LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
UNE INTERROGATION SOCIÉTALE

La pollution atmos phérique, d'après la définition donnée par le Conseil de l'Europe en 1967, est liée aux " con naissa nces
scie ntifiq ues du moment » . La revue Pollution atmosphérique s'emploie à co nstruire et à diffu ser les savo irs qui artic ulent ce
champ thématiqu e.
Ce penda nt, le passa ge de la connaissa nce scientifique à l'action de prévention dont se réclame l'APPA, Assoc iation pour la
préve ntion de la pollution atmos phérique, pose un certain nombre de questions qui interrogent fortement les sciences socia les .
En effet, comment co nstruire la gestion de produits dont la toxicité est invisible et dont la nocivité est l'obj et de cont rovers e ?
e siècle, l'histoire a montré le déro ulement des réponses appo rtées au fil des âges depuis l'hygiénisme éclair é
Tout au long du
et militant du début du siècle jusqu'aux interrogations millénaristes des derni ères années . Globalement les réponses apportées
relève nt esse ntiellement du compromis entre le credo du développement économique et les exigences de la sa nté pub lique .
Les popul ations étaient peu conviées à l'élaboration de ce conse nsus. Or, actue llement, même si la repr ésentation socia le de la
pollution atmos phérique est encore émergente et même si les questions scient ifiques font encore l'objet de co ntroverse, les
diffé rents sondages et enquêtes effec tués so ulignent le poids que prend la qualit é de l'air dans la vie quotid ienne de nos
contempora ins . Dans les co nversat ions de tous les jo urs, à la fave ur d'une bronc hiolite , d'un embouteillage , d'un risque technologiqu e, la pollution atmosph érique, au moins dans sa dimension de prox imité, s'intèg re dans la réa lité quotidienne des citad ins.
Ce rtes, d'un point de vue institutionnel, les organismes compétents sur le cha mp de la pollution atmos phérique sont légion et
fleurissent , dotés de compétences allant du local au global, mais comme nt peuvent-ils co ncilier les données incertaines de la
science avec les asp irations de la société?
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Ces que stions fond amentales interrogent l'ensemb le des disciplin es des sciences sociales.
Elles sollicitent également les réflexions émanant de la part de ceux qui, impliqués dans le champ de la pollution atmosphérique,
cherchent à donn er du sens à leur action. C'est donc dans la perspective de porter à la connaissance de tous un ense mble de
travaux et de recherches plus directement orientés vers des aspects sociétaux , que la revue Pollution Atmosphérique se propose
de diffuse r des docum ents co uvrant ces thèmes.
Pour initier ce chapitre" La pollution atmosp hérique : une interrogat ion sociétale », ce numéro présen te deux investigations
réalisées sur la surveillance de la qualité de l'air à travers l'exemple francilien d'AIRPAR IF. Effect ivement, la création de réseaux
de surveillance de la pollution atmosphérique, confortés par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 déc emb re
1996 (LAURE), co nstitue un point nodal articulant recherches scientifiques et bénéfices sociétaux . Les études prése ntées
concernent le réseau francilien mais, grâce à une analyse fine du jeu d'acteurs qui a abo uti à la création de ces réseau x, il est
possib le de sa isir le poids des différentes forces en présence : politiqu e, industrielle, sociale, etc. À l'heure où la déce ntralisation
est à l'ordre du jou r, AIRPARIF, à l'image de toutes les Associations agréées de surve illance de la qualité de l'air (AASQA) *, est
le lieu de croisement des tensions vertic ales (politique de l'Europe et de l'État) et horizontales (politiques locales).
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• Il en existe une quaran taine ins tallées en France métropolitain e et dans les DOM TOM.
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