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Une littérature SHS sur PE encore 
peu importante mais variée 

•Dans différents champs Science & 
Technology Studies, histoire des 
sciences//environnementale, sciences 
politiques, sociologie de la santé, droit)

•Par différentes entrées (carrières de 
substances ; problématiques…), production 
encore essentiellement nord-américaine

•Nécessité aussi de prendre en compte 
d’autres travaux en SHS : régulation des 
substances chimiques particulièrement 
dangereuses, en particulier les carcinogènes



Qui traite de différentes problématiques 

•Comment les systèmes de régulation alors en place ont autorisé des substances 
considérées aujourd’hui comme des PE emblématiques (DES ; DBCP ; BPA ; DDT…)

•Les espaces de R&D (au sein des entreprises) – et les effets « PE »

•Les mobilisations

•La mise à l’agenda dans les espaces politiques, réglementaires, industriels de la 
problématique PE

•Les (immenses) difficultés à produire des nouveaux outils d’identification des PE au sein 
des sciences réglementaires 

•Les controverses autours des PE

•La production de droit, l’(in-)adaptation du droit

•Certains espaces médicaux et les PE (notamment sur le Distilbène en France)



Trois questionnements de travaux SHS

•Trajectoires de la problématique PE

•Régulation des PE – quelles difficultés ?

•PE et le droit. La (presque) impossible réparation



TrajectoireS de la problématique PE

•Une origine américaine

•Expression « Endocrine Disruptors » crée aux 
USA – Conference de Wingspread Juillet 1991 
– organisée par Theo Colborn avec l’aide de 
Pete Meyers

•Insistance alors sur différents éléments :

◦ - « Chemically induced alterations… » 

◦ - « … alteration in sexual development… »

◦ - « … widlife/human connection… »

1. the chemicals of concern may have entirely different 

effects on the embryo, fetus, or perinatal organism than 

on the adult; 

2. the effects are most often manifested in offspring, no in 

the exposed parent; 

3. the timing of exposure in the develping organism is 

crucial in determing its character and future portential; 

4. although critical exposure occurs during embryonic 

development, obvious manifestations may not occur 

until maturity.

The mechanisms by which these compounds have their impact vary

but they share the general properties of

1. mimicking the effects of natural hormones by recognizing thei

binding sites; 

2. antagonizing the effect of these hormones by blocking their 

interaction with their physiological binding sites; 

3. reacting directly and indirectly with the hormone in question; 

4. by altering the natural pattern of synthesis of hormones; or 

5. altering hormone receptor levels. 



Grandes caractéristiques 
de la trajectoire US

•Grands accidents  (fortes doses)

•Des pesticides œstrogénisants au Bisphénol A

•Introduction et développement via la contre-expertise environnementale et le système politico-
administratif national

•Via des écologues, des spécialistes du cancer, du développement et de la reproduction, des 
épidémiologistes travaillant sur des populations humaines fortement touchés par les expositions 
chimiques

•Forte opposition initiale des industries

•Chercheurs engagés, travaillant pour ou proche des organisations environnementales ou de 
santé des femmes, avec des dynamiques de « fondamentalisation » et d’ « expérimentalisation » 
qui permettent de juxtaposer construction d’un champ académique et DES pratiques de 
l’expertise publique.



Grandes caractéristiques 
de la trajectoire française

•Arrivée de la problématique PE via et dans des espaces discrets (scientifiques, politiques, 
administratifs, industriels) dès la seconde moitié des années 1990.

•Arrivée fortement marquée par des dynamiques d’européanisation et de transnationalisation 
des questions environnementales et de santé environnementale (obligations communautaires + 
Conférence de Weybridge, Endocrine Disruptors Strategy).

•Médecine reproductive masculine mais pas que : qualité des eaux (toxicologues et 
écotoxicologue), toxicologie alimentaire, toxicologie « universitaire // non a priori finalisée »

•Rôle initial important des industries (dans des espaces discrets européens et nationaux) avec, 
notamment, des dispositifs scientifico-administratif faisant interagir représentants des industries, 
des administrations, de la recherche. 

•Une appropriation « tardive » par les mouvements environnementaux et de santé 
environnementale – progressive dans la seconde moitié de la première décennie 2000. 

•Une invisibilité étonnante du distilbène. 

•Aujourd’hui configuration européenne et états-uniennes bcp plus similaires.



Régulation des PE : quelles difficultés ? 

Des systèmes de régulation des substances chimiques dangereuses 
construits dans des temporalités longues (parfois jusqu’à 2 siècles), 
fortement inscrits dans des dispositifs visant à promouvoir le 
développement industriel et économique

•Travaillés par des logiques d’articulation des enjeux (souvent 
contradictoires) économiques, politiques, sanitaires et 
environnementaux. 

•Places importantes d’acteurs, d’instruments, d’outils « privés » : 
logiques de co-régulation

•Multiplication des dispositifs publics et privés : logiques d’inter-
régulation qui rendent difficiles la mise en œuvre de dispositifs 
protecteurs de la santé et de l’environnement.



Régulation des PE : quelles difficultés ? 
Les savoirs scientifiques comme ressources ?

•Echec des systèmes de régulation à faire interdire ou limiter l’usage de substances PE identifiées comme toxiques par les 
dispositifs de régulation avant même que les substances soient qualifiées de PE. 

•Soutenir la production des connaissances scientifiques et réglementaires : un outil // instrument de gouvernement 
(utile mais temporise) – choix de l’UE pendant une bonne 15aines d’année.

•Travaillés par l’incertitude scientifique. 
◦ Comment prendre en compte l’incertitude (entre précaution et risques avérés)
◦ La certitude scientifique ne suffit pas seule à changer les choses. 

• Reposent sur l’idée que la « dose fait le poison ».
• Les systèmes déstabilisés à chaque fois qu’il y a eu des mises en évidence de toxicités qui ne répondent à cette logique. 
• Les carcinogènes ont ainsi profondément secoué les systèmes de régulation dans les années 1950, puis dans les années 1970. 

• Déstabilisés par les PE

•Reposent des logiques d’hyper-segmentation des problèmes – par substance, usage, toxicité, environnement… qui est peu 
en accord avec la réalité des expositions et rend difficile la prise en compte de certaines problématiques (potentialisation, 
effets cocktails…



Spécificités et les limites des sciences réglementaires 

• La science réglementaire n’est pas la science académique : varient dans ses institutions, ses objectifs, des 

outils => penser mieux les différences, les liens, mais aussi les usages et les effets politiques des mots 

« science », « scientifique » dans les controverses (Cf: Sarah Vogel).

• La science réglementaire n’est pas une (tout comme la science académique) : des controverses au sein même 

des espaces réglementaires qui souvent révèlent des pratiques, des conceptions et de formes de gestion de 

l’incertitude (et des jeux d’influence) en partie différentes. 

• La difficulté pour la science réglementaire à cause de ses propriétés à prendre en charge des problématiques 

complexes telles que celles des PE (Cf. Jason Vogel) = > travail de réduction à réaliser 

• Les limites : fortes procéduralisations construites sur des pas de temps longs, compliquées à transformer ; 

effets forts de sélection des problématiques ; modalité de gestion des incertitudes ; l’importance du politique 
(Langston, J. Vogel)

• Visibles sur les controverses sur la définition réglementaire des PE, 

sur le bisphénol A aussi.



Le droit face aux PE et à leurs effets

•Les travaux sur les mobilisations des victimes de substances considérées comme PE montrent 
les immenses difficultés à obtenir réparation et l’inadaptation du/des droits. 
• Les victimes ne mobilisent pas le statut de PE des substances dont elles sont victimes (Distilbène, PCBs, 

Dioxines, DBCP…). 
• Exception du distilbène (avec de nombreuses limites), mais des dizaines d’années de procès pour pas ou 

peu de résultats

Inadaptation du droit 

• aux problématiques d’effets toxiques (même si d’autres dispositifs, logique de l’empoisonnement, un 
auteur, l’intention, une substance, avec un niveau de preuves élevé)

• Exacerbée avec les PE (effets cocktails, fenêtres d’exposition, effets transgénérationnels). Travaux 
canadiens sur les possibilités de recours en justice pour les Aamjiwnaang First Nation victimes (70% 

d’enfants filles) et travaux de Béatrice Parance en cours pour la France.


