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1. Question 
 
Dans les derniers années, avec toute une croissance des inquiétudes liées à l’environnement et au 
climat, sur  j’ai commencé à me demander où mes déchets allaient disparaître une fois sortis de 
ma maison. J’ai trouvée quelque réponse, pas trop claire, mais assez satisfaisante pour 
m’empêcher de me reposer la questionne trop souvent. Pourtant, cette question ne n’ait jamais 
eu assez de mes explications plutôt superficielles et, comme par vengeance, je retombais sur des 
autres et plus inquiétantes questions a niveaux plus globale: et qu’est ce qui se passe avec les 
déchets dans le pais où leur élimination est seulement un problème politique? Est ce qui existe 
une vraie conscience dans le processus d’élimination,  ou tout cela est seulement un problème 
pratique?  Est-ce que le facteur culturel à beaucoup d’influence sur cette question? 
J’aimerai pouvoir reconstruire le parcours de quelqu’un de ces déchets pour réussir à découvrir 
qu’est ce qui ce passe et voir si et comme la sensibilité et la conscience du problème de 
l’élimination des déchets sont autrement développées dans les différentes cultures et dans les 
différents pays. 
 
Concept proposé pour l’exercice 2 : pureté 
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2. Concept : pureté  
 

• Le Nouveau Petit Robert (1993), Dictionnaires Le Robert, Paris 
 
1. Etat  d’une substance ne contenant, en principe, aucune trace d’une autre substance (en 
pratique, aucune impureté décelable) ; homogénéité parfaite. 
2. Etat de ce qui est sans défaut, sans altération. 
 

 
Par rapport a ma question, j’ai trouvé deux définitions dans les dictionnaires destinés au grand 
public. Dans le premier cas on définit très clairement ce que on peut autrement appeler la 
« pureté chimique ». Une approche aux enjeux écologiques sous cette perspective de pureté 
pourrait être utile si on voulait analyser ou bien mesurer l’état de pureté des ressources 
naturelles telles que l’eau ou l’air. Cette définition, si on la considère parallèlement à, la 
présence plus ou moins marquée d’agents polluants, les traces d’impuretés, et la difficulté à 
repérer un homogénéité parfaite en nature, est plutôt spécifiquement utile pour établir un 
“dégrée de impureté”. 
La deuxième définition donnée par le même dictionnaire est de caractère plus général et reflet 
l’idée de ce qui est communément perçu comme pur en nature: quelque chose qui est sans 
défaut, sans altération, et que donc on trouve a son état naturel et originel. Cet idée de pureté 
nous renvoi dans notre imaginaire au concept d’ « authenticité naturelle » mieux proposée et 
expliquée par l’Encyclopédie Universalia. 
 
 
• La crise écologique, Olivier Burgelin, Encyclopédie Universalis, 1987, pages 131-

137. 
 
L’authenticité naturelle. On assiste en premier lieu à un rejet vigoureux de tout ce qui peut 
paraître dû à des manipulations technico-scientifiques, généralement baptisées 
‘chimiques’. 
 
Ainsi ce qui est recherché, c’est ce qui est cène venir directement de la plante, de l’animal 
ou du sol; ce qui est rejeté, c’est ce qui passe par la médiation du laboratorie ou de l’usine. 
Cette authenticité écologique, maintenant partout recherchée, ne se confond donc ni avec 
la pureté sexuelle de la tradition, ni avec la pureté bactériologique de nos grands-parents, 
ni encore moins avec la pureté chimique, désormais suspecte. 
 

Cet approche au concept, proposé par Olivier Burgelin, est particulièrement intéressant 
puisque il pose une séparation nette entre ce qui est recherché par les écologistes et la pureté, 
deux choses souvent confondues. Ce qui sort d’une usine ou d’un laboratoire n’est pas, de 
coté environnemental, pure à cause de toutes les externalités impliquées dans son processus 
d’élaboration, élément qui parfois pourrait faire croire que cette authenticité vise à restaurer 
un régime de pureté de l’environnement ; au contraire, cette pureté de l’environnement est a 
priori mise en question et considéré comme irrécupérable. L’authenticité naturelle est donc 
caractérisée par le rejet de toutes formes de produits qui ont subit une intervention 
artificieuse et polluante du « monde moderne ». 
En tous cas le développement de l’authenticité naturelle est une réaction directe aux 
problèmes réels liés à l’impact environnemental des produits de consommation. Pourrait donc 
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être intéressant considérer cette « réactivité » aussi par rapport à la situation des déchets, 
élément qui modifie les habitudes des « producteurs de déchets ». En plus la corrélation avec 
ce qu’on peut appeler conscience écologique, rende cette définition de grand intérêt, parce 
que nous aide à comprendre une pensée commune de toute une partie de la population et les 
conséquentes décisions politiques et économiques. 
 
 
• The Dictionary of Anthropology, Thomas Barfield, Blackwell Publisher, Oxford. 

 
purity/pollution   The primary reaction to “impurity” is disgust, the emotion specifically 
related to “dirty” ingested materials. Mary Douglas defined “dirt” as “matter out of place” 
material that violates (or is ambiguously on the border between) cultural categories. She 
argued that we should “treat all pollution behaviour as the reaction to any event likely to 
confuse or contradict cherished categories” (1968: 340). But not all-out-of place material is 
dirty in the sense implied by pollution and disgust: ground glass in food is a dangerous 
contaminant, but not a disgusting one. Disgusting materials seem limited to organic “things 
that may conceivably be eaten” and that entail a forbidden temptation that has to be 
resisted by such semibiological and reflex-like reaction as disgust, retching, and rejection. 
 

Le dictionnaire anglais spécialisé en anthropologie considère la pureté et la pollution  comme 
deux thermes antagonistes qui ont un interdipendence, et définit la principale réaction à 
l’impureté comme quelque chose qui suscite une émotion spécifiquement liée au concept de 
«souillure». L’anthropologue Marie Douglas, nous introduit ce concept de «souillé» en la 
illustrant comme «une question de placement», c’est à dire quelque chose qui viole (ou 
sembles violer) des catégories culturelles, et qui se trouve donc hors de place. A partir de cette 
idée elle définit les comportements envers la pollution comme “les réactions a n’import quelle 
mise en question de des catégories chères à l’homme” (les catégories culturelles des choses 
pures, propres, nettes, saines etc.). Douglas donne aussi beaucoup d’importance au fait que 
pas nécessairement un objet hors place implique un rection de dégoût ou de pollution, et 
introduit le concept de “danger” pour expliquer les contaminants qui sont dans des certaines 
circonstances nocifs pour l’homme, mais qui ne causent pas ce sentiment de souillure. Elle 
définit les choses qui causent ce dégoût comme “des choses matérielles qu’ils pourraient 
hypothétiquement être mangées mais qui impliquent un interdiction absolue de toute sorte de 
tentations à cause d’un sentiment de dégoût immédiat et presque biologique”. 
Ces concepts adoptés par Mary Douglas sont plutôt complexes et techniques mais ils se 
rapportent au concept de pureté de façon complètement différente par rapport à les 
définitions précédentes: si les autres définition étaient plutôt scientifiques ou historiques (dan 
le cas de l’Encyclopédie Universalis), cette approche à la pureté/pollution a comme point de 
départ les émotions humaines, élément que implicitement nous conduit vers un perception 
subjective des concepts de pureté et souillure. Le fait que on a pas forcement ce sentiment de 
dégoût envers quelque chose de polluant, est crucial puisque permets des développer tout un 
discours complexe sur les danger réels de la pollution. Ce qu’on trouve dégoutante n’est pas 
systématiquement la chose plus dangereuse pour nous ou pour l’environnement, mais cela est 
déterminée par le contexte, qui joue donc un rôle crucial dans cette catégorisation. 
Dans mon cas spécifique, ou ma question touche plutôt l’aspect des déchets, l’implication du 
sentiment dégoutant de « souillure » peut sans doute aider à définir qu’est ce qu’un déchet. 
De même intérêt est l’aspect qui concerne la souillure comme “matter out of place”, parce que 
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si on considère les déchets comme pollution qui peut être transféré, il suffirait de changer 
l’endroit pour changer sa perception. 
 
 
• www.wikipedia.org 

 
La pureté est la propriété d’un objet de ne pas contenir (ou de contenir en très petite 
quantité) de corps ou d’éléments étranger. 
 

Cette définition, conceptuellement très simple, peut représenter un idée plutôt répandue de 
quoi signifie la pureté, vu que wikipedia est aujourd’hui un instrument de plus en plus 
accessible. Le fait que les contenus du site wikipedia peuvent être modifiés de façon 
immédiate par tous les utilisateurs du web, cause des doutes envers la validité cette source, 
mais peut aussi consolider une information comme globalement partagée telle que accepté 
par des millions des personnes. Cependant, ce n’est pas correct de parler de définitions 
globalement partagées puisque les pages de wikipedia sont souvent différentes en changeant 
la lingue d’écriture. Voici la définition de pureté en traduisant la page française en anglais; 
 

Purity is the absence of impurity or contaminants in a substance. 
 
An impurity is a substance inside a confined amount of liquid, gas, or solid, which differs 
from the chemical composition of the material or compound. 

 
Le fait que dans un même source on trouve des définition qui ont des différances subtiles ou 
moins subtiles est sans doute un élément intéressant : ce changement de perspective me 
pousse à imaginer que des différentes cultures formuleront des différentes définitions du 
terme déchet.  
En tout cas il faut bien se méfier de donner un poids scientifique aux informations disponibles 
sur le site wikipedia, instrument qui est plutôt conçu pour donner des réponses relativement 
efficaces dans l’immédiateté de la navigation online. 
 
 
• Dictionnaire/encyclopédie français-e specialisé-e en anthropologie 

Je n’ai trouvé ni des définition du concept pureté, ni des concepts plus généraux comme 
environnement et déchets, sur les dictionnaires ethnologiques /anthropologiques français 
spécialisés. 
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3. Les méthodes II 
 

Introduction 
Ma question de recherche vise à comprendre, dans le sens anthropologique, le rapport qu’il y a 
entre l’être humain et le déchet. Plus précisément, je veux comprendre si on se préoccupe encore 
du déchet et de sa pollution potentielle une fois que les déchets sortent des économies 
domestiques. Le fait que la seule préoccupation paraît être celle de ne pas les avoir dans sa 
proximité, et donc de ne pas être proche de quelque chose de polluant me permet de me relier au 
concept de souillure comme il à été conçu par Marie Douglas (DOUGLAS Mary 1966. Purity and 
danger : an analysis of concept of pollution and taboo.) : « souillure » comme « question de 
placement ». Selon ce concept on pourrait donc définir le déchet comme quelque chose de sale et 
polluant dont sa position spatiale assume un rôle crucial et détermine les sentiments envers cet 
objet. Si lui changer la place suffit pour modifier sa perception, alors la chose la plus probable que 
quelqu’un va faire pour que le déchet aie un placement émotionnellement acceptable, c’est s’en 
débarrasser. La relation entre la nature perturbante du déchet et le problème conséquent de 
mobilité et d’allocation, c’est l’aspect qui m’intéresse le plus. 
 

L’observation 
L’hypothèse que j’ai formulée pour mon observation en relation à la question de recherche est la 
suivante : si le gens séparent les déchets déjà à la maison, lorsqu’ils arrivent au points de collecte 
des déchets ils sont plus précis dans l’acte de séparer et ils auront moins la tendance de faire une 
séparation approximative ou de simplement les déposer pour s’en débarrasser. 
Pour mon observation j’ai choisi d’utiliser le centre de récolte de déchet qui se trouve à Peseux en 
Rue de la Chapelle, comme c’est le plus proche par rapport à mon domicile. Ce point de récolte est 
équipé avec des containers pour presque tous les types de déchets : verre, papier, carton, fer, 
aluminium, pet, piles, huiles usée, capsules de café en aluminium, textiles et vêtement et déchets 
de jardin.  
J’ai structuré mon observation en intervalles de temps d’un demi heure chacun, qui se sont 
déroulées dans un horaire compris entre 11.00h et 19.30 durant des journées de beau temps 
différentes. La première chose avant de commencer chaque observation à été celle d’observer 
l’état des containers du point de récolte pour être sur de ne pas avoir des containers fermées ou 
autre chose qui auraient pu modifier le comportement des gens. Au même temps je vérifiais la 
situation des déchets « hors de container » qui étaient présentes à chaque observation. La 
majorité de ces déchets sont des petites pièces de papier ou d’autre matériel qui probablement 
tombent pendant la séparation mais j’ai remarqué aussi des boites de carton et différents papiers 
et aussi des déchets non conformes aux containers disponibles, comme des objets encombrantes.  
Le problème du papier et du carton hors de place s’est confirmé tout de suite un problème 
logistique : le container du papier et du carton a le trou plutôt petit et est placé en haut. Il faut 
monter sur un petite marche pour rejoindre le trou qui est assez étroit et c’est nécessaire de 
pousser assez fort pour faire entrer le papier. J’ai remarqué que parfois les personnes âgées 
avaient de la peine à jeter soit le papier soit le carton. Ils se faisaient aider par des autre gens. Un 
autre problème qui concerne les containers est celui du fer et de l’aluminium, qui sont souvent 
confondus et ils sont jetés au mauvais endroit. Les objets encombrantes sont probablement 
amenés au point de récolte la nuit, quand personne ne peut voir. En effet les gens qui vont jeter 
les déchets sembleraient se connaitre entre eux ; dans beaucoup des cas ils s’arrêtent à parler 
pour plusieurs minutes. Le «jeter les déchets » paraît ainsi avoir des aspects sociaux intéressants 
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et je crois que même les personnes écologiquement peu responsables sont sensibles au contrôle 
social. 
Par rapport à l’hypothèse de base, après mon observation je dois avouer qu’il n’y a pas une 
différance significative entre les personnes qui arrivent avec les déchets sépares ou pas sépares 
par ce qui concerne l’efficacité dans la séparation (comme les gens se trompent surtout sur le fer 
et l’alu même s’ils ont déjà essayé de les séparer à l’avance).  
La question de séparer à la maison ou pas, paraît être le résultât problème de type logistique pour 
les personne qui vont jeter les déchets au point de récolte : les personnes qui sont à pied 
généralement séparent les déchet en moins de catégories par rapport à ceux qui arrivent en 
voiture. Ces derniers dans la plupart des cas ont plus de catégories et plus de déchets à jeter. 
Mes impressions par rapport à l’observation étaient positives, mais je me suis trouvé un peut mal 
à l’aise dans mon rôle passif, comme je me sentait un peut hors de contexte. J’aurai mieux 
préférée pouvoir discuter les stratégies de séparation avec les gens pour les comprendre et les 
raisonner. 

L’entretien 
Pour l’entretien, j’ai préféré rester au Tessin, où je suis plus à l’haise avec la langue. Au début 
j’avais prévus d’aller faire mon entretien à la déchetterie de Neuchâtel, mais ensuite j’ai trouvé 
plus intéressant et pratique faire cet entretien à la déchetterie de Locarno (ma ville d’origine). La 
déchetterie de Locarno est une structure qui est utilisable seulement par les résidents de Locarno. 
On y peut déposer chaque type de déchet.  
Après avoir pris contact, je suis allé interviewer le chef de la déchetterie pendant son horaire de 
travail. J’avais prévu un entretien formel, mais après on a discuté librement. Sur mon bloc notes 
j’avais préparé plusieurs questions à l’avance, mais j’ai quand même fait attention à ce que lui 
avait envie de me faire noter. Le choix d’aller l’interviewer au travail visait à comprendre les 
dynamiques des déchets et de la déchetterie dans son contexte concret.  
Au début j’avais l’intention d’interviewer seulement le chef mais, vu la disponibilité, j’ai posé 
quelques questions aussi à un employé de la déchetterie et à un visiteur de routine. Les éléments 
que je vais citer sont principalement les réponses que le responsable m’a donné, mais sur certains 
points, que j’ai trouvé intéressantes, j’ai récupéré les avis des deux autres personnes.  
Comme première question je lui ai demandé les caractéristiques de la structure. Il s’agit d’une 
déchetterie communale ouverte le mardi de 8.00-11.30, le mercredi de 14.00-17.00, le jeudi de 
14.00-19.00 et le samedi de 8.30-11.30 fréquenté par environ 100-150 voiture chaque fois. La 
déchetterie est un service qui s’adresse au citoyen et aux petites entreprises, comme les grosses 
quantités de déchets ne sont pas acceptées. Il m’a ensuite expliqué les modes de fonctionnement 
de la structure et des différents containers. 
La première chose que le responsable a voulu me faire noter est que les gens sont souvent 
impolies et profitent de ses distractions pour déposer les choses hors de containers. Ensuite il  a 
cité des exemples de dépôt abusif qu’il a souvent constaté. Le plus significatif est celui lié au dépôt 
des gommes de voiture, qui sont acceptées mais il faut payer 5.- CHF de taxe pour chaque gomme 
qu’on veut éliminer. Il lui est arrivé souvent que des personnes se sont refusées de lui laisser les 
gommes quand il lui à dit qu’il aurait fallu payer : malheureusement ces personnes sont 
retournées la nuit et ont déposé leurs gommes, qu’il dit avoir reconnues, devant les grilles de la 
déchetterie. 
Le problème des déchets devants les barrières est important, et presque à chaque ouverture de la 
structure les employées trouvent du matériel de différent type déposé abusivement, qu’ils doivent 
ensuite ramasser. La faute, selon l’autre employé, est de la Commune qui ne veut pas tenir 
ouverte la structure plus que 4 demi-journées par semaine et les gens qui viennent jeter leurs 

Commentaire [JV18]: Attention avec 
cette catégorie de « écologiquement peu 
responsable » qui est marquée 
normativement. Par contre, l’aspect du 
contrôle social voire de la sanction et très 
pertinent.  

Commentaire [JV19]: Remarques 
intéressantes et relevant de la logique 
interne de la situation.  

Commentaire [JV20]: Bonne 
observation.  

Commentaire [JV21]: Oui, le retour 
réflexif est bien vu.  

Commentaire [JV22]: Oui, bonne 
présentation du contexte et de l’entrée en 
contact. 

Commentaire [JV23]: Comment a-t-il 
fait pour vous « faire » noter ? 



déchets, trouvant les grilles fermées laissent leurs déchets en dehors de la structure. Les trois 
étaient d’accord sur le fait que ce phénomène ne dépendait pas que des habitants de Locarno. 
Le chef m’a bien expliqué sa lecture de la situation, je vais la résumer en bref. Les habitants des 
communs voisins vont souvent déposer à Locarno pour deux motifs : la déchetterie de Locarno est 
celle qui dans toute la région est ouverte le plus souvent ; à Locarno il n y à pas la taxe sur le sac 
qui est présente dans la plus part des communes limitrophes.  
La conséquence est le phénomène bien connu au Tessin avec le nom de « tourisme des déchets » ; 
il s’agit d’un problème de migration des déchets qui dépend des différentes stratégies politiques 
de la gestion des déchets. Avec les sacs de déchets abusifs on ne peut pas faire grand-chose sauf 
attraper les transgresseurs sur le fait. Pour limiter l’affluence à la déchetterie uniquement aux 
citoyens de Locarno, la structure a crée un registre qui permets de contrôler la résidence ou pas 
dans le commun de Locarno. Cela n’est pas suffisant. Maintenant les transgresseurs on développé 
la stratégie de se faire « prêter le nom » par des amis ou d’autres personnes de Locarno pour 
déposer leurs déchets au nom des autres. Cette dynamique rend très difficile l’individuation des 
transgresseurs qui causent à la structure des coûts supplémentaires et des considérables 
problèmes logistiques. Le responsable m’a fait noter un paradoxe intéressant : les personnes qui 
prêtent leurs noms font augmenter le couts du commun et donc il doivent payer eux même pour 
les dépenses des amis. Évidemment personne ou très peu de gens font cette réflexion. 
 
Une autre chose qui m’a étonné a été la présence d’un tableau qui interdisait aux gens de 
récupérer des objets depuis les containers. Il y a en effet beaucoup des choses en bon état parmi 
les déchets qui sont là. Souvent les gens qui les jettent, signalent les objets en bon état ou 
utilisables. L’explication à propos du tableau a été que  « avant on le laissait faire, les personnes se 
servaient directement, mais après on n’est plus arrivé à gérer ca». Après quelque peu d’insistance 
de ma part, le responsable m’a avoué que il y a eu une période où il y avait beaucoup de monde 
qui venait récupérer les objets encore en bonne état : ils s’agissait surtout de personnes de l’Est 
européen et de personnes âgées. Ce phénomène de récupération a augmenté exponentiellement. 
D’abord il a provoqué un problème lié aux parking (presque toutes les place de parcs destinées à 
ceux qui venaient décharger leurs déchets étaient occupées par ces personnes) et ensuite le 
comportement de quelques-unes de ces personnes a provoqué le mal humeur des employés de la 
déchetterie jusqu’au point ou il est devenu difficile de travailler : -« il y avait toujours du monde 
dans les containers et devenait dangereux jeter les déchets qui en plus étaient sortis des leurs 
containers et les employés devaient souvent les remettre à leur place »-.  
 
Une fois interdit de récupérer les objets, la déchetterie a registré une augmentation des cas de vol 
et infractions diverses. En plusieurs occasions les containers étaient ouverts dans la nuit et le 
matin les déchets étaient jetés partout. Beaucoup de matériel de la structure comme câblés 
électriques et bâches a été volé dans la même période. Le container le plus ciblé par les voleurs 
était celui des ordinateurs et des pièces électriques, au point qu’il a été nécessaire de 
commissionner un container plus grand pour enfermer les différents caisses. 
Des cameras de vidéo surveillance ont été installé dans la structure, ma le responsable et les 
employés ne sont pas content : c’est la Commune qui gère ces caméras et les autorités n’ont 
jamais le temps pour visionner les vidéos et donc les vols et les dépôts illégaux de déchets 
continuent sans la moindre intervention. Laisser gérer les cameras à la déchetterie serait plus 
efficace selon le responsable, mais en apparence la Commune n’est pas d’accord. 
 
La dernière question que je lui ai posée était celle à propos d’où les différents déchets vont être 
collectés par la suite. La réponse à été un peut confuse, mais en gros le bois, le fer et l’alu sont 



récupères par des entreprises locales qui les recyclent. Les pièces électriques sont démontés au 
Tessin et envoyées dans le nord de la Suisse. Le pet subit une première séparation à Giubiasco, 
Tessin, et après il est envoyé en Hollande (mais il n’était pas surs de cela). Pour les autres 
catégories de déchet la destination n’est pas claire mais la plupart semblent avoir comme 
destination la Suisse alémanique. 
 
 
 
Celui-ci a été mon premier entretien comme intervieweur, et je doit avouer que je l’ai trouvé très 
intéressant mais aussi très difficile: la personne interviewée me donnait un avis très subjectif et 
parfois j’avais de la peine à obtenir des réponses un peu plus objectives. En plus de cela j’ai 
constaté que il y avait beaucoup de généralisation et je devais demander plusieurs fois si c’était 
toujours le cas. Le fait que j’ai pu interviewer plusieurs personnes m’a aidé un peut à décoder les 
aspects subjectifs et à saisir la réalité des faits avec plus de précision. 

La quantification 
Pour la quantification j’ai fait des observations avec l’aide d’un formulaire (annexe 1) à remplir 
selon le cas. Ces observations ont était faites au centre de récolte de Peseux : le même que j’avais 
observe pour la première partie de l’exercice. La quantification est basée sur les comportements 
de 23 individus qui ont jeté leurs déchets samedi 25 février entre 17.30h et 18.30h. J’ai regardé les 
variables voiture, séparation des déchets, séparation en combien de catégories, quantité des 
déchets, et âge des personnes. Cette quantification pourrait présenter des limites pour ce qui 
concerne la représentativité du fait qu’elle intéresse seulement 23 individus. 
 
La voiture semblerait jouer un rôle important pour le transport des déchets puisque le 65% 
personnes ont utilisé la voiture pour aller jeter leurs déchets (annexe 2). La voiture est utilisée plus 
par les personnes avec beaucoup de déchets. En général les personnes âgées vont jeter les 
déchets à pied. 
Les déchets sont sépares dans la moitié des cas (annexe 3) : il n’y a pas de facteurs précis qui 
sembleraient déterminer la séparation des déchets. Pourtant les personnes qui ont séparé les 
déchets ont tendance à utiliser une voiture. On pourrait expliquer ce fait sans difficulté parce que 
en séparant les déchets la quantité des catégories est majeure, le sac pour chaque catégorie doit 
être rempli (en principe), et donc la quantité globale des déchets est majeure et  on a besoin d’un 
voiture. Probablement pour les personnes qui viennent à pied ce n’est pas intéressant de séparer 
les déchets comme cela implique plus de sachets à transporter. 
La plupart de gens qui séparent les déchets (annexe 4) fait une subdivision en deux catégories : 
papier et carton séparé du reste des déchets. Cette subdivision permet d’avoir seulement deux 
sacs, et donc c’est probable que ce choix dépend de la modalité de transport.  
Plus de la moitié des gens arrivent au point de récolte des déchets avec peut dé déchets (annexe 
5) mais on peut dire que cette variable est probablement liée à l’âge (annexe 6) et au nombre des 
catégorisation individuelles de déchets  : les personnes âgées ont souvent moins de déchets et 
subdivisés en moins de catégories. Ce serait intéressant de comprendre si cette corrélation est 
une conséquence d’un décision pratique (c’est plus simple à transporter) ou s’il s’agit de quelque 
chose d’autre (c’est plus facile de séparer au point de récolte, …). 
J’ai aussi regardé l’âge des gens, que j’ai subdivisé en trois catégories jeunes (<30), âge moyenne 
(30-60), personnes âgées (60<). On voit que la majorités des personnes est âgée ou d’âge 
moyenne. A partir de ce résultat je fais trois hypothèses: dans les horaires où j’ai fait l’observation 
les jeunes ne pouvait pas aller jeter le déchets ; les personnes âgées portent moins de déchets 
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parce qu’elles viennent plus souvent aux points de récolte et donc proportionnellement je registre 
plus des personnes âgées ; j’ai mal jugée l’âge des personnes. 
L’âge et la quantité des déchets sont des variables à titre indicatif, puisque elles ne sont pas 
exactes et dépendent complètement de mon point de vue. 
Toutes le donnes que j’ai recueilli sont présentés dans l’annexe 7. 
 
J’avais déjà fais une récolte de donnes quantitatifs dans le passé et je n’ai pas trouves des grosses 
difficultés pour cette partie de quantification (à part la même sensation d’être « hors de 
contexte » que j’ai eu dans la partie d’observation). Je regrette un peut d’avoir été prudent et de 
ne pas avoir osé récolter plus de donnés. Heureusement malgré cela, on arrive déjà à s’apercevoir 
de certaines tendances intéressantes. 
 

Conclusions 
Les témoignages des employées de la déchetterie de Locarno et la présence d’objets 
incompatibles avec les containers au point de récolte de Peseux, sembleraient concorder avec 
mon hypothèse de base : les personnes ont comme première intention de se libérer des déchets, 
et toutes les questions de responsabilité sont d’intéresse secondaire. Avec les informations 
récoltées je n’arrive pas à saisir la véritable ampleur du phénomène. En effet même si on registre 
beaucoup de cas de déchets déposés abusivement, je ne crois pas de pouvoir généraliser ce 
phénomène à toute la population.  
Une chose qui renforce beaucoup ma thèse est que même les employés de la déchetterie ne 
connaissent pas la destination finale de certains déchets. Ce phénomène est assez inquiétant si 
même les personnes du secteur n’ont pas une idée claire sur les parcours des différents déchets. 
C’est comme si la responsabilité envers le déchet passait à l’autre avec la consigne du déchet. Les 
individus se limitent à savoir que les déchets doivent être amenés à la déchetterie ; les personnes 
de la déchetterie orientent les déchets vers quelqu’un d’autre, et après cela on ne sait que très  
peu sur ce qui se passe ensuite. On dirait que les déchets sont une sorte de « Schwarz Peter » dans 
le mains de la société, que personne ne veut avoir chez lui et dont ont ne s’intéresse plus après 
l’avoir consigné à une entité de collecte supérieure. 
En ce qui concerne la séparation, j’ai été étonné par le nombre de différentes stratégies que 
chacun développe. Il n’y à pas une véritables stratégie plus efficace d’une autre. Les éléments qui 
caractérisent une bonne séparation sont plutôt ceux liés au fait de reconnaître la nature du déchet 
pour le jeter au bon endroit et celui de faire l’effort d’amener les déchets aux points de récolte 
pour la collecte séparé et ne pas les jeter avec les déchets ménagers. 
La création d’un réseau social autour de structures comme les déchetteries, pourrait être utile 
pour prévenir le gaspillage des objets encore valides. Dans le cas de Locarno ce réseau social qui 
s’est crée au sein de la déchetterie aurait pu être géré différemment : on a empêché un processus 
de recyclage spontanée puisque on n’a pas réussi à le concilier avec les exigences de la structure. 
Je trouve ça un peut dommage, et il me semble que de coté des autorités il n’y aucun signal qui 
vise à l’amélioration de cette situation.  
Les problèmes de mobilité de déchets causés par les différentes stratégies de gestion ne devraient 
pas exister puisque ils causent une mauvaise distribution des déchets qui surcharge certaines 
infrastructures et qui rend inutile quelques unes des autres infrastructures.  
La plupart des personnes paraitrait ne pas connaître l’ensemble des phénomènes associés aux 
déchets; il serait intéressant de découvrir si l’attention générale sur ce sujet est le fruit de la 
désinformation, d’un tabou, … ou si cela ne  soit pas la conséquence des caractéristiques 
intrinsèques du déchet. 

Commentaire [JV28]: Bonne 
utilisation des données, avec toutefois les 
limites de l’interprétation et de la causalité 
à partir de ce type de données.  

Commentaire [JV29]: Bonne 
observation et nuanbce nécessaire.  

Commentaire [JV30]: Bien vu, ce 
serait une question à creuser. 

Commentaire [JV31]: YES ! 

Commentaire [JV32]: Réflexions et 
pistes d’ouvertures intéressantes.  



Annexe 1 

 
 



Annexe 2 

 
 
 
Annexe 3 

 
 
 
 
Annexe 4 

 
 
 
 
 



Annexe 5 

 
 
Annexe 6 

 
 
Annexe 7 

 
  



5. Ressources audio-visuelles. 
 

Introduction 
 
Dans cette cinquième partie du dossier de première année j’ai choisit de continuer à m’intéresser 
au rapport entre déchet et être humain dans son sense anthropologique. Le concept de 
« souillure » comme « question de placement », élaboré par Mary Douglas (DOUGLAS Mary 1966. 
Purity and danger : an analysis of concept of pollution and taboo.) est encore une fois au centre de 
mon intérêt. La position spatiale des déchets selon ce concept assume un rôle central et modifie 
même la perception du déchet, ce qui mène les gens à s’en débarrasser. Mais Douglas souligne 
que la première réaction face à quelque chose d’impure est le sentiment de dégoût, l’émotion 
spécifiquement lié au concept « souillure ». Selon Douglas n’est pas seulement le dégout, mais 
aussi le sentiment de danger, provoqué par un objet à le rendre « hors place ».  
La plupart des déchets, pourtant, avant d’être dégoutant ou dangereux, sont des objets qui on 
une certaine fonction et qui ne présentent pas les caractéristiques matérielles de quelque 
chose de dégoutant ou dangereux. Ici je me permet d’introduire un autre concept qui peut 
aider à comprendre le passage de l’objet fonctionnel au déchet : le concept d’ « obsolescence ». 
La définition de ce terme fournie par le dictionnaire online de l’Encyclopedia Lachalis est la 
suivante : « l’obsolescence est le fait pour un produit d’être périmé, et donc de perdre toute 
valeur, du simple fait de l’évolution technique ou de la mode, même si le produit est en parfait 
état de fonctionnement. » 
L’objet obsolète, qui n’est pas forcement un déchets, peut présenter des caractéristiques 
précises qui sont la cause de son rejet et de son classement comme déchet. Ces 
caractéristiques peuvent être des limites fonctionnelles aussi bien que un look non actuel ou 
des problèmes de conformité aux normes légales. 
L’obsolescence, plus en particulier l’obsolescence programmée, est le thème traité par le 
document audio-visuel que je vais analyser. 
 

Prêt à jeter (2010) 
 
Le documentaire, qui trace l’histoire de la production de masse à partir du 19ème siècle, exprime 
une claire critique au système capitaliste en illustrant le développement du principe de 
l’obsolescence programmée. On explique ce phénomène a par le biais de l’histoire de l’ampoule 
électrique : d’abord on essayait de construire des ampoules avec un durée de vie la plus longue 
possible mais, en ayant peur d’une saturation du marché, les majeurs producteurs d’ampoules ont 
limité la vie des ampoules. Celui-ci est seulement un des premiers, sur une multitude de produits, 
qui ont été soumis à l’obsolescence programmée. L’affirmation de cette conception a suivi la 
croissance de la production en série et de la société de consommation et a touché tous les biens 
de consommation. De plus en plus tout est conçu pour avoir une duré prédétermine, les produits 
vieillissent plus rapidement, sont plus fragiles et plus sensibles au phénomène de la mode. 
L’obsolescence programmée est considérée comme élément systémique essentiel de la 
production capitaliste, comme elle instaure une dynamique de consommation très puissante. En 
réduisant la longévité des produits on arrive a stimuler la demande des consommateurs qui 
nécessitent toujours de nouveaux produits. Avec le but de soutenir la consommation, la société a 
produit un système qui crée énormément d’externalités. Les déchets sont une partie de ces 
externalités et sont ici considérés comme « conséquence inévitable » du model basé su 
l’obsolescence.  
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Par conséquent le système actuel a poussé le trafique des déchets à des proportions affreuses. Il y 
a une série de lois internationales qui interdisent d’envoyer des déchets dans les pays du tiers 
monde, mais les commerçantes arrivent malgré cela à y envoyer des énormes quantités des 
déchets. Dans ces pays on arrive difficilement à les traiter correctement comme il n’y a pas les 
capacités et les technologies nécessaires. Les pays du tiers monde se trouvent alors submergés de 
déchets qui n’arrivent pas à gérer de la bonne façon et qui sont donc accumulés dans des énormes 
décharges sauvages, sans aucune précaution pour la santé et l’environnement. 
 

Analyse 
 
L’idée de l’obsolescence programmée date des années ’20. Un siècle plus tard environ, toutes les 
stratégies possibles sont mises en œuvre pour qu’on soit stimulées à substituer nos biens.  
Le documentaire parle d’obsolescence programmée pour les produits conçus avec une durée 
limitée, mais il se concentre surtout sur le facteur technique et survole les autres phénomènes. 
« Planned obsolescence : the desire of the part of the consumer to own something a little newer, 
a little sooner, than is necessary. » c’est l’une des définitions de l’obsolescence programmée citée 
au début du documentaire, mais la discussion se développé dans un autre direction: on considère 
comme des objets soumis à l’obsolescence programmé seulement les objets qui se cassent 
systématiquement, dont une réparation onéreuse ou nécessite de connaissances précises, nous 
oblige à acheter un nouveau produit. 
Il faut aussi considérer que maintenant le marché rend les produits inutiles avant encore qu’ils 
aient perdu leur fonctionnalité. Si au début du 20ème siècle c’était nécessaire de fabriquer des 
objets avec une durée de vie préétablie pour faire en sorte que les gens achetaient des nouveaux 
produits, au contraire maintenant la plupart des biens matériels ont développé une telle 
représentation symbolique à l’intérieur de la société que l’obsolescence des biens est devenu un 
phénomène psychologique. Évidemment celui-ci n’est que le résultat de l’évolution des stratégies 
de marketing. Des publicités de plus en plus ciblées ainsi qu’une offre agressive de nouveaux 
produits, en combinaison avec l’énorme influence des medias, créent une insatisfaction massive 
du consommateur, qui est à la constante recherche du « meilleur produit ».  
Mais que est ce que c’est alors l’obsolescence programmée? Je crois que la réalisatrice, Claudia 
Dannoritzer, n’a pas bien encadré la portée de ce concept et a analysé, même si de façon 
impeccable, ce phénomène d’une seule perspective. 
 
Un autre élément qui ressort dans le documentaire est que les connotations de « obsolescence » 
et de « déchet » sont très relatives et sensibles au contexte. En effet on voit très biens lorsqu’elle 
est illustrée la problématique des déchets électroniques envoyés en Afrique, que les objets 
obsolètes ne sont pas considérés comme tels dans ces pays. Beaucoup de ces produits, auxquels 
nous n’attribuons plus de valeur, sont revalorisés et réutilisés. Le fait que des objets que dans une 
certaine partie du monde n’ont plus de valeur soient revalorisés dans un autre partie du monde 
paraît être un des éléments à la base du commerce des déchets. Dans le cas du Ghana, des 
énormes quantités des déchets électroniques arrivent dans le pays sous le prétexte d’être encore 
utilisables. L’envoie des déchets électroniques dans les pays du tiers monde est en effet interdit 
par des lois internationales, mais cette distinction faible entre obsolète et déchet permet de les 
introduire illégalement. Souvent, selon le documentaire, les gouvernements occidentaux envoient 
des tonnes de matérielles électroniques inutilisables sous prétexte d’aider le développement 
numérique de ces pays, mais tout ce matériel termine dans les décharges abusives. Les dégâts de 
cette manipulation du concept de « déchet » sont énormes. Les infrastructures locales n’arrivent 
même pas à gérer la production de déchets interne et doivent supporter le poids d’un flux 
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ininterrompu de déchets de toute nature provenant de l’extérieur. L’impact écologique et social 
de ce phénomène a des proportions épouvantables et pèse encore plus sur des économies déjà 
très précaires. 
 

Conclusions 
 
Avec ce travail, mon approche au rapport homme-déchet a change de focus. Je me suis détaché 
de la question « où vont » les déchets, pour comprendre plutôt « d’ou viennent-ils » et pourquoi il 
se déplacent. L’obsolescence programmé est surement un mécanisme qui génère un énorme 
gaspillage de ressources et qui produit autant des déchets, mais on ne peut pas par ce 
phénomène, expliquer de façon causale la croissance de la quantité des déchets. Ce documentaire 
qui m’a introduit au concept de « obsolescence programmé » m’a aussi permis d’aller encore plus 
en profondeur dans la définition de « déchet ». Même si la notion de « déchet » est universelle, le 
« déchet » n’a pas une forme universellement partagée. La  connotation « déchet » est le résultât 
d’un jugement individuel ou d’un group d’individus qui dépend d’un gros nombre de variables. 
Cette malléabilité qui caractérise la forme du déchet produit alors une connotation de déchet 
potentiellement arbitraire. Pour atteindre le bénéfice maximal la société de consommation 
impose que les objets obsolètes soient déchets pour les “pays riches” pour stimuler la demande, 
et inversement que pour les “pays pauvres” les déchets soient des produit en états d’obsolescence 
mais encore utilisables, afin de les revendre ou s’en débarrasser. On pourrai dire que la différente 
perception du rapport «obsolescence-déchet » est à la base d’un processus qui garanti une 
croissance économique constante, mais dont les externalités ont un cout inostensible.  
Cette dynamique met bien in évidence que la mobilité des déchets ne dépend pas exclusivement 
de la nature intrinsèque des déchets, mais aussi des intérêts économiques en jeux. 
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6. la littérature secondaire 
 

Introduction 
Dans cette partie du Dossier de première année dédié à la littérature secondaire je vais résumer et 
analyser brièvement trois articles directement en relation à la thématique du rapport 
anthropologique « homme-déchet ». Après avoir brièvement résumé les contenus des trois 
articles je vais analyser et comparer certains aspects tels que l’approche à la question des déchets, 
et en quoi consiste l’apport que les trois articles peuvent donner à mon travail sur la notion du 
déchet. 

 
 
Barbier, R. (2002, février) La fabrique de l'usager : Le cas de la collecte sélective des 
déchets. 
 
Cet article traite l’évolution des politiques d’élimination des déchets municipaux en France des 
année quatre-vingt-dix jusqu’en 2002. On illustre le développement historique de la discussion 
autour de la problématique des déchets en analysant les relations entre les acteurs au sein du 
processus d’élimination des déchets. En particulier, on analyse l’évolution comportementale de 
l’usager face à la modernisation de la gestion des déchets.  
 
Le présent article est très utile pour l’encadrement de la problématique des déchets urbains. 
Barbier a une idée claire sur le fonctionnement du processus d’élimination des déchets urbains 
(d’ailleurs Rémi Barbier est docteur en socio-économie, maître de conférences à l’École Nationale 
du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg ENGEES) et amène des considérations très 
riches sur le rapport homme-déchets. Barbier analyse le changement des comportements des 
usagers en partant d’une question de base qui reprend deux courants de pensée : est-ce que ce 
sont les « bonnes raisons écologiques » ou une « colonisation des comportements » au bénéfice 
du système économique (Rumpala, 1999) à déterminer les comportements des usagers? La 
réponse à cette question est très articulée et regroupe plusieurs réponses possibles qui servent 
plutôt à décrire la complexité de la relation. Trois pages ne sont absolument pas suffisantes pour 
reprendre tous les aspects traités : le texte contient une multitude de concepts et les citations très 
fréquentes.  
 
Denoiseux D. (2010). L'exportation de déchets dangereux vers l'Afrique : le cas du 
Probo Koala. 
 
L’exportation et le trafic international des déchets sont le thème central de cet article. 
L’approfondissement de cette dynamique complexe est fait par le biais de l’analyse d’un épisode 
concret: un navire provenant d’Amsterdam, le Probo Koala, a débarqué en 2006 à Abidjan en Côte 
d’Ivoire avec des déchets dangereux qui ont eu des répercussions graves au niveau sanitaire, 
économique et écologique. Les cas du Probo Koala sert à illustrer la complexité de la 
règlementation et de la gestion du trafic international des déchets. 
 
Cet article représente donc une analyse des aspects juridiques qui encadrent le commerce 
international des déchets. L’approche sous un angle juridique implique forcément un 
approfondissement complet des concepts et des notions utilisés. C’est parfois la subtilité de 
certaines notions qui crée des zones d’ombre qui autorise l’exportation de déchets autrement non 
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exportables. Grâce à son analyse des compétences internationales en matière de déchets, 
Denoiseux souligne plusieurs « failles juridiques » qui sont après minutieusement décrites. Après 
avoir identifié comme cause de la catastrophe du Probo Koala le manque d’infrastructures pour la 
gestion des déchets et des résidus des déchets transportés par les navires, Denoiseux propose un 
plan d’intervention légal pour faire face à la problématique. 
Le rapport causal entre manque de législation et menace écologique qui semble être à la base de 
l’analyse, réduit trop la description d’un phénomène du commerce des déchets qui est 
évidemment beaucoup plus complexe.  
 
Bernard, C. (2011). Conséquences sanitaires du commerce des déchets électriques et 
électroniques du Nord vers le Sud. 
 
L’article illustre les dynamiques et les enjeux du commerce des DEEE  (déchets d’équipements 
électriques et électroniques) à l’échelle mondiale. Ce déchet est un déchet relativement nouveau 
sur la scène du commerce international mais de plus en plus ces flux représentent une partie très 
importante des exportations des déchets des pays occidentaux. Ces produits sont exportés vers les 
pays en voie de développement où ils sont démantelés avec de graves répercussions sur la santé 
et l’environnement. 
 
La question de la santé, qui m’avait en principe fait douter de la pertinence de cet article par 
rapport à ma question initiale, a été traitée d’une façon très intéressante. En effet, les 
problématiques liées à la santé sont bien approfondies mais servent plutôt à dénoncer les conflits 
éthiques représentés par le trafic des e-déchets. En se concentrant sur une typologie spécifique de 
déchet Claire Bernard fait une analyse très détaillée des démarches d’échange des déchets. Elle 
développe un modèle très clair du trafic international des déchets électriques et électroniques, qui 
donne beaucoup d’outils intéressants pour comprendre ce type de commerce.  
 

Comparaison 
 
Il faut souligner avant de commencer toute comparaison que les trois articles traitent le rapport 
entre homme et déchets à des niveaux très différents : Barbier (2002) traite la relation entre trois 
acteurs dans le processus d’élimination des déchets (usager, industrie, état) à niveau « micro » ; 
Denoiseux (2010) s’intéresse au commerce de déchets et analyse le rapport entre société 
(législation) et privés (commerçants de déchets)  à niveau « macro »; Bernard (2011) analyse le 
commerce des déchets et ses conséquences à plusieurs niveaux (« micro », « méso » et « macro ») 
et décrit les rôles des différents acteurs qui sont impliqués dans le commerce des déchets 
électroniques. Chacun de ces travaux a son autonomie et c’est difficile de faire une comparaison 
entre les trois articles autre qu’une comparaison sur les différentes approches et sur les 
arguments touchés. 
 
Malgré les différents niveaux d’analyse tous les trois articles soulignent une chose très 
importante: il y a des divergences entre la définition de déchet et sa perception et sa 
représentation. Si, pour l’usager, cette divergence peut causer au pire une mauvaise séparation 
des déchets, dans le cas du commerce international des déchets on se rend compte que ses 
conséquences ont une ampleur différente. Depuis les deux articles qui traitent le commerce 
international on comprend bien qu’à  ce niveaul les lacunes juridiques causées par la relativité de 
la notion de déchet sont nombreuses et pour les marchants de déchets contourner la loi n’est pas 
une affaire difficile. Comment empêcher un mouvement de déchets si dans un pays les déchets 
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ont plus de valeur que dans un autre ? Est-ce que sous cette pression la solution de renforcer la 
législation comme propose Denoiseux (2010) aurait les conséquences attendues ?  
 
Je profite de la citation de Mary Douglas (1992) qu’on trouve dans l’article de Barbier (2002) pour 
introduire un exemple qui m’aide à clarifier finalement cette relativité du concept de déchet 
commune aux trois articles: « Celle-ci (Douglas) définit les déchets comme une « offense contre 
l’ordre », une « anomalie » relative à nos systèmes de classification des matières et des espaces, 
des choses qu’il convient par conséquent « d’écarter vigoureusement » afin qu’elles 
s’indifférencient « au sein d’un tas d’ordures quelconque »1 
Bernard (2011) dans son article illustre le cas emblématique d’un village en Chine, Guiyu, où 
100’000 sur 150’000 habitants démantèlent à ciel ouvert dans les pires conditions de santé les 
déchets électriques et électroniques. L’économie de ce village tourne autour de cette industrie, et 
ces déchets ne sont pas perçus négativement mais au contraire sont valorisés comme ils 
garantissent du travail. Ces personnes n’ont donc pas le même sentiment face aux déchets que les 
occidentaux, qui exportent leurs déchets.  
Au moment où le déchet n’est plus considéré comme anomalie et devient outil pour la survie, ses 
caractéristiques polluantes n’empêchent plus une représentation «positive » du déchet. A ce point 
le déchet cesse d’être « offense contre l’ordre » (« ordre » à l’intérieur d’un système de 
catégorisation culturelle) et est intégré, contre tous les principes de santé et préservation du 
corps, dans les objets familiers de ce groupe social. On se trouve donc dans une situation de 
renversement de perspective, où les déchets seront demandés tandis que rejetés comme la 
représentation de « déchet comme danger » typiquement occidentale a laissé la place à une 
représentation qui lie le déchet au travail et qui devient matière première. 
 

L’apport de la littérature secondaire 
Je trouve que ces travaux se complètent très bien : les différentes perspectives d’analyse de la 
question des déchets donne dans l’ensemble un image plus claire des dynamiques qui 
caractérisent les déchets et les répercussions dans la société. La richesse des repères 
bibliographiques des trois articles pourrait être très utile pour orienter l’analyse ou préparer un 
terrain. Pourtant j’ai eu beaucoup de difficultés à rester dans le bon focus par rapport à mon 
analyse de la relation homme-déchets telle que je l’avais abordé dans les travaux précédents. La 
notion de souillure formulée par Mary Douglas (1992) est quand même cachée au dessous de 
toutes théories décrites par les auteurs des trois articles mais il faut être bien préparés pour ne 
pas mélanger le tout. La grande quantité de différents “inputs” autour de la problématique 
complexe de la gestion des déchets rend la littérature secondaire autant intéressante que 
dangereuse : il y a en fait beaucoup d’informations et c’est très facile de se perdre dans des 
considérations approximatives. 

1 Barbier, R. (2002, février) La fabrique de l'usager : Le cas de la collecte sélective des déchets. 
Flux, n° 48-49, p. 36. 
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7. Une question : le retour 

La destination des déchets : désintérêt ou désinformation ? 
Introduction 
Je me rende compte, en relisant la question de départ, qu'au début de l’année je n’avais pas 
formulé une véritable question de recherche. Je voulais approfondir le rapport « homme-déchet ». 
Il s’agissait plutôt d’idées et de questions générales auxquelles j’espérais que l’ethnologie aurait 
pu m’aider à trouver une réponse. Le questionnement des modes et des pratiques du quotidien en 
termes généraux a été un bon point de départ, mais, en tant que tel, pas suffisant pour la 
formulation d’une véritable question de recherche.  
C’est seulement avec le deuxième travail, avec l’approfondissement du concept de « pureté », que 
je me suis rendu compte de la difficulté à encadrer cette problématique très large. Le problème 
était surtout au niveau des notions. Le dictionnaire anglais spécialisé en anthropologie (Barefield, 
1997) m’a fait découvrir un auteur, Mary Douglas, qui m’a permis de sortir de la multitude de 
concepts et notions très générales et de cibler mon sujet.  

De la « souillure » au « déchet » 
Comme point de départ, j’ai utilisé la notion rencontrée dans le dictionnaire anthropologique 
anglais qui illustre d’abord les termes « pureté » et « pollution » comme deux termes antagonistes 
qui ont une interdépendance. Comprendre que la « pollution » n’est pas quelque chose de 
systématiquement défini et universel, mais qui est un concept très flexible avec des frontières 
imprécises a étendu énormément ma réflexion.  
La complexité des représentations de la pureté et de la pollution devient plus claire dans l’analyse 
du concept de « souillure » apportée par l’anthropologue Mary Douglas. Douglas (1966) définit la 
« souillure » comme « question de placement » : le sentiment de dégout généré par quelque 
chose qui viole ou qui confond une ou plusieurs catégories culturelles est relatif au placement. 
Cela démontre bien le dynamisme de la notion de « souillure », qui est de caractère subjectif et 
qui fait référence à quelque chose qui peut changer selon le contexte.  
Par conséquent quand on parle de « déchet » on sous entend une très grande variété de choses 
différentes, qui partagent le fait de violer des catégories culturelles. Le déchet est généralement 
perçu comme un quelque chose qui représente de « la souillure » et on peut donc transférer les 
raisonnements de Mary Douglas par rapport à la « souillure » à ceux sur le « déchet ».  
 

Quel est le sort des déchets ? 
La question du placement, ou mieux du déplacement, à été l’élément central de mon analyse du 
rapport « homme-déchet » Le « déchet » comme la « souillure » est très susceptible au 
placement, mais la deuxième est évidemment trop abstraite pour être physiquement déplacée. 
Les déchets au contraire, sont généralement déplacés hors de ce que chaque individu considère 
comme « seuil de proximité ». Cependant jeter les déchets n’est pas (sauf exceptions) quelque 
chose qui se passe dans la plus totale anarchie : pour prendre en charge tous les déchets il y a 
plusieurs entités de collecte différentes qui, à différents niveaux du processus de gestion, se 
préoccupent de déplacer les déchet et de les transformer. 
 
Lors des mes travaux pratiques j’ai essaye d’analyser quelque maillon de la chaîne qui constitue la 
gestion des déchets. Dans mon terrain j’ai pu observer les interactions entre l’usager et les centres 
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de récolte, et j’ai remarqué une chose en particulier : personne ne sait plus où va concrètement le 
déchet après l’avoir consigné à une entité de collecte supérieure.  
Grace à la littérature secondaire et aux ressources audio visuelles j’ai trouvé les éléments 
nécessaires pour affirmer que la mobilité des déchets ne dépend pas exclusivement de la nature 
intrinsèque des déchets, mais aussi des intérêts économiques en jeux. Une définition intéressante 
de ce point de vue est la suivante : 
 

Gérard Bertolini explique que « pour un économiste, une marchandise (un produit, un 
matériau ou une substance) constitue un déchet si le flux physique et le flux financier (le 
paiement pour service rendu) vont dans le même sens, alors que pour une marchandise 
classique, les deux flux vont en sens inverse ». (Bertolini in Denoiseux, 2010: 12) 

 

 
 
Cette dynamique rend difficile la possibilité d'avoir accès à des informations précises sur le 
traitement des déchets réalisé par le receveur dans ce type de marché. La personne qui paye veut 
se débarrasser des déchets, et donc le receveur de son coté s’occupera de les revaloriser ou s’en 
débarrasser, de telle façon que ses bénéfices économiques seront les majeurs possibles. En plus 
de cela les entrepreneurs sont en grande compétition car les déchets représentent un source 
énorme, presqu'illimitée, de revenu et la concurrence est très agressive.  
L’individu et la nature, à l'intérieur de ce processus, sont très vulnérables car c’est bien possible 
que les plus grandes quantités dé déchets tombent dans les mains de celui qui offre le meilleur 
prix en spéculant sur l’environnement et la santé de chacun. À ce point il serait intéressant 
d’approfondir la question suivante : 
 
- est-ce que le fait que la plupart des personnes paraitrait ne pas connaître l’ensemble des 
phénomènes associés aux déchets, est à attribuer aux caractéristiques intrinsèques des déchets 
ou c’est le fruit d’une véritable politique de désinformation qui vise à protéger un certain type de 
commerce ?- 
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