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Abstract 
Revendications pour une reconnaissance d’atteintes environnementales dues aux marées 
noires : quelles fonctions de l’évaluation économique ? quelles attentes et quelles 
acceptations ? 

Quelle articulation entre atteintes subies, choix et contraintes de la stratégie de revendication, 
arguments publics, valeurs morales et évaluation économique des dommages : A quelles 
conditions elle constitue un média de la démarche ?  
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Introduction 
Cette recherche doctorale s’inscrit dans un projet plus large, qui alimente la réponse de AScA1 
à un appel à projet de recherche du MEDAD2 et vise, d’une part, à étudier les potentialités de 
reconnaissance sociale et juridique des valeurs liées aux dommages écologiques des marées 
noires au travers des divers systèmes institutionnels actuels ou en devenir et, d’autre part, à 
identifier les apports potentiels des évaluations économiques pour cette reconnaissance. 
Le projet de recherche s’intéresse ainsi notamment aux difficultés méthodologiques de leur 
évaluation, en visant la traduction sociale des dommages écologiques en un préjudice reconnu 
et donnant alors lieu à une indemnisation. Ce questionnement, centré sur la prise en compte 
des valeurs et représentations, s’apparente donc à l’économie des conventions.  

 

Un sujet multidimensionnel : l’économie comme langage commun ?  

« valoriser quelque chose, c’est découvrir le sentiment qui nous y attache »,  

Catherine Larrère et Raphaël Larrère3  

 

                                                             

1 www.asca-net.com ; thèse CIFRE chez AScA, encadrée par Christophe Bouni, économiste, et Jean-Baptiste Narcy, docteur en 
sciences de l’environnement ; codirigée par L. Mermet et L. Thévenot. 

2 « Evaluation économique des dommages écologiques », lancé en mai 2005 
3 Larrère, Catherine, et Raphaël Larrère. 1997. Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l ’environnement. Alto, Aubier, 

355 p. 
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La problématique privilégiée dans ce travail est centrée sur la place de l’économie dans cette 
traduction, en posant l’hypothèse que l’évaluation économique est susceptible de 
favoriser la reconnaissance des dommages écologiques en assurant un rôle de vecteur, 
de media.  
En effet, face à la diversité des points de vue et valeurs attachées à l’environnement, face à la 
diversité des pratiques, l’outil économique semble pouvoir fournir un langage commun, qui 
contribue à souligner une valeur commune, liée par exemple à la préservation de la 
biodiversité. Cette unité – de « langage » - pourrait alors permettre à chacun de faire valoir des 
objectifs, intérêts, prérogatives, etc. différents, et de rechercher les compromis nécessaires à la 
coexistence de ces objectifs différents, tout en gardant une visée commune de préservation.  

Il s’agit alors d’étudier l’utilisation qui est faite (ou non) d’arguments économiques, aussi 
bien côté système institué (pour justifier sa position) que dans les critiques formulées à son 
égard et dans les actions revendicatives mises en œuvre.  

Ce questionnement, centré sur la prise en compte des valeurs et représentations, s’apparente 
donc à l’économie des conventions. 

 

I – La construction d’une méthode d’analyse des processus de reconnaissance  
 

La partie sociologique du travail a consisté à étudier précisément la demande de 
reconnaissance et les valeurs morales qui les sous-tendent, mais aussi toute la diversité 
des atteintes vécues à l’origine des critiques : l’enjeu pour l’analyste est alors de les 
retranscrire fidèlement, et de comprendre ainsi les différents modes d’appréhension du monde 
engagés dans ce « Subir ». Il s’agit ensuite, sur cette base, d’apprécier le rôle de l’économie en 
vue de cette prise en compte, et de fournir alors des éléments sur les attentes à l’égard de 
l’évaluation économique pour le « Dire » et l’ « Agir ».  

Cette recherche est alimentée par un travail de terrain à l’échelle locale portant sur des cas de 
marées noires (Amoco Cadiz, 1978 ; Erika, 1999). L’étude de cas sur la marée noire de 
l’Amoco Cadiz a fourni un matériau très riche, qui a confirmé l’intérêt de notre approche, en 
même temps qu’elle a permis de renouveler la problématique de recherche. La seconde étude 
de cas permettra de répondre à des questions supplémentaires liées à la mise en regard des 
deux marées noires étudiées, et d’infirmer ou confirmer des hypothèses amenées par le 
premier terrain. Par exemple : Les réactions et questions médiatisées suite à l’Amoco 
semblaient porter davantage sur l’idée d’une catastrophe écologique, alors que les messages 
médiatisés aujourd’hui autour de l’Erika semblent plutôt focaliser sur un préjudice moral des 
populations ; quels vécus derrière ? y a-t-il de nouvelles sources de légitimité ? quelles visions 
de l’environnement sous-tendent ces argumentaires ? quelles évolutions attendre des 
évaluations économiques ? etc. 

 

Sur le plan théorique, la problématique tente d’articuler des corpus complémentaires d’une 
manière que la suite du travail s’attachera à préciser encore et à critiquer  :   

— le cadrage global de cette étude sociologique met en scène des forces instituantes (les 
dynamiques revendicatives) qui agissent sur un collectif institué. Nous nous plaçons 
dans une perspective d’analyse stratégique telle que la conçoit Laurent Mermet 

— pour analyser les controverses sur la question, les travaux de Boltanski et Thévenot 
nous permettent de saisir les valeurs morales en jeu et les dispositifs matériels qui les 
appuient (notamment les « formes de l’évidence », dont peuvent faire partie les 
évaluations économiques)   
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— pour comprendre comment les différentes atteintes subies provoquent des prises de 
paroles et revendications, les travaux de A. Honneth et P. Ricoeur sur les dynamiques 
de reconnaissance seront exploités ;  

— pour saisir la manière dont chaque personne met en cohérence l’atteinte subie, son 
expression critique et sa stratégie revendicative, au sein d’une dynamique de 
reconnaissance, les travaux récents de L. Thévenot sont mobilisés. 

 

Des études de cas : travail de terrain 

Les enquêtes de terrain ont débuté, chacune correspondant à une marée noire. Le guide d’entretien 
a été beaucoup travaillé - c’est un élément capital dans ce type d’approche méthodologique - et a 
particulièrement bénéficié des apports du travail avec Laurent Thévenot.  

En mars 2007 a eu lieu l’enquête de terrain sur la marée noire de l’Amoco Cadiz en Bretagne, autour 
de Portsall-Ploudalmezeau (environs de Brest). Il s’agissait notamment de retracer les fortes 
mobilisations qui ont suivi, de la part des scientifiques, et de celle des maires bretons, qui ont mené 
un « combat » (terme consacré aujourd’hui sur le sujet) de plus de 14 ans, d’abord contre l’Etat 
Français, puis contre la société Amoco lors d’un procès aux Etats-Unis. Une partie des 
revendications portaient justement sur le dommage écologique des marées noires et ce, pour la 
première fois.   

La seconde étude de cas s’intéresse à la marée noire de l’Erika et a été réalisée en septembre 2007. 
La concomitance de la recherche avec le procès de l’Erika permet d’obtenir un matériau juridique et 
sociologique d’actualité. Aussi suivons-nous le procès en cours, dont les premiers jugements seront 
connus en janvier 2008. Ce terrain :  

- A été centré sur la presqu’île Guérandaise (Loire-Atlantique ; côte sauvage entre Le Croisic et 
Batz-sur-Mer notamment, et Guérande), d’une part, et Belle-Île (île du Morbihan) d’autre part, 
pour interroger élus, riverains, usagers de toutes sortes, etc. Quelques élus régionaux ont 
également été rencontrés car, à la différence des mobilisations qui ont suivi la marée noire de 
l’Amoco Cadiz, l’organisation des revendications (notamment pour le procès) s’est principalement 
effectuée à l’échelle régionale.   

- s’est également intéressé au cas des paludiers de Guérande car des tensions au sein de la 
profession ont eu lieu sur la question de la protection du milieu « marais » et a mené à des 
attitudes opposées, notamment sur les enjeux d’une réparation, mais également sur le plan des 
décisions de gestion du marais après la marée noire.  

Ces enquêtes sont exploitées via l’écriture de récits de cas. Celui sur la marée noire de l’Amoco 
Cadiz a donné lieu à une publication :  

Bouteloup, Claire, 2008. Amoco Cadiz, 1978-2008. Mémoires vives. Cedre éditeur 

 

1.1 - La reconnaissance des dommages écologiques : forces instituantes sur un 
collectif 

Nous considérons un cadrage global présentant des forces instituantes agissant sur un collectif 
institué : 

• Un « collectif » institué, que les personnes critiquent et cherchent à faire évoluer. Il existe 
principalement à travers les différents « participants » et par les « règles du jeu » instituées 
(aujourd’hui), ses effets, règles et procédures : tout ce qui s’applique en France en matière 
de transport maritime pétrolier et de compensation des dommages écologiques (monde 
maritime pétrolier ainsi que les règles et structures qui ont été mises en place ; mais 
également toutes les règles juridiques qui s ‘appliquent ou pourraient s’appliquer dans ce 
domaine). Plusieurs échelles sont en jeu, hiérarchisées et en interaction les unes avec les 
autres.  
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• Une force (ou des forces) instituante(s), porteuse de demandes de reconnaissance : des 
acteurs (personnes, organisations, éléments naturels) sont porteurs de revendications de 
reconnaissance, et constituant des forces instituantes de nouvelles prises en compte, de 
nouvelles règles, etc. Ces forces instituantes, extérieures au collectif institué mais porteuses 
de changements le concernant, sont l’objet central de notre recherche. Il s’agit d’étudier le 
lien, s’il existe, entre souffrances et formes des revendications, c’est-à-dire :  

— entre l’origine des critiques (un souci éthique ? une révolte morale ? une 
émotion ? etc.) et la naissance d’une revendication : c’est ici que les travaux de P. 
Ricoeur et A. Honneth seront mobilisés ;  

— entre l’atteinte subie et les formes (économiques notamment) que prennent les 
revendications, que nous travaillerons en mobilisant la théorie des régimes 
d’engagement de L. Thévenot et, plus spécifiquement pour les régimes 
d’engagement public, la théorie de la justification de Boltanski et Thévenot.  

• Une interface où se croisent les langages. Les agents essaient de faire entrer leur problème 
dans le cadre du collectif, donc de se faire entendre ; pour cela, ils peuvent se retrouver 
contraints de changer leur codage. L’analyse de ce processus renvoie, d’une part, aux 
arguments et valeurs mobilisés et, d’autre part, aux demandes qui s’adressent aux outils 
économiques pour en assurer une traduction opérante dans le dispositif institué.  

 

1.2 - Des maux intimes aux mots publics…  
Nous avons essayé de suivre des démarches de revendication, de leur origine (l’atteinte 
initiale subie) à leur aboutissement (ou non), à travers les différents régimes 
d’engagement que les acteurs privilégient. Cette analyse, en mettant en avant l’implication 
variable des agents et la mobilité incessante d’un mode d’engagement à un autre, nous aide à 
comprendre la manière dont les personnes vivent les situations dans lesquelles elles sont 
engagées, en jugent, et agissent. Ceci nous permet de mettre à jour les enjeux des 
dynamiques de reconnaissance lors de la montée en généralité effectuée au cours des 
démarches (du proche au public, du proche au plan, ou encore du plan au public4) et d’effectuer 
ensuite un travail plus précis sur les besoins à l’égard de l’économie. 

Tout d’abord, l’étude des perceptions de ces dommages par les groupes d’acteurs touchés 
par la marée noire (gestionnaires, riverains, associations d’environnement, population, etc.) 
occupe une place importante dans ce travail. Comment ont-ils vécu l’événement ? ou comment 
l’ont-il ressenti de loin ? Quels maux ? Il s’agit ici de s’intéresser non pas à des justifications 
conventionnelles sur la place publique de l’importance (morale) des dommages écologiques, 
mais de saisir plus précisément les formes de l’atteinte vécue.  

En effet, les différentes réalités que recouvre le terme de dommage écologique renvoient à des 
aspects parfois contrastés de l’atteinte… et souvent mêlés : pertes de biomasse, répercussions 
sur le fonctionnement des écosystèmes … et donc sur l’humanité, mais également à un 
sentiment de « souillure » d’un territoire approprié, voire de la personne elle-même (dommage 
moral), ou encore à une crainte d’entachement de l’image d’un territoire…  

 

                                                             

4 Comment les agents passent d’une atteinte à leur proche à la mise en œuvre d’actions planifiées et stratégiques ? D’une atteinte 
intimement individuelle à une argumentation conventionnelle reposant sur des principes  moraux légitimes (en évitant l'accusation 
disqualifiante de NIMBY) ? D’une opportunité d’action offerte par l’événement marée noire à la défense sur la scène publique de 
positions éthiques justifiées ? Ce questionnement est largement inspiré des derniers travaux de L. Thévenot 
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Ce questionnement renvoie à la nature et l’intensité des attachements (parfois intimes) des 
personnes à un certain environnement (précisés, donc, à travers ce travail), à l’origine des 
démarches de revendication qui émergent alors (ou pas…)5. En effet, le dommage écologique 
dont il est question dans la recherche est analysé comme engendré par une seule et même 
cause : la dégradation ou destruction d’un certain état environnemental, qui est ensuite traduite 
selon différents axes par les agents, qui trouvent leur pertinence à des échelles différentes 
(individuelles et collectives). Ces traductions proviennent de vécus différents de l’atteinte, qui – 
nous le supposons – correspondent à des formes (et forces) d’« attachements » différentes 
entre les personnes et l’environnement qu’ils évoquent. 

L’autre part essentielle de cette recherche est l’analyse des différentes actions 
revendicatives qui ont pu être menées sur les aspects environnementaux des marées noires, 
à toutes les échelles (une personne seule dans un conseil municipal, une association qui 
intente une action contentieuse, un groupe qui fait du lobbying, etc.). Qui s’est mobilisé ? Quelle 
« reconnaissance » cherche-t-il ? Et comment a-t-il agit ? Il s’agit d’éclairer la stratégie de 
l’action, le contexte en termes de rapports de pouvoir, les arguments utilisés, etc..  

Un troisième volet consiste en l’étude des justifications mobilisées par les différents 
acteurs pour légitimer leurs positions en matière de prise en compte des dommages 
écologiques des marées noires. Il s’agit d’éclairer les valeurs morales sous-jacentes, les 
« principes supérieurs communs » tels que définis par Boltanski et Thévenot, et contribuer ainsi 
à analyser, d’une part, les controverses sur les dommages écologiques et, d’autre part, les 
éventuelles formes d’accord que nous pourrons constater ou attendre (compromis). 

 

2 – Méthode d’analyse des mises en formes et logiques de mobilisation de l’outil 
économique 
 

Cette question de « mise en forme » recèle un véritable enjeu pour les dynamiques de 
revendications autour des dommages écologiques des marées noires, et représente le cœur de 
cette recherche.  

Nous privilégions une entrée économique dans l’étude de l'articulation entre les maux 
soufferts, la stratégie déployée, l'argumentaire de justification mobilisé, et le type 
d'évaluation / de chiffrage mobilisé :   

— Existe-t-il une "logique" , une "compatibilité" entre registre de justification et chiffrage 
ou processus de chiffrage ?   

— Y a-t-il un lien entre la stratégie choisie et l'évaluation mobilisée ? 

— Entre les maux et les évaluations utilisées ? 

— Entre les "adversaires" à convaincre et le mode d'évaluation et/ou la forme du chiffre 
mis en avant? 

En permettant de mettre en regard les différentes dimensions de l’action, entre calcul tactique, 
planification stratégique, et contraintes de justification, avec l’atteinte à l’origine de l’action, cette 
analyse favorise l’analyse des logiques à l’œuvre dans la mobilisation de l’outil 
économique. Nous travaillons particulièrement la méthodologie de cette analyse, car elle pose 
des difficultés d’articulation entre différentes approches  théoriques, qu’il s’agit de pointer, de 
préciser, et dont il s’agit de vérifier la fiabilité. 

                                                             

5 Ce questionnement est principalement issu des avancées du travail en 2006, qui ont mis à jour l’importance du registre proche, 
familier, intime, des personnes en matière de marées noires : proximité, sentiments, habitudes, émotions, questions d’identité, 
même, aussi bien collective (Bretons ; habitats du littoral ; etc.) qu’individuelle 
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2.1 - Les engagements des personnes comme clé d’entrée pour analyser les 
apports de l’outil économique 

La question de la mobilisation de l’outil économique est analysée à la lumière des régimes 
d’engagement (L. Thévenot 2006), et plus précisément par rapport à l’intérêt et à la difficulté 
des passages d’un régime d’engagement à un autre. Cette approche permet en particulier 
de traiter de manière constructive, d’une part, les besoins vis-à-vis de l’outil économique et, 
d’autre part, la manière dont celui-ci peut y répondre. Elle a également contribué à souligner le 
caractère ambigu de la revendication, qui peut en fait porter de manière simultanée ou non :  

— des objectifs stratégiques : punir le coupable, exercer une dissuasion suffisante pour 
prévenir de manière maximale les risques d’accidents futurs ; dégager des fonds ; 
améliorer l’image d’un acteur ; etc. 

— une volonté éthique : faire valoir l’importance des dommages écologiques ; souligner 
l’importance de la Nature pour l’Homme ; obtenir l’objectivation du statut de victime et 
chercher une certaine justice à leur égard, etc.  

Les demandes de reconnaissance peuvent donc relever de régimes d’engagement 
différents (voire multiples), ce qui entraîne des conséquences sur les exigences des acteurs 
à l’égard de l’économie. En effet, les sources d’information jugées pertinentes (et donc 
mobilisées par les demandeurs et écoutées par les destinataires des revendications), la 
manière de mobiliser l’outil économique et de juger de son effectivité varient alors en fonction 
de la demande.  

Il s’agit pour nous d’étudier dans quelle mesure, et de quelles manières, l’outil économique est 
susceptible de réussir les épreuves de justification menant à la reconnaissance des dommages 
écologiques, et/ou représente un élément stratégique, par exemple à la manière d’une « arme 
de dissuasion ». 

 

2.2 - Un décalage actuel entre demandes à l’égard de l’économie et contribution 
effective des évaluations à une reconnaissance des dommages écologiques 

Nous avons pu faire le constat d’un décalage actuel entre demandes à l’égard de l’économie 
dans une dynamique de reconnaissance (par les requérants et par la justice) et offre actuelle de 
l’économie, qui ne semble pas réussir à jouer le rôle de vecteur qu’on attend d’elle.  

La perspective d’utiliser l’outil économique pour réaliser ce travail de traduction n’est en général 
pas remise en cause par les gens qui ont été rencontrés. Mais ce sont davantage les capacités 
de celui-ci à répondre de manière adaptée et compréhensible qui est questionnée.  

— Côté « victimes «  et réclamants, des agents cherchent à faire reconnaître leur 
souffrance et le stress de l’environnement6. Ils vont au tribunal, interpellent la justice, 
afin d’obtenir cette reconnaissance. Ils cherchent alors un appui de l’outil économique 
pour renforcer leurs arguments, voire pour apporter une mise en forme nécessaire 
pour les transmettre.  

— Côté destinataires, tribunaux et système international d’indemnisation : face à ces 
interpellations complexes qui émergent, le juge se retourne vers l’expertise 
économique afin d’évaluer l’atteinte subie et les impacts sur l’environnement. 

                                                             

6  Notons que les revendications peuvent passer par les dispositifs prévus par le FIPOL (dossiers d’indemnisation et différents 
moyens de communication vers l’administration du fonds), mais également par la voie contentieuse si l’objectif est de faire 
reconnaître quelque chose par la loi. En effet, il s’avère que des revendications empruntent la voie judiciaire, sans viser (du 
moins directement) le système FIPOL-CLC. Aussi sommes-nous amenés à considérer en fait une situation qui oppose (en 
termes de rôles, pas en termes de positionnement) un socle juridique à une demande de reconnaissance sociale… 
et écologique.  
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— Mais les réponses obtenues sont souvent critiquées comme trop théoriques, 
insuffisamment cohérentes avec l’argumentaire de reconnaissance, voire 
incompréhensibles, etc.  

Il s’agit de préciser les raisons de ce quiproquo et les moyens de le dépasser, pour analyser 
ensuite en quoi et comment  les évaluations économiques peuvent assurer un rôle de média, 
de vecteur, entre des demandes, revendications, critiques, et des indemnisations, des 
décisions, des textes. 

C’est pourquoi nous nous proposons d’obtenir dans un premier temps un synoptique du type de 
mobilisation de l’outil économique lors des différentes revendications que nous étudions, afin de 
traiter l’articulation entre évaluations économiques convoquées et les autres volets des 
actions de revendication. Il s’agit d’analyser l’existence éventuelle de liens entre l’évaluation 
économique utilisée et les valeurs morales en jeu. Ce tableau descriptif permettra ainsi, d’une 
part, d’étudier l’existence de constantes entre ces différents volets de l'action mise en œuvre, 
d’autre part de repérer d’éventuels contrastes entre valeurs morales sous-jacentes aux 
évaluations mobilisées, principes guidant l’argumentaire qui l’accompagne, et type d’atteinte 
subie. 

 

3 - Quelques enseignements à ce stade de la recherche  
 

L’étude de cas sur la marée noire de l’Amoco Cadiz (1978) nous a conduit à nous intéresser 
plus particulièrement à deux dynamiques qui se sont déroulées en parallèle (pour se rejoindre 
ensuite lors du procès en indemnisation à Chicago en 1986) : le « combat » des maires et à la 
forte mobilisation scientifique. Les citations présentées ci-dessous sont exclusivement issues 
des entretiens menés en mars 2007 sur ce sujet ; une rapide mise en perspective suite à la 
toute récente étude de cas sur l’Erika est ensuite proposée, avec un éclairage sur les points 
communs et contrastes qui sont apparus assez directement. 

 

3.1 - Sur l’atteinte subie lors de l’arrivée de la marée noire 
L’atteinte, issue d’une dégradation d’un environnement, engendre des répercussions 
importantes sur les individus, notamment – pour les résidents - sur leur identité individuelle et 
collective, ainsi que sur leur vision du territoire touché.  

« Les gens ont réagi comme s’ils étaient personnellement touchés »  ; «c’est l’identité aussi 
qui était touchée » ; « j’ai été blessée dans ma bretonnité » ; « c’est le sentiment de viol du 
pays, donc ça touche à la personnalité » ; « Une véritable agression contre leur cadre de vie 
et les milieux naturels » ; 
« l’Amoco, au-delà d’une catastrophe écologique, c’était quelque chose de beaucoup plus 
profond, qui atteignait chaque personne en elle-même, justement dans son rapport au 
monde. » ; « l’agression, la salissure par la marée noire est un crime qui touche à l’intégrité 
et à l’identité de chacun. Or, la honte est indissociable de la marée noire, comme elle l’est du 
viol. Et pour qu’elle soit lavée, il faut (…) punition [du coupable] par la société »« mais qui 
sommes-nous, nous les Bretons, pour qu’on nous fiche ça ??? » 

Cette atteinte est avant tout une atteinte aux attachements qui lient les hommes au territoire : 
une symbolique de la mer, le caractère patrimonial de cet environnement, des rapports intimes 
variés, un sentiment complexe d’appartenance.  

« cet océan qui a façonné nos paysages et forgé nos caractères » ; « la mer, il y a quelque 
chose de pur : on salit la terre, la mer on la salit aussi mais elle nettoie ; et quand elle 
ramène des déchets, c’est pas des déchets à elle, mais ceux des hommes ; elle est victime. En 
plus, c’est un territoire de liberté. Donc une atteinte à la mer, c’est plus grave encore. On 
touche à un espace resté pur, libre, d’où les phrases « c’est un viol » ou « c’est une tache».»  
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« Il y a un ressort économique ; un ressort écologique ; et un ressort existentiel qui 
fait ressentir une marée noire comme une atteinte à la dignité et comme une sorte de viol 
touchant intimement chacun à travers son sentiment d’appartenance à ce littoral » ; 
«un sentiment d’appartenance au littoral, un lien intime au territoire, quoique chacun 
l’exprime à sa manière, il est indéniable » ; « c’est mon rapport à ce lieu qui était en cause, 
rapport qui n’est pas seulement rationnel, mais aussi rapport sensuel (…) c’est dans ma 
sensualité avec le lieu (…) C’est le sentiment d’appartenance à ce 
milieu (…) L’appartenance, pour moi, c’est vraiment la confusion des sentiments entre le 
fait d’être humain et le fait d’être de ce lieu, de cette terre, de ces arbres, de ces oiseaux, de 
cette mer, de ces ormeaux. C’est un sentiment très fort pour moi et pas de propriété »  

Les émotions déchaînées lors de la marée noire sont alors parfois réinvesties dans l’action. 
Ainsi, dans le cas des maires bretons en 1978, après une première phase d’écoeurement et de 
tristesse, c’est un sentiment d’affront qui prime et devient le moteur d’un « combat ».  

« il fallait d’abord se relever, se reprendre, réagir pour éviter l’aliénation. »  ; « le procès 
était une issue au sentiment d‘impuissance » ; « une telle rage au cœur… c’était presque un 
soulagement de faire le procès » ; « pour la politique telle que je l’ai pratiquée, c’était 
l’appartenance qui me mobilisait. » ; « on ne se laissera pas faire. ça nous concerne, c’est 
notre côte. Pas seulement à nous, mais c’est aussi à nous. On est les premiers, les premiers 
concernés par ce qui se passe, c’est nous. » ;  
« une attaque plus qu’une douleur, c’est incommensurable. (…) Comme si on m’avait 
balancé une bouse de vache à la gueule (…) un affront, plus qu’une blessure. C’est comme 
quand quelqu’un vous frappe : ce qui fait mal, c’est pas le coup, c’est d’être attaqué » ; « on 
reçoit une baffe, on se rebiffe, c’est aussi simple que ça ; ce côté révolte, c’est ça aussi » ; « on 
est scandalisés » ; « on se sentait outragés. On se sentait vexés. »  

 

3.2 - Un « combat » pour une reconnaissance  
Les revendications mises en œuvre reposent sur une recherche de justice ; elles sont menées 
avec la profonde conviction du bien-fondé de la cause défendue, ainsi que la confiance en la 
Justice :  

« on est partis sur un coup de cœur, parce qu’on en voulait, parce qu’on était sûrs de notre 
bon droit » ; « On ne se bat pas pour l’argent, mais pour notre dignité, pour la justice, pour 
ce que d’autres ont décidé pour nous. L’argent n’est pas une fin, seulement un moyen. Mais 
c’est important parce que c’est ça que les firmes entendent, c’est pour ça qu’elles mènent ces 
politiques : il faut les toucher au portefeuille !  (…) c’est tout le sens du combat, une portée 
symbolique, et plus que symbolique»  

La revendication consiste également en une affirmation de leur légitimité d’acteurs, suite au 
statut de victime qui leur est imposé ; il s’agit également d’un combat d’un « petit » contre un 
« gros », d’un faible contre un puissant, du pot de terre contre le pot de fer :   

«C’est vraiment : nous, élus de la côté souillée, victimes. C’est pas des victimes de gauche, 
pas des victimes de droite. Quelle que soit notre position, on est scandalisés. Et on veut 
obtenir justice. Et on veut être les acteurs. C’est ça qui est fondamental : on VEUT être 
acteur, c’est nous qui allons demander et obtenir justice. » ; « sinon on est des 
marionnettes. Or on est des citoyens, et en tant que citoyens on doit être respectés. On est 
des élus, et en tant qu’élus on est les représentants des citoyens. Donc c’est notre rôle 
d’éclaireurs. Les élus ont été très démocratiquement élus, donc ils sont légitimes »  
«Jean-Baptiste Henry, c’est le seul qui a osé dire : l’argent, c’est secondaire. Faut le dire, 
faut avoir du culot de le dire à des élus qui quand même ont tous besoin d’argent, d’abord, 
qui ont investi pas mal, qui ont été pénalisés par la marée noire, et de leur dire : c’est pas le 
fric qui est important. (…) c’est lui aussi qui va dire : on ne se bat pas pour de l’argent, on 
se bat pour notre dignité, on se bat pour la justice, on se bat parce qu’on est des citoyens 
responsables, des acteurs, et on n’a pas à subir ce que d’autres décident pour nous » 
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L’action allie sentiments et raison… affectif, stratégie d’action, et travail des émotions 
«c’est vraiment de l’affectif énormément.  il y avait de l’affectif partout. C’est ça qui a 
donné la force, sûrement, du Comité et pour le procès » ; « le début du combat c’est à la fois 
le cœur, les tripes, la raison. C’est un ensemble qui se met en marche. Ça commence par les 
tripes, parce que quand on voit le spectacle, c’est l’indignation, la colère, on est prêt à 
monter à Paris pour tout casser, on n’a pas de mot assez dur contre le responsable, que ce 
soit les pétroliers ou l’Etat. Et après on se met à réfléchir. On ne passe pas complètement du 
cœur ou des tripes à la tête : tout est en marche. (…) une dimension humaine forte, c’est ça 
qui a fait que ça a marché. Cette capacité à faire le lien entre ce qu’on ressent et ce qu’on en 
fait avec sa raison, son intelligence. (…) Jean-Baptiste Henry a su transformer ça, pour que 
ça ne reste pas en colère. La colère, ça n’apporte rien. On l’a tous. Indignation, 
écoeurement, sentiment d’injustice. Il est nécessaire de la transformer en quelque chose de 
positif. (…) la colère, quand on sait qu’on va agir, elle retombe et toute l’énergie est tournée 
vers l’action. Si on agit, on réinvestit toute la force qu’on a dans la colère, tout le 
dynamisme, et ça va être vers la justice. (…) ne pas perdre le potentiel qu’il y a dans cette 
colère, il faut savoir l’utiliser » ; « l’Amoco, ça a été une fusion du ressenti, du sensible, et 
du rationnel. Ça n’aurait pas été comme ça, sinon." 

Les formes d’expression mobilisées recouvrent une palette plus large que les seuls langages 
politique et économique. Ainsi, le lyrisme peut être très présent, et jouer à la fois comme parole 
politique et ciment d’un combat :  

« Tout le monde était vachement ému (…) il n’y aurait eu que des discours politiques, il 
n’y aurait pas eu cette émotion dans toute la salle (…) non seulement le lyrisme mais aussi 
l’émotion, le cœur, etc., la poésie avec un grand P. (…) parce que tu fais partie de cette 
terre, de ce lieu, de ces habitants (…) un barde, un poète parce qu’il est atteint dans sa 
culture» 
« le barde c’est aussi celui qui chante les exploits, qui raconte pour la postérité, pas 
uniquement celui qui exprime sa propre poésie. (…) là-dedans, tu as joué aussi un rôle de 
mise en forme, tu as raconté l’histoire à ta façon qui était politique et puis tu l’as chantée 
d’une façon poétique. » ; « L’effet barde aussi parce que le barde c’est celui qui va créer le 
mythe ou la légende qui va se chanter pendant des siècles, toutes proportions gardées bien 
sûr, mais qu’est-ce qui va rester de tout ça, quelque chose plus du côté du barde que du côté 
du politique. Et qu’est-ce qui fera la « légende » de l’Amoco, ce sera peut-être plus toutes 
ces ripailles, ces éléments de lyrisme… » 

Un combat qui « répare » en partie l’atteinte subie à l’identité et à la dignité 
« cette communauté humaine qui s’est rassemblée face à la catastrophe, il y avait le lieu 
mais aussi tout ce que lutter ensemble représentait comme nouveaux facteurs identitaires, 
nouveau rapport à la dignité » 
« Notre victoire c’est d’avoir transformé une catastrophe en une histoire positive. Notre 
victoire est, avant tout, une victoire sur nous-mêmes, parce que nous avons su transformer 
notre colère, notre détresse, notre écoeurement, en une énergie puissante qui a bouleversé le 
monde ! Car nous avons bousculé le monde, nous les autochtones (…), les tribus (…) Nous, 
notre truc, ça a été le cœur, l’émotion, et… un brin d’inconscience. (…) je suis convaincu 
que nous avons fait la Bretagne plus belle et plus noble, quelque part, grâce à notre action. » 

 

3.3 - Des objectifs contrastés simultanés  
Les difficultés de la mise en forme de la revendication sont omniprésentes, et se retrouvent 
dans les disqualifications auxquelles la légitimité du « combat » est toujours exposée par les 
dénonciations. Celles-ci reposent très souvent sur le pointage d’intérêts marchands derrière la 
revendication morale qui se veut pure. 

« une grosse déception dans le premier jugement, presque un camouflet (…) par rapport 
aux sommes allouées. (…) c’était pas ça le but, mais si quand même, dans la mesure où le 
but c’est notamment de faire en sorte que ça ne recommence plus, s’ils paient peu, c’est pas 
curatif ! (…) et puis aussi par rapport à l’importance du préjudice subi, c’est quand même 
une question de justice. Donc si, c’est quand même le but. » ; « l’argent, c’est juste la 
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justice. On a été victimes d’un préjudice, ça nous a coûté de l’argent, il est normal que nous 
soyons remboursés. Il est normal que ce soit le pollueur qui paie » 
« c’est plus acceptable, par la société, de présenter une atteinte à un objet (l’environnement) 
qu’une atteinte à un être, à l’intime : plus acceptable de présenter le dommage 
environnemental que de SE présenter comme victimes » 

L’entremêlement des dimensions affective, morale et stratégique dans le combat, l’articulation 
des éléments matériels et des aspects moraux, engendrent un travail incessant de 
compromis… 

« Après, c’est toute la dialectique du projet et du réel. Ce qui est important, c’est l’utopie de 
départ. Il nous porte d’une façon et à des endroits qu’on n’a pas prévus. C’est tout le 
problème du compromis (…) on est tout le temps en train de faire un va-et-vient entre ce 
qu’on est, ce qu’on sent (…). Ça dépend de l’objectif : est-ce d’être droit dans ses bottes, ou 
de marcher un peu ? par ex. sur les questions de valeurs et de sensibilité : je les ai parfois 
exprimées, dans certains cadres, dans certaines situations, … mais j’étais souvent obligé de 
défendre les dommages économiques pour que tout le monde marche. » ; 
 « c’est tout le problème du sentiment dans notre société… de les cacher. Finalement, ce 
qu’on a le droit de mettre en avant, c’est l’économie. C’est ça que dit l’Etat. C’est ça que 
disent les pétroliers. Le reste, ça ne compte pas » 
« C’est intéressant de voir que dans cette région on a la capacité de dire : oui on est de 
droite ou de gauche, mais capables de passer au-dessus de ces clivages quand le problème est 
suffisamment fort. C’est peut-être à cause de la mer : le côté patrimoine commun, etc.? 
parce que la mer semble être un bien commun ?et que personne n’en n’est propriétaire, au-
delà du littoral, fragmenté par commune. » ; « on a gagné pour ça, parce que les hommes de 
gauche et droite étaient capables de s’entendre.» 

C’est encore cet entremêlement de rationalité, d’émotions et de légitimation, qu’on retrouve 
dans la question de la pertinence des soins aux oiseaux7, et surtout à travers la difficulté pour 
certaines personnes ou certains collectifs, à y répondre. En effet, le jugement met alors en jeu à 
la fois :  

— d’un côté, des questions de rationalité et de pragmatisme des décisions, notamment en 
matière de coûts, temps et énergie mobilisées dans l’action (économie de l’action, en 
quelque sorte) et, de l’autre,  

— des questions de légitimité, via le risque potentiel de sa perte, à la fois pour les acteurs – 
exemple de la LPO, dont c’est l’objet central - et pour les revendications qu’ils portent (l’ 
« agir pour le principe », pour montrer l’importance morale de ce qu’on tente de sauver). 

 

3.4 – Des similarités frappantes d’un cas à l’autre de marée noire, et des contrastes 
intéressants 

Le très récent travail de terrain sur l’Erika met en avant des éléments similaires à ceux 
soulignés lors de la première étude de cas, qu’il s’agira d’analyser par la suite. Par exemple : 

— le même vécu de la marée noire, la place motrice de l’affectif, le marquage profond des 
personnes impliquées,  

— le même afflux incontrôlable de bénévoles, et les mêmes critiques quant à la réactivité et à 
l’organisation défaillante de l’Etat et de ses administrations, sur la perte de mémoire d’une 
marée noire à l’autre ;  

                                                             

7 en sus du différentiel entre les visions « à chaud », dans l’urgence pendant la crise, et celles « à froid », après, au moment de 
l’évaluation : c’est le dilemme du : « les gens ne comprendraient pas qu’on ne le fasse pas ! » 
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— les responsables pointés sont toujours à la fois l’économie maritime (et le capitalisme) et 
l’Etat (défauts dans la lutte, et donc dans la protection), avec la désignation de l’acteur le 
plus puissant, le plus riche (il s’agit donc toujours de l’industriel importateur de pétrole), 
comme adversaire à ébranler ;  

— dans les démarches de revendications mises en œuvre, toujours une recherche forte de 
Justice alliée à une grande confiance dans la capacité des institutions à rendre justice,  

— les mêmes constats de la nécessité de l’évaluation monétaire, d’un côté, et de l’autre, les 
mêmes difficultés à la prise de position sur la pertinence de la revendication 
environnementale8 et les possibilités de l’évaluation monétaire des dommages,  

— des souvenirs d’une belle bataille humaine avant tout… parfois parce que le fond de la 
revendication est considérée comme humaine, puisque l’atteinte à l’environnement est alors 
vécue comme une atteinte aux raisons de vivre des hommes. 

On trouve également quelques contrastes, même s’ils sont moins directement visibles 
aujourd’hui, dans la phase actuelle du travail, au sortir du second terrain. Par exemple :  

— alors qu’en 1978, on parlait de catastrophe écologique, l’argumentaire plus courant 
aujourd’hui repose sur l’idée de préjudice moral à une population, du fait de l’atteinte 
environnementale. Il s’agira d’analyser par la suite dans quelle mesure ce constat est lié à 
une source de légitimité différente, et pas seulement aux différences des marées noires 
elles-mêmes (longueur de côte touchée, type de pétrole, etc.). De plus, le traitement de 
l’évènement semble se faire sur un mode plus compassionnel dans le cas de l’Erika :avec 
des victimes très présentes sur la scène publique.   

— les forces instituantes étaient essentiellement en 1978 les maires bretons concernés et la 
principale association environnementale militante implantée sur le territoire (SEPNB) avec 
les scientifiques universitaires (souvent membres de cette association – société savante). 
Aujourd’hui, ce sont davantage – en termes de lisibilité et de mise en œuvre d’une 
démarche centrée sur une demande de reconnaissance d’un préjudice environnemental  - 
les régions, des professionnels (certains paludiers)… et des associations, pas uniquement 
environnementales dans leurs statuts. Là encore il s’agira de démêler ce qui relève du 
contexte politique et social (décentralisation, par exemple), qui influe entre autres sur les 
possibilités d’agir, et le fait que ces groupes se sentent concernés et se retrouvent porteurs 
de revendications sociétales plus larges que leurs attentes propres. 

 

Enfin, en matière d’évaluation économique des dommages, mise à part la position marginale de 
refus de toute monétarisation environnementale, on trouve deux types d’attentes vis-à-vis de 
l’économie :  

— l’une, qui peut être reliée à une rationalité substantive : elle cherche à évaluer les 
dommages dans leur globalité9 et au plus précis, de manière cohérente avec les principes 
moraux de l’argumentaire : cette position se montre souvent réticente aux estimations 
planchers. La difficulté systématiquement pointée est alors celle des limites intrinsèques et 
nombreuses de l’évaluation « précise et objective » des dommages environnementaux et 
moraux, qui renvoie alors à la nécessité, finalement, d’accepter un objectif moindre… donc, 
quelque part, une valeur plancher… Celle-ci soit cependant rester cohérente dans son 
éthique avec le référentiel moral de la revendication. Par exemple, l’évaluation contingente 
va être préférée par certaines personnes, qui accordent une place importante à la 
participation effective, à l’expression directe, de citoyens à l’enquête.  

                                                             

8 faut-il en parler ? comment ? pour quoi ? quelles chances de réussite ? 
9 tous les prendre en compte, soit directement, soit par agrégation, mais en tout cas dans la totalité de leurs répercussions 
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— l’autre attente relève davantage d’une rationalité procédurale, suffisante pour conférer sa 
légitimité à l’évaluation ainsi obtenue. Elle cherche un « chiffrage de base » compréhensible 
par tous, dont la construction est simple, mobilise toutes les parties (experts et victimes, 
notamment) et repose sur des méthodes et principes transparents. Celle-ci est La difficulté 
à attendre provient généralement du nécessaire accord entre tous les participants sur une 
méthode simple et claire, même si chacun n’adhère pas forcément aux principes moraux 
sous-jacents. 

 

Conclusion 
Ceci est moins une conclusion que des points à creuser par la suite. Cette recherche, encore 
en cours, a souligné les attachements de natures et d’intensités diverses qui lient des hommes 
à l’environnement. La marée noire, perturbation brutale et visible de cet environnement, semble 
jouer comme un révélateur de ces attachements, et être alors à l’origine de réactions très 
fortes des personnes. Elle joue également, par conséquent, comme révélateur de la valeur 
accordée à cet environnement (via l’importance des attachements qu’il engendre) …  

« Chaque espace naturel préservé est une fenêtre ouverte sur nos rêves »,  
Christian Schwehrer, président de Réserves Naturelles de France 

 
Ceci contribuerait à expliquer10 que les réactions engendrées par les pollutions continuelles des 
cours d’eaux par les rejets industriels et agricoles sont par contraste beaucoup moins 
mobilisatrices, et souvent étouffées lors d’une marée noire alors qu’il se trouve toujours des 
personnes pour dénoncer leur caractère plus dangereux et le paradoxe de la situation : des 
revendications environnementales plus fortes pour un problème finalement moins grave selon 
ces critères. De la même manière, cela éclaire la mobilisation massive de bénévoles venus de 
partout pour contribuer au nettoyage des côtes et aux soins aux oiseaux.  

Notons que le fait qu’il s’agisse d’un accident industriel, et non d’une catastrophe naturelle, 
semble pour beaucoup dans la faible acceptabilité des conséquences observées, avec l’idée 
que l’accident industriel, dû à l’homme, aurait donc pu être évité. Ainsi, on a finalement moins 
parlé des tempêtes de décembre 99 et janvier 2000 que de la marée noire, rapporté au fait que 
les premières avaient fait des victimes humaines, et pas la seconde. 

Comment, alors, l’évaluation économique peut-elle constituer un vecteur de ces revendications 
mixtes : est-elle à même – et à quelles conditions – d’articuler estimation d’un dommage 
environnemental et évaluation de répercussions affectives ? de se relier aux méthodes 
d’évaluation environnementale comme de contribuer à une évaluation du préjudice moral ? 
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