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HISTORICITE DES REPRESENTATIONS SOCIALES DU 
RISQUE SISMIQUE. UNE INSCRIPTION CULTURELLE 
ET PSYCHOSOCIALE DANS LE CONTEXTE ROUMAIN 

ANDREEA GRUEV-VINTILA 

ABSTRACT. - Historicity of the Social Representations of Seismic Risk. A 
Cultural and Psychosocial Articulation to the Romanian Context. This paper 
suggests a psychosocial understanding of the social representations of seismic risk 
by reference to the specific historical, sociological, ideological and cultural 
conditions of population that lives in a risk-prone country  (Romania). The key 
question concerns Romanian citizens’ apparent indifference to the laws and 
regulations that encourage the paraseismic retrofitting of vulnerable buildings. We 
suggest an answer based on the idea that social representations of collective risks 
are inseparable from the social context of the Romanians. During the communist 
regime, everyday life required from them distinct sets of official and private social 
practices, which were dissentive in official versus private matters and settings. 
This set of dissentive representations that Romanians maintained in a complex 
social world, which required from them flexible reactions in different situations, is 
called cognitive polyphasia. Cognitive polyphasia allowed contradictory practices 
to co-exist in public and private matters and settings. Romanians’ risk-related 
conducts, far from being irrational, are anchored in this system of social 
representations. Therefore, the rationale of their risk-related conducts may be 
understood by recalling the role of factors known as driving the psychosocial 
processes involved in the making of social representations: social practices, 
personal involvement and sociability.  

1. Les risques collectifs : un regard psychosocial 

Ce texte situe les représentations sociales du risque sismique dans les 
conditions spécifiques historiques, sociologiques, idéologiques et culturelles d’une 
population concernée : la population roumaine. 

Pour les sismologues, le risque sismique est la probabilité qu’un séisme 
produise des effets destructifs, victimes et dégâts matériels. Pour ces experts, le 
risque sismique est donc strictement lié aux aléas sismiques qui touchent les 
régions habitées et où existent des constructions, notamment vulnérables. En outre, 
tout événement sismique n’est pas nécessairement un risque : un séisme mineur 
peut ne pas entraîner d’effets destructifs. Lorsqu’on l’entend ainsi, le risque 
sismique peut en effet être considéré comme un ensemble de caractéristiques 
environnementales qu’un groupe d’individus perçoit plus ou moins objectivement : 
magnitude, intensité, probabilité, crainte inspirée, nouveauté, etc.
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Cette perspective masque toutefois ses dimensions de phénomène social : 
comment les gens pensent-ils leur situation face au risque ? Qu’est-ce qui fait 
qu’ils agissent, ou qu’ils s’abstiennent d’agir, pour le réduire ? Comment les gens 
basculent-ils de la réaction individuelle, réflexe, pendant le séisme, à la prévention 
du risque, éventuellement collective ? Pour répondre à ces questions, nous 
proposons d’entendre le risque sismique en tant que phénomène socio-
environnemental.  

C’est en ce sens qu’il nous intéresse en tant qu’objet de représentations 
sociales. Le risque sismique, et plus généralement un risque collectif4 quel qu’il 
soit, ne peut pas être réduit à une “situation” à laquelle les individus répondent en 
tant que systèmes de traitement de l’information ou loci d’émotions. La 
représentation sociale d’un risque collectif est inséparable de son élaboration en 
tant qu’objet social à travers la culture, les communications en tous genres et la 
mémoire collective.  

2. Le risque sismique en Roumanie

 La Roumanie est le pays qui enregistre le nombre annuel de séismes le plus 
élevé en Europe. La raison en est que trois plaques tectoniques s’y rencontrent et la 
région, Vrancea, est aussi une région volcanique. Un problème important est la 
capacité du pays à faire face à cet aléa, car la plupart des bâtiments n’y sont pas 
adaptés (Sjöberg, Kolarova, Rucai, Bernström et 2000).  
 De surcroît, le séisme est l’aléa naturel que les Roumains craignent le plus, 
indique l’une des rares études roumaines sur la perception sociale des risques 
collectifs, réalisée par Cheval (2003). Lorsqu’on le sait, l’étonnement des autorités 
devant la réticence de la population à adopter des conduites de réduction du risque 
sismique semble justifié.Toutefois, malgré la clarté de ce constat, sur la question 
très précise du renforcement parasismique des immeubles à destination de 
logements qui subissent un risque sismique élevé et constituent un danger public, 
les autorités roumaines déplorent la réticence des propriétaires à engager les 
travaux de renforcement malgré les lois promulguées et les efforts des politiques et 
des associations.  

                                                
4 Les risques collectifs « renvoient aux risques naturels et industriels (y compris les risques 
nucléaires), aux risques environnementaux, épidémiques, alimentaires, aux risques liés à 
des accidents concernant des équipements collectifs (établissements recevant du public 
notamment), aux risques liés à des ruptures de grands systèmes (eau, électricité, 
télécommunications, transports, réseaux informatiques...), aux manipulations du vivant, 
etc. ». Cette définition est proposée par le groupement d’intérêt scientifique (GIS) Risques 
collectifs et situations de crise, qui fait suite au programme CNRS homonyme, 1997-2000 
(http://www.msh-alpes.prd.fr/gisrisques/).
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 On aurait pu penser que le constat ci-dessus, à lui seul, aurait pu entraîner 
des conduites de prévention, et ce par-delà l’absence de confiance de la population 
en ses autorités5 dont la politique récente a été insuffisamment cohérente, crédible 
et transparente (OECD, 1993).
 Au fond, pourquoi les citoyens n’obéissent-ils pas à une loi qui, pour une 
fois, les protègerait sans équivoque ?6

 Une enquête réalisée à Bucarest auprès des propriétaires de ces immeubles 
met en évidence un autre paradoxe encore (Georgescu, Tojo, Stamatiade, 
Iftimescu, Vl descu, Negulescu et R doi, 2004). Il s’agit d’un échantillon composé 
de participants particulièrement bien informés (ils sont une cible des campagnes 
d’information menées par les autorités au sujet du renforcement parasismique) dont 
96% ont, en plus, vécu un séisme majeur (il s’agit du séisme de 1977, d’une 
magnitude M=7,2 sur l’échelle de Richter). Malgré cela, et bien que la majorité de 
ces participants dise « s’inquiéter » et souhaiter « faire quelque chose » pour se 
protéger, engager les travaux de renforcement des immeubles à risque reste 
difficile pour la plupart, et ce, malgré une aide financière de l’Etat.  
 Il y a certes des freins économiques, il y a aussi des freins individuels 
(Georgescu et al., 2004) : la réticence à engager les crédits nécessaires au 
renforcement, la durée des travaux, le fait de vivre seul(e), ainsi que l’appui des 
autorités et associations que beaucoup de gens estiment insuffisant, etc.  
 Mais l’interrogation sur la réticence des Roumains à adopter des conduites 
de prévention du risque n’est pas une question locale et ne peut être circonscrite au 
seul domaine de la réduction du risque sismique. Selon la perspective adoptée ici, 
qui est psychosociale, comprendre la représentation sociale élaborée par les 
Roumains du risque sismique signifie comprendre à la fois ce qu’ils en pensent, la 
façon dont ils le pensent  et pourquoi ils le pensent ainsi : à quoi sert cette 
représentation dans leur univers cognitif et social ? Quelles fonctions remplit-elle ? 
(Rateau, 1999). 
 Selon cette perspective, l’interrogation sur la réticence des Roumains à 
adopter des conduites de prévention du risque est inséparable des conditions 
historiques, sociologiques et idéologiques du contexte social global où elle puise 

                                                
5 Selon Sjöberg (2006 ; Sjöberg et Herber, soumis), outre la confiance sociale, le niveau de 
perception des risques est davantage expliqué par la confiance de la population en la 
science et la technologie en général (confiance épistémologique).
6 Une hypothèse peut être le niveau réduit de la perception du risque sismique par la 
population roumaine. Une étude culturelle menée par Sjöberg, Kolarova, Rucai, Bernström 
et Flygelholm (1996) montre en effet un niveau de perception des risques en Roumanie 
inférieur à celui enregistré en Bulgarie, mais qui reste supérieur à celui enregistré en Suède. 
Malheureusement, le risque sismique n’a pas été inclus dans la liste de 28 risques à évaluer 
par les participants à cette étude alors que, au vu des résultats de Cheval (2003), il semble 
bien que le niveau de perception de ce risque en Roumanie soit élevé.   
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ses origines et se manifeste7. Nous proposons ici d’envisager cette question grâce à 
la Théorie des Représentations Sociales (Moscovici, 1961). 

 3. Les représentations sociales  

 En psychologie sociale, on entend les représentations sociales en tant que 
« formes de connaissance, socialement élaborées et partagées, ayant une visée 
pratique de maîtrise de l’environnement, d’orientation des conduites et des 
communications et concourent à l’établissement d’une réalité commune à un 
ensemble social et culturel » (Jodelet, 1989).  
 Les représentations sociales sont caractérisées par deux traits 
fondamentaux et complémentaires (Rouquette et Rateau, 1998) : l’héritage (elles 
sont le produit de l’histoire et participent à celle-ci) et l’altérité (« les représentations 
sociales des uns ne sont pas celles des autres »). En d’autres termes, à un moment 
précis dans l’histoire, elles sont définies a minima par la mise en relation d’un 
groupe et d’un objet spécifiques (Flament et Rouquette, 2003) où la spécificité 
d’un groupe répond à un critère objectif de positionnement social, voire 
idéologique. Rouquette et Rateau (1998) observent que « par suite de l’altérité, les 
représentations sociales apparaissent au mieux dans les rapports polémiques : le 
conflit, qui implique toujours une revendication d’identité, les conduit à s’expliciter 
et à radicaliser leur expression ».   

L’historicité des représentations sociales signifie qu’elles « sont le produit 
de l’histoire et qu’elles participent à celle-ci » (Rouquette et Rateau, 1998). Elles 
peuvent alors être entendues et étudiées dans leur dynamique, dans la continuité de 
leur inscription historique et culturelle. « Une représentation a pour propriété 
fondamentale d’être historique. Cela signifie d’une part qu’elle procède de 
l’histoire entendue comme devenir des sociétés, d’autre part qu’elle a elle-même 
une histoire entendue comme développement logico-temporel qui articule 
typiquement genèse, transformation et dépérissement. La représentation est ainsi à 
la fois un produit du devenir et un produit en devenir ; le changement n’est pas 
pour elle un accident, il appartient à son essence » (Rouquette, 1994). 
  La propriété des représentations sociales d’être inscrites dans l’héritage des 
générations aux plans historique, social, culturel, etc., explique pourquoi « nous 
n’inventons pas chacun, là où le hasard de notre génération nous a placés, […] 
notre façon de voir le monde […], nos principes de compréhension : ils sont en 

                                                
7 Le propos du philosophe des risques J.-P. Dupuy (2003) est éclairant : «  la catastrophe a 
ceci de terrible que non seulement on ne croit pas qu’elle va se produire alors même qu’on 
a toutes les raisons de savoir qu’elle va se produire, mais qu’une fois produite elle apparaît 
comme relevant de l’ordre normal des choses ». Ce propos, bien qu’intéressant, ne sera pas 
discuté ici, mais il est certain que le regard psychosocial sur cette question pourrait mener à 
des avancées intéressantes sur la compréhension de la représentation des risques.  
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quelque sorte déjà là et l’éducation que nous recevons nous en fait les héritiers. 
Nous percevons d’autant moins cet héritage intellectuel et matériel qu’il s’identifie 
pour nous à la vérité même du monde » (Rouquette et Rateau, 1998). Ainsi qu’on 
l’a vu dans le cas du risque, l’histoire, « en tant que processus déterminant et 
englobant » (Rouquette, 1994) concerne en effet le système général de pensée, 
contraint par les conditions matérielles, qui a conditionné l’élaboration des 
représentations sociales du risque sismique. 

4. La Théorie des Représentations Sociales

Une représentation sociale est définie comme une façon de voir, 
localement et temporairement partagée à l’intérieur d’une communauté donnée, et 
qui permet l’appropriation cognitive d’un aspect du monde (ici, le risque sismique) 
et guide l’action liée à lui.  

Nous nous inscrivons plus précisément dans l’approche structurale des 
représentations sociales. Dans cette approche particulière, toute représentation est 
considérée comme organisée autour d’un noyau central, constitué d’un ou de 
plusieurs éléments, qui donne à la représentation ses propriétés significatives. Le 
noyau central, déterminé par les conditions historiques, sociologiques et 
idéologiques, composantes du contexte social global d’un groupe social, détermine 
la signification de la représentation, par conséquent l’interprétation de la réalité 
sociale. Il organise les autres éléments de la représentation et assure le maintien de 
celle-ci. Selon la nature de l’objet et de la situation, le noyau peut avoir une 
dimension fonctionnelle (dans les situations à finalité opératoire) ou normative
(dans les situations de type socio-affectif, social ou idéologique). 

Autour du noyau central, consensuel pour les membres d’un groupe social, 
s’organisent les éléments périphériques, correspondant à des opinions, des 
descriptions, des stéréotypes ou des croyances concernant l’objet de représentation. 
Le système périphérique permet de décliner et adapter la représentation aux 
contextes immédiats auxquels sont confrontés les individus (Abric et Guimelli, 
1998). Ce double système expliquerait le fait que les représentations comportent 
des différences inter-individuelles sensibles à l’égard de l’objet, tout en étant 
organisées autour d’un noyau central commun.  

4.1. Le rapport entre pratiques et représentations sociales 
On sait que « les représentations sociales guident l’action, mais l’action qui 

les confirme ; d’autre part, seule l’action qui les infirme est éventuellement celle 
qui les transforme » (Rouquette, 2000). En effet, si les représentations sociales 
guident l‘action (Jodelet, 1989), de nombreuses études ont montré le rôle capital 
que jouent les pratiques dans l’élaboration et la transformation des représentations 
sociales. On sait aujourd’hui que les pratiques déterminent la structure (Guimelli, 
1989, 1995) et le contenu (Rouquette, 1999) des représentations sociales : des 
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pratiques spécifiques à l’égard d’un objet de représentation entraînent des 
connaissances spécifiques sur celui-ci et des manières spécifiques d’entrer en 
relation avec lui. Mais les pratiques « dépendent à leur tour des propriétés 
objectives de l’environnement » (Rouquette, 1999). Autrement dit, elles sont 
adoptées sous la contrainte de l’environnement (physique, social, économique, 
législatif, etc.), et lorsque celui-ci est perçu comme irréversible (Rouquette et 
Rateau, 1998).  

La théorie des représentations sociales a montré que les pratiques sont une 
variable explicative des représentations : on s’attend en effet à ce que les 
représentations du risque sismique élaborées par les populations soient imputables 
à leurs pratiques.

4.2. Les représentations sociales : qu’en est-il du rôle de l’ 
implication personnelle ?

Une seconde variable explicative majeure de la pensée sociale a récemment 
fait l’objet d’une étude approfondie sur le risque sismique : il s’agit de 
l’implication personnelle, qui traduit le rapport d’un individu à un objet social. 
Nous reprenons ici quelques uns des résultats de cette étude, présentée plus 
amplement ailleurs (Gruev-Vintila, 2005 ; soumis). 

Rouquette (1988) a donné à l’implication personnelle une définition 
opérationnelle : il y a implication maximum relativement à un "objet" (ici, le risque 
sismique) lorsque je me sens concerné, que l'affaire est d'importance et que j'y peux 
quelque chose. (Tout cela se mesure à partir d'échelles permettant de déterminer 
ces trois coordonnées, appelées identification personnelle, valorisation de l’objet et 
possibilité perçue d’action). Bien entendu, écrit Rouquette (2006), « ces jugements 
ne sont pas formés en toute indépendance par une sorte de monade autonome ; ils 
n'ont pas davantage, on s'en doute, de caractère objectif. Ils sont fonction des 
appartenances groupales, de la position occupée en matière de capital économique 
et de capital symbolique, des relations immédiates au sein de la communauté 
vécue, des projets de vie, etc. Ainsi, aussi bien l'indifférence que l'engagement, le 
soutien que le retrait, se trouvent individuellement et socialement construits ».   

Deuxième temps : on pose qu'une modification de l'implication entraîne la 
modification de certains aspects de la représentation de l'objet. Quels aspects ? Il 
peut y en avoir plusieurs, notamment la préférence pour telle ou telle stratégie de 
raisonnement (Rouquette et Guimelli, 1995) à l’égard du risque. Mais également le 
rapport des composantes fonctionnelle et normative de la représentation : ce qui 
touche à l'action sur / avec / par rapport au / risque, et ce qui touche à sa 
caractérisation par des jugements attributifs (être la cause ou l'effet de, être 
identifié toujours / souvent / ou parfois par tel ou tel trait), etc. 

Notre étude, menée en Roumanie et en France (410 participants de 18 à 23 
ans), montre que la nature de la représentation sociale du risque sismique est 
normative, et non pas fonctionnelle. Ceci signifie que, quelle que soit l’expérience 
des séismes des participants, qu’ils en aient seulement une culture par la mémoire 
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collective, qu’ils aient vécu un séisme eux-mêmes (le cas des participants 
roumains), ou encore qu’ils en manquent totalement (cas des participants français), 
la représentation du risque sismique a un caractère peu fonctionnel, c'est-à-dire peu 
efficace pour guider les conduites collectives liées à ce risque. Ce caractère 
faiblement fonctionnel de la représentation sociale du risque sismique peut 
expliquer l’absence de conduites collectives et par conséquence la préférence pour 
les réactions individuelles face au risque.  

En revanche, la représentation sociale acquiert une orientation plus 
pratique chez les participants qui ont vécu un séisme. On dit que leur représentation 
est plus fonctionnelle, c'est-à-dire plus efficace pour orienter des conduites 
collectives liées au risque sismique.  

Enfin, parmi ces  participants qui ont vécu un séisme, la représentation 
sociale de ceux qui, de surcroît, en sont impliqués a une orientation encore plus 
pratique que celle de ceux qui ne le sont pas. Ceci signifie que chez les participants 
qui ont vécu un séisme et qui sont, de surcroît, impliqués (qui se sentent concernés, 
pour lesquels l'affaire est d'importance et qui estiment qu’ils y peuvent quelque 
chose) la représentation sociale du risque sismique est plus efficace pour prescrire 
les conduites collectives liées au risque.  

Jusqu’ici, ces résultats suivent l’intuition. Mais l’étude a fait apparaître un 
résultat supplémentaire et autrement plus surprenant : il s’agit des effets de 
l’implication personnelle sur la représentation élaborée par les participants qui 
n’ont aucune expérience du risque sismique. En effet, chez ces participants, 
l’implication personnelle ne contribue pas à rendre la représentation plus 
fonctionnelle: leur intérêt pour le risque et le fait qu’ils se sentent concernés n’a 
aucun effet sur la structure de la représentation. Ceci signifie que les effets de 
l’implication personnelle sur la structure de la représentation sont conditionnés par 
l’existence de pratiques liées au risque. 

Ce résultat entraîne une conséquence de taille: si l’efficacité prescriptive de 
la représentation sociale dépend de l’interaction entre les pratiques et l’implication 
personnelle, ceci a pour conséquence que faire augmenter l’implication personnelle 
des individus dans le risque est une stratégie efficace, mais seulement si les 
individus auxquels elle s’adresse en ont déjà l’expérience, la pratique.   
 Par contraste, augmenter l’implication personnelle (l’intérêt pour le risque, 
voire la peur de celui-ci) des individus qui n’ont pas l’expérience du risque est une 
stratégie peu efficace au plan fonctionnel: elle reste sans effet sur l’efficacité 
prescriptive de la représentation et n’aide pas à guider les conduites collectives.  

 5. Pratiques et représentations sociales: le contexte roumain 

 Le caractère normatif des représentations sociales des risques collectifs 
sismique mis en évidence par dans plusieurs études expérimentales (Baggio et 
Rouquette, 2006 ; Gruev-Vintila, soumis) suggère que ces représentations ne 
dépendent pas seulement de l’expérience du risque, mais aussi des normes sociales 
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et des valeurs plus générales partagées dans une communauté donnée. Ce résultat 
est en accord avec l’hypothèse initiale de Moscovici (1961) selon laquelle 
l’élaboration des représentations sociales est guidée par les normes sociales plus 
générales d’une société, ainsi qu’avec les résultats empiriques de Picon (dans ce 
volume), qui a montré, selon une perspective historique, le poids des normes 
sociales dans l’élaboration et la transformation de la représentation sociale d’un 
risque collectif (l’inondation).  
 Qu’en est-il du contexte roumain ? Inscrit dans la même perspective, 
l’historien roumain Alexandru-Florin Platon (2004) énumère quelques-unes de ce 
qu’il appelle « des particularités culturelles (au sens anthropologique du terme) les 
plus contrariantes [des Roumains] ». Il s’y réfère en évoquant spécifiquement « le 
manque de respect pour la loi, la difficulté à adopter, au niveau institutionnel, des 
normes, règles et procédures d’action stables et transparentes, la préférence pour 
les arrangements spontanés, le goût pour l’improvisation au détriment de la 
construction patiente et bien fondée, etc. », et il observe que « toutes [ces 
particularités]  ne sont qu’expressions de vieilles habitudes quotidiennes devenues 
des réflexes sociaux ». Ces derniers sont,  liés aux contraintes posées par le régime 
communiste. 
 Envisagée sous cet angle, la question de l’obéissance à la loi sur la 
réduction du risque par les travaux de renforcement parasismique exprime alors ses 
aspects psychosociaux. Elle fait surtout naître une interrogation précise : celle des 
pratiques sociales et de leur lien avec les représentations. C’est alors que, pour 
l’approcher, le choix de la théorie des représentations sociales se montre pertinent : 
Rouquette (1999) observait que « le changement (de pratiques et/ou des 
représentations) réfère, en dernière analyse, à l’histoire ».  
 On le sait, les pratiques sociales sont adoptées lorsque le contexte qui les 
engage est perçu comme irréversible (Guimelli, 1998). Rappelons brièvement 
qu’une fois adoptées à l’échelle de la société, ces pratiques déterminent
l’élaboration des représentations sociales (Rouquette, 1999) et en sont l’agent de 
transformation. A leur tour, les représentations sociales conditionnent  les 
conduites sociales (Rouquette, 1999) : elles indiquent ce qu’il est normal, naturel, 
ou attendu de faire dans telle ou telle situation, et ce qui est à éviter. Autrement dit, 
elles distribuent les conduites liées à un objet en conduites en prescrites, et 
conduites proscrites.  
 Quelles pratiques sociales ont déterminé les Roumains à fabriquer le 
système actuel de représentations ? Quel système de représentations sociales les 
contraignent aujourd’hui à poursuivre les pratiques sociales courantes ? En fait, ce 
qu’Alexandru-Florin Platon nous dit des pratiques sociales exprimées par les 
« particularités culturelles » des Roumains c’est qu’elles se sont développées sous 
la contrainte d’un environnement particulier : le contexte communiste et post-
communiste. C’est là qu’elles se sont avérées valides, car socialement utiles. 
L’historien roumain lie spécifiquement ces pratiques au contexte social global de 
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l’époque caractérisée par le régime communiste, et notamment au type particulier 
de sociabilité engendré par ce dernier au sein de la « contre-société […] 
développée dans la pénombre quotidienne du régime officiel ».  
 «L’apparition de cette contre-société coïncide avec la période de 
privations. L’absence de plus en plus marquée de biens de consommation à 
utilisation prolongée […] et la raréfaction accélérée des produits alimentaires de 
première nécessité ont engendré un système de relations sociales typique à toute 
époque de pénurie, dont les principes de fonctionnement (le court-circuit des voies 
habituelles d’accès aux biens et services, le trafic d’influence, l’abus de fonction, la 
récompense sous forme de produits) se situaient aux antipodes du fonctionnement 
officiel, mais ils étaient infiniment plus efficaces, parce qu’ils assuraient la survie 
des masses, voire une relative prospérité (pour une minorité, bien entendu). […] Le 
climat de pénurie généralisée a encouragé, au quotidien, l’émergence d’une micro-
hiérarchie sociale, où le positionnement des individus dépendait de leur capacité à 
répondre, à travers leurs activités ou leurs fonctions, aux besoins alimentaires ou de 
luxe de leurs clients. Bien que la propagande du régime s’efforçât à cultiver une 
image positive de la société et des relations entre les membres de celle-ci, la réalité 
du terrain non seulement était différente, mais tendait à devenir complètement 
antinomique à sa correspondante officielle. […] La vie sociale intégrait, en fait, ces 
deux extrêmes […] » (Platon, 2004). 

6. Pratiques officielles et pratiques privées : le paradoxe de 
l’utilité sociale 

 L’utilité de cet ensemble de pratiques privées, et donc sa validité sociale,
tenait au fait qu’il permettait de satisfaire à deux logiques opposées: celle de la 
législation officielle et celle des intérêts individuels. Effectivement, il répondait 
aux deux contraintes. Il résolvait, en fait, le paradoxe que Bateson (1969) a appelé 
double contrainte: d’une part, les lois officielles, certes inefficaces pour la survie 
alimentaire, mais dont dépendait la survie tout court; les pratiques sociales 
officielles étaient contraintes à en tenir compte. D’autre part, les pratiques de la 
contre-société, privées, conflictuelles avec le système officiel, mais efficaces pour 
la survie alimentaire; les adopter – et participer ainsi aux régulations naturelles de 
la contre-société; s’affilier à ses réseaux de sociabilité ; et, forcément, partager les 
mêmes représentations.  
 Moscovici (1961) désigne par polyphasie cognitive ce répertoire de 
représentations que les individus entretiennent dans un monde social complexe qui 
leur demande des réactions flexibles dans des situations différentes.  
 Selon les termes de Rouquette (1998), le citoyen qui vivait dans ces deux 
mondes concomitants avait le sentiment d’être plus ou moins partie prenante et d’y 
pouvoir ou non quelque chose: « de là découle la pluralité des rôles cognitifs 
adoptés par les individus […]: les « mêmes » [individus] changent tour à tour de 
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position dans un espace de repérage défini par au moins trois dimensions, [dont] 
l’estimation d’une possibilité d’action ». Or, la possibilité perçue d’action était tout 
à fait différente dans l’espace public cadré par les lois officielles et dans l’espace 
privé de la contre-société: l’élaboration du répertoire de représentations adapté à ce 
monde social complexe en a été fondamentalement déterminée.  
 Le répertoire de pratiques mis en place au sein de la contre-société 
s’appuie sur une efficacité prouvée pendant un quart de siècle et il est celui qui a 
déterminé l’élaboration du système de représentations sociales des deux dernières 
générations de Roumains.
 Selon le psychosociologue roumain Adrian Neculau (2004a), aujourd’hui 
encore un bon nombre d’acteurs sociaux roumains « opère avec des représentations 
sociales héritées du régime communiste ».  
 On connaît en effet les grandes capacités de résistance des représentations 
sociales. Lorsqu’on observe la durée de transformation d’une représentation, on 
constate que le processus s’inscrit non pas dans le temps psychologique, celui de 
l’individu, mais dans le temps historique, c'est-à-dire celui de la société. Cette 
durée, même dans des conditions psychosociales favorables au changement 
(pratiques nouvelles adoptées dans un contexte perçu comme irréversible) est de 
l’ordre d’une génération (Guimelli, 1998). Peu après l’écroulement du régime 
communiste, certains évoquaient en effet qu’un changement de mentalités allait 
pouvoir être observé au moins deux décennies plus tard. 
 En d’autres termes, le système de pratiques et représentations déterminé 
par les contraintes du régime communiste est celui qui, actuellement, « nourrit [la 
société roumaine] en transition8 » (Platon, 2004). Si la théorie est juste, une 
génération devra changer avant qu’une transformation de ce système puisse être 
observée. Mais la validité sociale de ce système est-t-elle d’un quart de siècle 
seulement ? 

 7. Une mise en perspective historique de la pensée sociale

La mise en perspective historique de cette pensée sociale permet de 
supposer que l’ensemble ensemble de pratiques évoqué ci-dessus a des racines plus 
profondes. Autrement dit, on peut penser qu’il y a une validation non seulement 
sociale, mais aussi historique de son efficacité. Si nous quittons un peu la 
synchronie et adoptons un regard diachronique, l’apparition de la contre-société au 
moment des privations imposées par le régime communiste apparaît comme une 
simple occurrence de la mise en place de régulations sociales naturelles autrement 
plus générales, lesquelles, sauf aux moments de bouleversements ou crise (état de 

                                                
8 Le psychosociologue Adrian Neculau (2004d) désigne par transition le passage d’une 
société planifiée selon des commandements idéologiques à une société démocratique 
caractérisée par l’économie de marché. 
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guerre, changement de régime, etc.), existent dans toutes les sociétés et à tout 
moment de l’histoire (cf. Gozman et Etkind (1989), pour le cas des régimes 
communistes de l’Europe de l’Est).  

L’une des idées que l’histoire officielle retient en Roumanie est que l’état 
économique et social critique du pays est dû à des forces qui lui sont hostiles. Si on 
fait un détour par l’histoire roumaine, on s’aperçoit qu’en effet, situés aux 
confluences de cultures diverses « au centre de la culture européenne, entre la 
Thrace dyonisiaque, la Grèce orphique, et Rome impériale et chrétienne » (Eliade, 
1953), les Roumains ont été confrontés tout au long de l’histoire aux attaques les 
plus diverses, dont le régime communiste n’est qu’une illustration circonstancielle 
et momentanée. En d’autres termes, tout au long d’une histoire deux fois 
millénaire, les Roumains ont dû se conduire de façon à continuer à exister en 
présence, et très souvent sous la menace, d’adversaires plus puissants qu’eux.  

Adrian Neculau (2004c) évoquait récemment la flexibilité de ce système de 
pratiques adapté à un monde social complexe, en se référant à la « capacité [des 
roumains] à assumer et articuler les contraires », marquée à la fois par « l’entité et 
la perméabilité, l’européanisme et le régionalisme […], la mémoire affective et le 
besoin d’oublier ». En d’autres termes, concilier des logiques très souvent 
opposées, aussi bien politiques qu’économiques et sociales, et opérer dans un 
système de doubles contraintes sans cesse renouvelées, ressemblent bien à des 
exercices auxquels les Roumains se sont confrontés pendant quelques deux mille 
ans.

Dumitru Dr ghicescu (1907),  auteur d’une thèse de doctorat en sociologie9

dirigée par Emile Durkheim notait à propos des Roumains « [leur] passivité, [leur] 
résistance défensive et résignée, l’absence d’énergie offensive et d’initiative, [leur] 
modestie timide et [leur] calcul prudent ». Un ensemble de traits qu’il expliquait 
par référence à l’histoire. Selon la perspective théorique que nous adoptons ici, on 
dira qu’il s’agit de conduites liées (sinon imputables) à la polyphasie cognitive, qui 
répondaient aux contraintes de l’histoire, et qui ont constitué des pratiques sociales 
déterminantes pour le système de pensée plus général des Roumains, dans lequel 
s’élaborent, aujourd’hui comme hier, les représentations. 

Pour argumenter son explication, Dr ghicescu remontait à l’antiquité. Les 
ancêtres des Roumains, les Daces, qu’il appelait « l’élément ethnique 
fondamental » et qui étaient un peuple de bergers et agriculteurs aussi bien que de 
guerriers téméraires, avaient construit une société remarquablement organisée. Elle 
témoignait, écrivait Dr ghicescu, de leur réactivité, voire leur impulsivité, et à la 
fois de leur prudence. La Dacie a été conquise en 106 par les Romains de Trajan. 
La colonisation romaine, qui s’est poursuivie pendant 120 ans jusqu’à la retraite 
d’Aurélien, a instauré dans la vie sociale des Daces les normes romaines.  

                                                
9 Draghicescu, D. (1904). “Du rôle de l’individu dans le déterminisme social“. Paris : 
Alcan.
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Ce processus est historiquement reconnu être à l’origine de la société 
proto-roumaine. Poursuivi pendant plusieurs générations, il a engendré un 
ensemble de pratiques désignées par les théoriciens des représentations sociales 
comme « pratiques mixtes » (Guimelli, 1995). Pendant les siècles suivants, la jeune 
société proto-roumaine s’est confrontée à de nombreux flux migratoires et 
tentatives de dominations (slaves, turques, grecques, etc.). Ils y ont laissé leur 
empreinte, écrivait Mircea Eliade (1953), sans toutefois transformer les « traditions 
[de la société roumaine naissante], qui étaient non seulement latino-byzantines, 
mais aussi prélatines, c’est à dire géto-thraces », et donc suffisamment anciennes et 
solides pour continuer à perdurer dans la vie sociale. Selon Dr ghicescu, cette 
succession d’événements a entraîné, entre autres réactions d’autoprotection, « le 
désintérêt envers toute organisation émanant de l’administration officielle ».  
 Poursuivre de manière plus approfondie l’incursion dans l’histoire 
roumaine serait décrire une série d’attaques et influences plus ou moins subtiles de 
la part d’adversaires puissants, comme les empires ottoman, austro-hongrois, russe, 
etc., allant du Moyen-Âge à l’Epoque Moderne et à la création de l’Etat national.  
Disons simplement que, à part Rome antique, l’histoire officielle retient qu’aucune 
autre puissance n’a jamais conquis, ni réellement imposé son administration ou sa 
langue sur le territoire roumain. Certes, des concessions aux grandes puissances ont 
dû être faites et des arrangements locaux ont dû être trouvés ; des tributs ont du être 
payés et des réponses circonstancielles ont dû être avancées ; d’une manière 
générale, un certain nombre de contraintes a dû être accepté, tout comme des 
solutions spontanées ont dû être inventées. Mais la double contrainte des logiques 
officielles (supranationales) et privées (nationales) a toujours été résolue, car la 
survie en dépendait: les principautés roumaines ont survécu, elles ont gardé leur 
autonomie et préservé leur identité.  

Ce résultat constitue, au fond, la validation  des conduites adoptées face à 
des adversaires puissants, lesquelles ont souvent consisté à intégrer des logiques 
contradictoires en tenant compte de la loi du plus fort et de la sienne à la fois. Ces 
conduites font selon toute vraisemblance partie de celles qu’Alexandru-Florin 
Platon appelle les « vieilles habitudes » et qui expliquent, selon cet historien et la 
perspective psychosociale adoptée ici, « la difficulté à adopter, au niveau 
institutionnel, des normes, règles et procédures d’action stables et transparentes, la 
préférence pour les arrangements spontanés, le goût pour l’improvisation au 
détriment de la construction patiente et bien fondée, etc. » auxquels, on l’aura 
compris, les Roumains semblent devoir leur survie millénaire.  

Ce répertoire de pratiques et le système général de pensée qu’il a déterminé 
concernent bien entendu l’ensemble de la vie sociale : ils s’exercent aussi dans la 
pensée sociale qui est à l’œuvre dans la perception des risques collectifs. 
Comprendre comment le risque sismique est pensé par les Roumains et pourquoi il 
est pensé ainsi signifie comprendre sa dérivation de cette idéologie et ces pratiques-
là. Lorsqu’on le sait, le degré réduit d’adoption des mesures de réduction du risque 
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sismique imposées par la Loi semble bien moins étonnant. En fait, encourager 
l’adoption des conduites de réduction du risque sismique signifie devoir composer 
avec les pratiques et le système de représentations sociales existants.

8.  Quelques éléments sur l’exposition de la population étudiée 
au risque sismique 

Pour faciliter aux lecteurs français une comparaison, rappelons que la 
France métropolitaine est une région à sismicité modérée. Les séismes y sont 
essentiellement superficiels, leur foyer se situe dans la croûte terrestre, et ils sont 
donc de faible intensité. Le dernier séisme important s’est produit à Annecy le 15 
juillet 1996 avec une magnitude de 5,2 sur l’échelle de Richter. 

Par comparaison, la Roumanie est l’un des pays européens les plus actifs 
du point de vue sismique. La Banque Mondiale la compte parmi les pays à risque 
sismique élevé et évalue à 1,5 milliards de dollars les dégâts qu’un séisme majeur, 
probable et prochain pourra y produire. Les évaluations du risque-pays destinées 
aux investisseurs prennent en compte, pour la Roumanie, le risque sismique (c’est 
également le cas de pays comme le Japon, mais non pour la France, par exemple). 
Bucarest occupe la 10ème place mondiale selon l’importance du risque sismique en 
métropole et c’est la capitale européenne la plus vulnérable à ce risque. 

Les séismes majeurs, qui font s’écrouler des bâtiments et ont produit des 
centaines, voire des milliers de victimes, se sont succédés en Roumanie tous les 30 
à 50 ans environ. Selon l’Institut National Roumain de Physique de la Terre, la 
ville de Bucarest a 50% de chances d’être confrontée à un séisme de magnitude 
supérieure à M=7,6 tous les 50 ans. Ces 60 dernières années ont été marquées par 
quatre séismes majeurs : 

- le 10 novembre 1940 (M =7.7) ;  
- le 4 mars 1977 (M =7.5) ;  
- le 30 août 1986 (M =7.2) ;  
- le 30 mai 1990 (M =6.9).  

Le dernier séisme dévastateur, survenu le 4 mars 1977, a fait 1600 morts et 
11000 blessés. A Bucarest, de nombreux bâtiments se sont écroulés et le centre 
ville a été fortement touché; à l’échelle de la Roumanie on évoque 33000 
logements détruits. Les dégâts matériels produits par ce séisme ont été évalués à 2 
milliards de dollars. Le syntagme cutremurul din 4 martie (« le séisme du 4 mars ») 
résonne encore et il est mobilisateur d’affect : l’événement a marqué la mémoire 
collective des différentes générations de roumains qui l’ont vécu et celle de leurs 
descendants. Les Roumains le citent comme le plus terrible désastre naturel qui ait 
jamais frappé leur pays. Enfin, le dernier séisme potentiellement destructeur a été 
ressenti à Bucarest en octobre 2004 (M=6, aucune victime directe n’a été 
rapportée).
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En raison de la périodicité des séismes destructifs en Roumanie, qui est, 
nous l’avons vu, de 30 à 50 ans en général, les experts estiment que la moitié des 
roumains (58%) n’ait pas vécu de séisme potentiellement destructeur (Georgescu, 
2005). En revanche, des séismes modérés (M<5,5) sont ressentis régulièrement à 
Bucarest. La population concernée par le risque sismique constitue donc un tissu 
différencié. Il convient alors de distinguer les individus selon leur rapport au 
séisme, sous l’angle de l’expérience vécue aussi bien que sous celui de 
l’implication personnelle envers ce risque. Dans le cadre de la théorie des 
représentations sociales, la différenciation des publics fait l’objet d’un modèle qui 
s’appuie sur la notion d’implication personnelle (Rouquette, 1988, 1997), un 
référentiel subjectif, mais socialement déterminé, qui traduit le rapport d’un 
individu au risque et qui inclut, rappelons-le, l’estimation de la possibilité d’action 
(cf. supra).

Enfin, l’Institut National Roumain de Physique de la Terre, calcule une 
probabilité serait de 75% pour qu’un séisme important se produise dans l’intervalle 
2006 - 2008, et cette probabilité tend vers 100% pour l’intervalle 2006 – 2011 
(R ileanu, Enescu et Rizescu, 1996). L’intensité attendue à Bucarest serait de VIII 
degrés sur l’échelle MSK. 

9. La perception sociale du risque sismique : deux études 

Malgré le nombre élevé d’études de grande qualité produit par les 
spécialistes roumains des séismes, les études psychosociales sur la perception du 
risque sismique restent rares. Les deux études présentées ici ont été menées par un 
géographe, Sorin Cheval (2003), et un ingénieur, Emil-Sever Georgescu (2004). 

 Les résultats de Cheval (2003) sur la perception des risques 
environnementaux montrent que les séismes sont l’aléa naturel que les roumains 
craignent le plus. Ces résultats restent valides que les répondants habitent une ville 
sismique (Bucarest) ou non (Brasov, Oradea). Cheval explique cette consistance 
des résultats par trois facteurs : « (a) l’expérience relativement récente et tragique 
du séisme survenu le 4 mars 1977, (b) la perspective d’un séisme majeur dans 
l’avenir proche, et (c) la fréquence d‘apparition du thème dans les médias ».  

L’étude de Georgescu et al. (2004) s’est adressée aux habitants 
d’immeubles de Bucarest qui subissent un risque sismique élevé. C’est une 
population qui, régulièrement et depuis plusieurs années, est la cible des 
campagnes d’information menées par les autorités au sujet du renforcement  
parasismique. Par ailleurs, 96% des répondants disent avoir vécu un séisme fort (il 
s’agit du séisme du 4 mars 1977). Cette étude souligne que la très large majorité 
des participants est consciente du risque sismique et connaît les causes des séismes 
ainsi que le danger qu’ils représentent. Ce niveau élevé de connaissances pourrait 
laisser penser que le niveau d’engagement de ces habitants dans une conduite 
collective de réduction du risque serait, lui aussi, élevé (il s’agit d’engager 
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collectivement des travaux de renforcement parasismique des immeubles). 
L’enquête montre effectivement qu’environ deux tiers des répondants s’en 
« inquiètent » et « pensent faire quelque chose », mais ils se limitent aux intentions 
d’actions : les conduites effectives sont rares. L’enquête met en évidence quelques 
facteurs qui limitent l’engagement de la population interrogée dans les conduites de 
réduction du risque  : vivre seul, être réticent à contracter les crédits requis pour les 
travaux, devoir subir le désagrément des travaux de longue durée et estimer 
insuffisant le soutien des autorités et associations.  

Ces facteurs sont en effet liés à la possibilité perçue d’action et à la 
sociabilité réduites. Les études montrent qu’ils sont en effet limitatifs de 
l’engagement dans les conduites collectives, qu’il s’agisse conduites qui portent sur 
la participation politique (Key, 1961), ou sur la réduction du risque (Gruev-Vintila, 
soumis).

10. Mesures de prévention et protection contre le risque sismique 

Selon le rapport Réduire les risques des désastres, publié en 2004 dans le 
cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’impact 
d’un séisme, d’un cyclone ou d’une inondation est très différent selon les pays. Il 
dépend souvent des politiques de prévention appliquées par les autorités10.

Ces dernières années les autorités roumaines ont promulgué, outre des 
normes techniques, plusieurs actes normatifs relatifs au risque sismique qui 
concernent la population. Ainsi, par exemple : 

- l’ordonnance 20/1994 (republiée en 2001) concerne les mesures de 
réduction du risque sismique à prendre à l’égard des bâtiments existants  

- la Loi 106 du 3 octobre 1996 charge la protection civile, composante de 
la défense nationale, de prévenir et protéger la population et de participer à limiter 
les dégâts en cas de désastre.  

- le programme approuvé par la décision du gouvernement n° 791/2001 
concerne le renforcement  parasismique des bâtiments à plusieurs étages destinés 
aux logements, construits avant 1940, qui subissent un risque sismique élevé et 
constituent un danger pour la population.

- l’ordonnance 54 du 16 août 2002 signe la création du Centre National 
pour la Reduction du Risque Sismique. Cet organisme est chargé notamment 
d’élaborer de nouvelles techniques de renforcement parasismique (retrofitting) de 
l’environnement bâti (en été 2004, les travaux ont été terminés dans 4 des 122 
bâtiments concernés à Bucarest), éditer des documents destinés à l’éducation 
parasismique de la population, former des experts et promouvoir  la coopération 
internationale en ce domaine.

                                                
10 En ce sens, le rapport de l’ONU se demande s’il faut continuer à parler de catastrophes 
« naturelles ». 
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Enfin, le Ministère roumain des Travaux Publics propose depuis mai 2003 
un Guide pratique de prévention et atténuation des effets des séismes. Le Guide 
propose au public des informations scientifiques sur les séismes et le 
comportement humain en cette situation. Ce ministère organise régulièrement des 
conférences publiques et débats au sujet du risque sismique avec des intervenants 
roumains et étrangers (notamment japonais).

Le Ministère roumain des Travaux Publics déplore la distribution réduite 
du Guide par les mairies, imputé en partie au manque de moyens financiers. Mais 
d’autre part, le grand public est peu mobilisé par ces conférences et leur auditoire 
est constitué en majorité de spécialistes.  

Envisagés selon la perspective de la psychologie sociale, ces constats 
renvoient avant tout à l’altérité des représentations sociales. Le contraste entre la 
pensée scientifique et la pensée sociale suggère que, si les représentations des 
experts ne sont pas celles des populations, il en est ainsi pour des raisons non 
seulement cognitives, mais surtout socio-cognitives, puisque ces représentations 
sont ancrées dans la sociabilité de chacune des deux parties. Observer ce contraste  
et repérer les représentations élaborées par les populations a des implications 
fortes pour l’éducation de ces dernières aux risques, puisqu’on le sait, « toute 
action qui ne tiendrait pas compte du noyau de la représentation impliquée, et a 
fortiori s’y opposerait, ne peut que rencontrer une très forte résistance, rater son 
objectif ou s’épuiser vainement dans l’inadéquation des moyens mis en œuvre » 
(Rouquette, 2000). 

 11. Des questions ouvertes pour les sciences humaines et sociales 

Nous avons pu obtenir, de 2001 à 2004, des entretiens privés avec des 
responsables roumains chargés de l’éducation de la population au risque sismique 
au sein du gouvernement et d’institutions officielles. Ces entretiens ont permis de 
dégager deux questions sur lesquelles l’éclairage des sciences humaines et sociales 
est souhaité : comment encourager l’adoption de conduites de prévention et 
réduction du risque sismique ? Comment, le cas échéant, « faire changer les 
représentations » du risque sismique pour favoriser l’engagement dans ces 
pratiques ? 

Il s’agit au fond de questions récurrentes, voire fréquentes, que l’on 
adresse aux psychosociologues et qui transcendent la question du risque sismique. 
Au fond, ces questions concernent des processus psychosociaux généraux, dont la 
similitude n’est pas masquée par la diversité de contenus. Une manière de 
transcender la diversité de contenus et accéder à ces processus « réputés 
universels » est l’approche structurale des représentations sociales. C’est la raison 
pour laquelle elle a été évoquée ici et pour laquelle nos  travaux s’y inscrivent.

Les réponses aux questions sur les représentations sociales des risques 
collectifs et l’engagement dans les conduites de réduction du risque ne sont pas 
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simples, et il serait sans doute trop ambitieux de croire que les quelques propos 
rapportés ici peuvent les fournir à eux seuls. Ils peuvent en revanche suggérer des 
éléments et formuler des questions qui font avancer la réflexion à l’aide d’outils 
psychosociaux. Les propos présentés ici visent notamment à mettre en évidence que 
les conduites du public, loin d’être irrationnelles, sont régies par des logiques 
qu’on peut comprendre en retraçant le rôle de facteurs bien identifiés en théorie 
des représentations sociales, et communs à la plupart des processus 
psychosociaux : les pratiques sociales, l’implication personnelle des individus et 
leur sociabilité. 
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