actualités livres

Les mots sans les choses
Éric Chauvier
Allia 2014, 122 p., 20 e

CCC

Quelle est la représentation concrète
des mots que nous utilisons ? Quels
concepts y sont associés ? Quelle est
leur force évocatrice ? Avec ce petit livre,
l’anthropologue Éric Chauvier montre que
nos nouvelles pratiques de langage ne favorisent pas la qualité des échanges et de la
communication. Molière l’avait fort bien dit
en son temps avec ses critiques des mondes
de la médecine et de la justice. L’invocation
désormais systématique de la formule « le
risque zéro n’existe pas » semble directement inspirée par les meilleurs spécialistes
de la langue de bois. Mais son usage ne
serait pas si abusif s’il n’était pas sans avantages. De même
que le mot prévention.
Cette tendance à l’abstraction du langage dans une société
qui s’alimente quotidiennement d’informations concrètes
peut surprendre. C’est une de ses nombreuses contradictions. On doit alors réfléchir à la signification d’un mot qui
n’a plus les choses à sa portée. Et dans notre domaine, par
métaphore, que signifie une règle qui méconnaît la chose ?

L’existence au risque de l’innovation
Michel Blay
CNRS 2014, 216 p., 23 e

CCC

Un philosophe, historien des sciences s’interroge et nous appelle à réfléchir sur ce phénomène moderne d’une innovation continue,
investi d’une légitimité absolue parce que
non contestée et contestable. Avec ce livre,
il nous demande d’entrer dans un autre raisonnement à contre courant. Il n’est certainement pas seul et nombreux sont les auteurs
et lecteurs de Préventique qui sont dubitatifs
sur l’idée de progrès du fait de l’innovation.
Le reproche principal qu’il fait à ce modèle
de pensée porte sur la réduction du champ de l’imaginaire.
Il n’y aurait dit-il pas d’autre thérapeutique aux maux dont
souffre notre société que celle de l’innovation, ce qui pour lui
est un raisonnement très limité, en bocal disons-nous souvent. Car poussé à l’extrême, ce culte de l’innovation conduit
à mépriser les forces des retours d’expérience.
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Réactions à
risques
Regards croisés
sur la sécurité CCCC
dans la chimie
coord. Michèle Dupré et Jean-Christophe Le Coze
Lavoisier – Tec & Doc 2014, 192 p.
Une sociologue (Centre Max-Weber, Lyon) et un
scientifique (Ineris) ont uni leurs capacités pour analyser
les données de la sécurité dans l’industrie chimique ainsi
que pour présenter les regards issus des différentes
approches disciplinaires. Leur travail est particulièrement
intéressant car tout en soulignant et respectant la force
des analyses sectorielles, il conduit à leur rapprochement.
Cette pensée ouverte et systémique étant également le
fil rouge de Préventique depuis 25 ans nous conduit à
proposer ce livre à la lecture de tous les professionnels
du risque, bien au-delà du champ de la chimie.

Cyber-criminologie
Xavier Raufer
CNRS 2015, 240 p., 20 e
Le champ du crime évolue à la mesure des
changements sociaux et ces derniers sont particulièrement subordonnés aux innovations technologiques. C’est la fonction de la criminologie
d’en étudier les caractéristiques et d’en souligner
les évolutions et perspectives possibles. Depuis
quelques décennies, avec le développement du
« cybermonde », les techniques et la localisation
du crime ont changé. L’informatique, la robotique et le numérique et Internet deviennent des
moyens et des cibles. Les incriminations pénales
traditionnelles sont souvent inadaptées, de même
que les conditions légales de la poursuite des
délinquants.
Xavier Raufer, dont les travaux font
autorité, l’a donc très logiquement
retenu pour radiographier le phénomène criminel spécifique à
Internet et questionner l’avenir. L’une de ses interrogations
majeures concerne l’utilisation
de ces techniques comme actes
de guerre et de terrorisme.

CCC

Voir à propos de la cybercriminalité,
l’entretien avec André Viau, p. 54.

