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Que sont devenus les anciens soldats et travailleurs ayant participé  aux 
essais nuclé aires mené s par la France au Sahara et en Polyné sie dè s le 
dé but des anné es 1960 ? Certains d’entre eux sont ré cemment sortis de 
l’oubli et se sont rappelé s au souvenir de l’É tat. Ils se sont mobilisé s afi n 
d’obtenir ré paration pour le pré judice qu’ils estiment avoir subi du fait de 
leur exposition à  la radioactivité . Avec eux, un certain passé , celui de la 
« grande aventure de la bombe », est retombé  et c’est une autre histoire 
qui commence à  s’é crire, celle de ses victimes. Mais que signifi e pour ces 
anciens soldats le fait de « devenir » victime ? En suivant au plus prè s la 
lutte à  la fois juridique et politique mené e par ces « vé té rans des essais 
nuclé aires », ce livre met en lumiè re le caractè re complexe et ambivalent de 
tout processus de victimisation. Car comme le montre ce cas exemplaire, les 
victimes elles-mê mes é prouvent parfois de grandes diffi  culté s à  endosser 
complè tement ce statut qu’elles ont pourtant revendiqué . Tel est le paradoxe de la victime.

Intervenant
Yannick Barthe est sociologue, directeur de recherche au CNRS à 
l’EHESS, Laboratoire interdisciplinaire d’études sur les réfl exivités (LIER)
Les travaux de Yannick Barthe portent sur les controverses environnementales 
et sanitaires et sur les politiques du risque. Il a notamment publié, avec 
Michel Callon et Pierre Lascoumes, Agir dans un monde incertain. Essai sur 

la démocratie technique (Le Seuil, 2001) et Le pouvoir d’indécision. La mise en politique des déchets 
nucléaires (Economica, 2006).

Discussion
Valérie Arnhold, Sciences Po, CSO
Tommaso Vitale, Sciences Po, CEE

Les retombées du passé. Le paradoxe de la victime
(Yannick Barthe. Paris : Seuil, La couleur des idées, 2017)
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