

Enfin, si l'on considère la position des dirigeants et des autorités, il 

y a peu d'espoir qu'une forms quelconque d'action ou d» éducation sur le plan de la 

santé mentale puisse amener une modification générais de leurs attitudes, oar ces 

hommes sont nécessairement absorbés par l
r

effort qu'ils doivent faire pour s'adapter 

à un monde en voie de transformation constante. Cependant, on pourrait faire beaucoup 

en améliorant ?.总 compréhension entre les savants et les autoi^it-és» Il faut que Xes 

autorités comprennent qu'il n'entre pas dans le rÇle du savant d'énoncer des jugements 

de caractère psychologique ou moral sur des problèmes scientifiques et qu'en deman-

dant aux hommes de science d
1

 exprimer de tels Jugements on les met dans une situation 

impossible. Ds leur côté, les savants doivent comprendre la position des autorités, 

placées, comme elles le sont souvent, devant la nécessité de prendre une áécícion 

précise sur la base de faits pour le moins équivoques, dont elles ne comprennent pas 

toujours parfaitement la s?lgnlfication et dont elles ont par conséquent tendance à 

se méfier. 

Toutes les mesures propres à combler le fossé qui sépare les scientifiques 

et les non-scientifiques seront utiles à cet égard et le Groupe cl'étude a indiqué 

précédemment comment la solution de ce problème pourrait être facilitée par 

l'éducation* 



Cependant, du point de vue de la santé mentale, la solution la plus satis 

faisante pour X'avenir des utilisations pacifiques de 1» énergie atomique serait de 

voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de 1'ignorance 

et de l
l

incertitude et qui, pour citer le poète anglais du l8èrae siècle, saurait 

"chevaucher ouragan et diriger la tempête". 



ANNEXE I 

LA PRESSE ET L'ENERGIE ATOMIQUE 

Le Groupe d'étude a examiné un lot de coupures de.Journaux datant des 

années 1955 et 1956 qui lui ont été fournies par le Servicé de Presse de l'OMS. 

Ces coupures ont été rassemblées par des agences de coupures qui ont dépouillé les 

Journaux de Grande-Bretagne, de Prance et des territoires dépendant de ces deux 

pays, et l'on a rassemblé également, mais d'une façon moins systématique, des articles 

parus dans d.
1

 autres parties du monde. Le trait сошпллп à tous les articles de l'échan-

tillon est qu'ils contiennent une référence à 1'Organisation mondiale de la Santé. 

L»analyse a donné les résultats suivants. Tout d'abord, l'énergie atomique 

a été, de loin, le sujet le plus abondamment traité, suivi par la nutrition à qui 

a été consacré un peu moins du tiers du volume des commen-caires; aucun autre sujet 

n'a représenté même un dixième de ce volume. Il est intéressant de noter qu
!

une 

grande partie des articles consacrés à la nutri-üon portaient sur la contamination 

supposée des aliments par des additifs chimiques et des substances analogues. Ьэ 

classement par volume de copie ne se retrouve cependant pas d'une fagon constante; 

pendant les six premiers mois de 1957, par exemple, la grippe“(asiatique) a.été 

commentée au moins deux fois plus que les questions atomiques, la poliomyélite ve-

nant à peu près à égalité avec ces dernières et la nutrition les suivant de près, 

puisqu'elle a été le thème de la Journée mondiale de la Santé en 1957. On voit donc 

que le volume des commentaires de presse suit une évolution parallèle à celle des 

événements saillants survenus dans le monde； œais l'énergie atomique n'en semble 

pas moins conserver une place de premier ordre dans les articles que la presse mon-

diale consacre aux questions sanitaires. Ce résultat est étonnant si l'on remarque 

que pratiquement aucune coupure ne mentionne les explosions expérimentales de bombes 

atomiques, pas plus que d
1

autres sujets brûlants, bien que des commentaires assez 

abondants aient été consacrés aux dangers des retombées radioactives et à des ris-

ques analogues. 

On a examiné 504 coupures de journaux venant de Ji pays. En les classant 

par,sujets, on a obtenu 21^7 rubriques différentes, qui se répartissent en trois 
I 

grafides catégories s mises en garde contre les dangers des rayonnements, descriptions 



de mesures de protection, et exposés relatifs à des utilisations médicales, indus-

trielles, ou à la, production d'énergie. Si l'on ventile ces articles par région d'ori-

gine _ Europe, Amérique et reste du monde • on obtient, pour les diverses catégories 

de rubriques, des chiffres qui diffèrent à peine d'une région à l'autre. Etant donné 

la nature arbitraire de 1'échantillon et sa grande variété, une telle uniformité dans 

l'ensemble du monde est très remarquable. Elle s'explique en partie par le fait que 

les nouvelles sont distribuées principalement par trois agences de presse qui s'en 

tiennent normalement de très près au texte des communiqués de presse officiels de 

1«Organisation mondiale de la Santéj les papiers qu'elles fournissent sont en général 

exacts, bien qu'elles aient parfois tendance à choisir les déclarations les plus spec-

taculaires sans toujours y ajouter les nuances ou réserves qu'elles comportaient. 

Il y a là une preuve manifeste de 1'intégrité avec laquelle les nouvelles sont en 

général traitées, et cette circonstance augmente beaucoup la valeur des conclusions 

que l'on peut tirer de l'échantillon. 

Pour des raisons pratiques, on a été contraint de choisir comme critère le 

nombre de fois qu'un sujet a été mentionné. Il n*a pas été possible de pondérer les 

chiffres pour tenir compte de la longueur et de la qualité des informations ou d'une 

autre considération plus importante encore t la position occupée par l'article dans 

le journal. 

Les dangers mentionnés tombent dans les catégories suivantes, énuraérées 

dans l'ordre approximatif de la fréquence avec laquelle elles apparaissent dans les 

Journaux : 

Dangers pour la santé en général 
Dangers dus aux rayonnements en général 
Dangers d'ordre génétique 
Dangers dus aux déchets atomiques 
Dangers dus à 1'accumulation de la radioactivité 
Dangers dus à la contamination des aliments 
Dangers dus aux rayons X 
Dangers pour les glandes sexuelles. 

Les coupures réunies ne contiennent qu'une minorité de commentaires exprimé 

SOU|B une forme que l'on pourrait qualifier de pessimisme général; certains journaux 



ont exprimé une certaine crainte des savants, et d'autres ont aussi mentionné les 

explosions expérimentales et les craintes engendrées par les utilisations militaires. 

En appliquant le critère numérique, on trouve environ cinq fois plus de références 

aux dangers des rayonnements et aux anxiétés qu'ils suscitent qu'à la protection 

contre ces dangers et aux utilisations constructives. Parmi ces dernières, on cite 

deux fois plus souvent les utilisations médicales que les emplois industriels et la 

production d'énergie, ce qui est normal si 1'on considère la nature de l'échantillon. 

Il est intéressant de noter que, pour l'ensemble de X
!

échantillon, les articles qui 

citent l'OMS corrtiennent environ cinq fois plus de mises en garde et de mentions de 

danger que de commentaires sur les utilisations constructives. Quoi que l'on puisse 

dire de la relation qui existe entre la presse et le public et de la fidélité avec 

laquelle las journalistes s'en tiennent aux communiqués officiels, il est certain que 

la considération déterminante pour 1'inclusion d'un article dans un journal est la 
i 

façon dont le rédacteur apprécie les désirs du public, compte tenu des éléments ô.' In-

formation disponibles à un moment donné. , 

Un autre trait ressort très nettement de 1'échantillon g on cons^áte que 

certaines déclarations font leur chemin à travers le monde à la façon d'urie onde de 

choo. Par exemple, à la suite du cours de formation pour radiophysiciens sanitaires 

organisé par le Bureau régional de l'Europe à Stockholm en 1955, quelques renseigne-

ments avaient été donnés sur la radioactivité de l'eau et du sol. Au coyts de la 

semaine suivante, une explosion d.
1

 anxiété publique, dont on a retrouvé ^es échos 

dans la plupart des journaux de l'échantillon examiné, s'est répercutée à travers le 

monde. Il semble qu
1

il y ait en quelque chose de particulièrement alarmant dans l'-idée 

d'xine contamination radioactive de 1
1

 eau et des aliments, 

/ . 
On a essayé ¿9 déterminer, peur un certain nombre de quotidiens et de pério-

diques à fort tirage publiés en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique, 

le volume des commentaires consacrés aux divers aspects de 1'énergie atomique au 

cours d'une période donnée. Malgré l
1

intérêt que les journaux contactés ont manifesté 

pour une telle enquête, il s'est révélé que la majorité d
!

entre eux ne possédaient 
• ！ ' • 

r>。,s les fichiers nécessaires; il aurait fallu dépouiller tous les numéros parus dans 



le passé； et cette tâche était proprement irréalisable. Néanmoins, dans le cas de 

trois quotidiens britanniques, d'une revue d'information hebdomadaire publiée aux 

Etats-Unis et d'un digest mensuel publié aux Etats-Unis, il a été possible de faire 

certaines observations. 

Les trois journaux britanniques étaient s un quotidien populaire illustré 

à fort tirage s«adressant à un secteur relativement peu instruit de la population; 

un quotidien "semi populaire", raais particulièrement orienté vers les questions 

sociales; et un quotidien à tirage plus limité s'adressant aux groupes plus instruits 

d
,

u n e
 région où les installations d'énergie atomique sont particulièrement nombreuses. 

Dans le quotidien populaire illustré, les questions d'énergie atomique, 

en temps de paix comme en temps de guerre, n'occupent manifestement qu'une place très 

restreinte. Pendant dix ans, de 1 0 7 à 1957, on trouve en moyenne une information 

tous les dix jours et un article spécial tous les trois mois, ce qui représente 

quarante mots environ par numéro du journal, soit beaucoup moins de 1 % de l'espace 

total occupé par les informations et les articles. En outre, ces chiffres présentent 

des fluctuations notables, notamment рог!г ce qui touche aux aspects militaires, car 

ils reflètent certains événements marquants, comme les essais de bombes atomiques. 

Il s'est parfois écoulé jusqu'à deux mois sans que le journal publie une information 

quelconque sur les questions atomiques. Au cours des trois années 1951 à 1955, 

9
4 0 numéros consécutifs contiennent ert moyenne quelque cinquante mots tous les 

cinq numéros sur les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Pendant la pé-

riode de six mois qui s'est terminée le 31 mars 1957, la moyenne journalière des 

articles traitant de questions atomiques a été de quarante-cinq mots environ. Si 

l.on considère, non plus l'espace occupé par ces questions dans les colonnes du jour-

nal, mais les sujets traités, on arrive à un résultat assez étonnant. On aurait pu 

penser, en effet, que les informations concernant les explosions expérimentales et 

d»autres événements du même genre seraient en très forte proportion alors qu'en fait 

les rubriques consacrées aux dangers et aux mises en garde, notamment aux inquiétudes 

suscitées par les explosions atomiques et les perspectives d'une guerre atomique, 

ainsi qu'à l'espionnage et aux mesures de sécurité, n'ont pas représenté plus de 35 多 



du total. Environ 1J> % des >.rticles ont porté sur la protection en général, ainsi que 

sur les procédés médicaux e*o les dispositifs de sécurité associés aux utilisations 

des radio-isotopes; quant aux utilisations générales de 1'énergie atomique à des fins 

médicales, pour la production d'énergie, et aux tentatives d'explication et d
1

éduca-

tion, elles ont représenté environ 9 多 du total des rubriques. Ces chiffres ne tien-

nent cependant aucun compte, répétons-le, de la longueur des articles, du titre sous 

lequel ils ont paru ni de la position qu'ils ont occupée dans les journaux; si ces 

trois aspects étaient pris en considération, il est probable que la balance penche-

ra±t fortement du côté des utilisations militaires, des explosions expérimentales 

et autres sujets analogues. Les lettres adressées à la rédaction, dont il a été 

question au paragraphe A ii) ci-dessus, montrent une tendance dominante à la peur et 

à 1'anxiété. 

Dans le quotidien national "semi populaire", la situation est assez diffé-

rente .Pendant la période de six mois qui s'est terminée en avril 1957, ce Journal a 

ouvert aux questions d'énergie atomique un peu moins de 1 ^ de ses colonnes, 30it 

600 à 700 mots environ par numéro. Quant au rapport entre l'espace consacré aux dan-

gers et aux mises en garde - notamment à propos des explosions'expérimentales et 

autres faits semblables - et l'espace consacré aux utilisations constructives de 

l'énergie atomique, il était approximativement de six à cinq. De même, à peine plus 

de 1 % des lettres adressées à la rédaction pendant la même période ont mentionné 

1'énergie atomique d'une manière ou (Tune autre. On constate bien entendu, dans ce 

cas égalerasnt, des fluctuations qui traduisent surtout l'intérêt des lecteurs pour 

les essais de bombes nucléaires. 

Quarrt au quotidien "de qualité" à tirage plus restreint, il a consacré a 

peu près 2 ^ de ses colonnes à l'énergie atomique au cours des cinq premiers mois 

de 1957, soit une moyenne de quelque 1500 mots par numéro, ce qui est beaucoup. 

D'autre part, le rapport entre l'espace consacre aux dangers et aux mises en garde, 

notamment aux utilisations militaires, aux explosions expérimentales, etc. et l'es-

pace consacré aux utilisations constructives de l'atome a été de l'ordre de cinq 

à deux. Ce journal a une importante rubrique de correspondance, dans laquelle 

environ 0,5 % des lettres parues en dix ans ont porté sur des questions atomiques; 



ce chiffre correspond à une lettre environ toutes les sept semaines, sur une moyenne 

d e
 huit par numéro. Les lettres en question ont porte sur tous les aspects du problème 

a t o f f l i q U
e . Il faut noter qu'aucune comparaison n'est possible entre la correspondance 

p u b l l é e
 dans ce journal et celle qui a été adressée à la rédaction des deux quotidiens 

:précédents• 

E n
 Amérique, les deux revues examinées, l'une hebdomadaire et l'autre men-

suelle, ont consacré respectivement 1,3 ^ et 1 ^ de leurs titres aux questions ato-

raiques
. Le rapport entre les rubriques consacrées au danger atomique, notamment aux 

utilisations militaires, et celles qui sont consacrées aux utilisations constructives 

d u
 temps de paix n'est pas très différent de celui que l'on a calculé pour les quoti-

d i
e n s susmentionnés; il s'établit à quatre pour six et cinq pour quatre respective-

ment. Ces rapports sont tellement approximatifs que l'on ne peut guère en tirer de 

renseignements, mais ils ont tout de même le mérite de montrer que les journaux envi-

s a g
e n t les deux aspects de la question. Du point de vue qualitatif, les revues amé-

ricaines traitent naturellement ces problèmes sous un angle différent, car si la 

fonction principale d'un quotidien est de diffuser les nouvelles avec les commen-

taires du jour, un hebdomadaire ou un mensuel est appelé à publier des réflexions 

et des commentaires présentés sous l'angle politique qu'il estime opportun. 


