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 Risque 
  Le	  risque	  est	  le	  plus	  souvent	  défini	  comme	  la	  
probabilité	  de	  la	  survenue	  d'un	  événement	  néfaste	  
ou	  dangereux	  dans	  ses	  conséquences.	  

•  saut à l’élastique,  
•  chute libre,  
•  B.A.S.E. jump,  
•  parapente,  
•  alpinisme,  
•  rafting,  
•  snowboard,  
•  freeride,  
•  etc.   



•  risques	  de	  cirrhoses,	  	  
•  risques	  de	  cancers,	  
•  risques	  d’agressivité	  
•  risques	  de	  rela5ons	  sexuelles	  non	  protégées	  (voire	  
non	  consen5es)	  

•  risques	  de	  comas	  éthyliques	  
•  dans	  le	  cas	  d’alcoolisa5ons	  répétées	  risques	  troubles	  
de	  l’a=en5on	  et	  de	  la	  concentra5on	  +	  risques	  de	  
difficultés	  scolaires	  

•  etc.	  

Quelles sont les probabilités d’apparition des risques 

associés à la consommation d’alcool ?  



Deux	  rapports	  aux	  risques,	  deux	  logiques	  pour	  de	  

mul5ples	  décalages	  
•  Le	  risque	  emique	  :	  expert	  et	  macrosociologique	  
•  Le	  risque	  é5que	  :	  ressen5	  et	  perçu	  par	  les	  usagers…qui	  peut	  
s’avérer	  fort	  différent	  du	  premier	  !	  

•  Il	  faut	  impéra5vement	  saisir	  la	  qualité	  de	  l’usage,	  son	  sens,	  
ses	  u5lités	  ainsi	  que	  les	  imaginaires	  sociaux	  liés	  aux	  produits	  
et	  aux	  effets…	  	  

•  «	  On	  ne	  fait	  pas	  de	  la	  préven5on	  avec	  des	  mots	  et	  encore	  
moins	  avec	  des	  logiques	  d’usagers	  !	  La	  préven5on,	  c’est	  un	  
modèle	  de	  prévision,	  c’est	  pas	  de	  la	  sociologie	  !	  C’est	  des	  
chiffres	  solides	  et	  scien5fiques.	  Le	  risque,	  c’est	  pas	  de	  
l’imaginaire	  ou	  de	  la	  symbolique.	  Le	  risque	  c’est	  un	  cancer,	  
c’est	  la	  mort.	  C’est	  du	  sérieux.	  »	  







  Ne	  pas	  consommer	  	  

  Ne	  pas	  gérer	  
  Ne	  pas	  a=eindre	  les	  effets	  escomptés	  

 se	  dédoubler,	  	  
 se	  me=re	  en	  scène,	  	  

 se	  donner	  du	  courage,	  	  
 éprouver	  des	  plaisirs,	  
 s’oublier,	  	  
 s’extraire	  de	  la	  quo5dienneté,	  	  
 légi5mer	  sa	  présence	  au	  lieu,	  	  

 se	  désinhiber	  en	  toute	  légi5mité,	  

 etc.	  	  



•  Les	  jeunes	  comme	  risque	  en	  soi	  ?	  

•  Violents,	  	  
•  anorexiques,	  	  
•  boulimiques,	  	  
•  consommateurs	  de	  cannabis,	  	  
•  binge	  drinkers,	  	  
•  cyberaddicts,	  	  
•  etc.	  





•  Un effet de position  ; 
•  Un effet de disposition  ; 
•  Un effet de communication. 

•  Ces	  postures	  et	  discours	  générent	  donc	  la	  généralisa5on	  
de	   problèmes	   concernant	   une	   minorité	   à	   la	   majorité.	  
Quelque	   soit	   l’angle	   d’appréhension,	   des	   problèmes	  
sociaux	  de	  jeunes	  deviennent	  les	  problèmes	  sociaux	  des	  
jeunes.	  	  



  «	  S’il	  suffisait	  d’arrêter	  la	  clope	  pour	  avoir	  un	  
avenir	  dégagé.	  Ils	  se	  foutent	  de	  notre	  
gueule	  !	  »,	  Samuel,	  17	  ans,	  Fribourg,	  Février	  
2009	  




