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Le doute comme stratégie d’influence  
Le cas du benzène 

 
 
En 1948, l’American Petroleum Institute (API) (1) prend connaissance des résultats d’une 
étude commandée à un professeur de l’Université de Harvard sur les dangers du benzène. 
Le verdict est clair : « la seule concentration absolument sûre d’exposition au benzène est 
de zéro » (2). Or, le benzène est présent dans les carburants, dans la fabrication de 
plastiques, de pesticides, de cigarettes, de parfums, de médicaments... et des milliers de 
travailleurs y sont exposés quotidiennement. Par conséquent, éradiquer totalement son 
utilisation engendrerait des coûts extrêmement élevés pour les industriels.  
 
L’API met alors en œuvre différentes actions, au cours des décennies suivantes, afin de 
contrer les tentatives de contrôle voire d’interdiction du benzène. Notamment, face aux 
arguments scientifiques avancés par les opposants, le lobby adopte plusieurs stratégies 
visant à créer le doute et ainsi neutraliser, voire discréditer, la thèse adverse. Ces 
agissements sont finalement exposés en décembre 2014, lorsque le Center for Public 
Integrity (CPI) (3) publie plus de 20 000 pages de documents (mails, mémos, 
témoignages…) sur cette affaire, mêlant enjeux sanitaires, économiques et moraux.  
 
Analyser le cas du benzène permet de comprendre les logiques d’influence, c’est-à-dire 
comment des acteurs ont utilisé l’information pour promouvoir leurs intérêts, discréditer 
leurs contradicteurs tout en façonnant l’environnement médiatique, scientifique et 
politique à leur profit, et ce, pendant plus de soixante ans. En effet, actuellement, le 
benzène est toujours un des produits chimiques les plus fabriqués aux Etats-Unis et dans 
le monde.  
 

Le benzène et la fabrique du doute 
 
Face à l’émergence d’un argumentaire anti-benzène et de contradicteurs de plus en plus 
organisés et influents (4), l’American Petroleum Institute élabore et met en œuvre 
différentes actions afin d’atténuer les critiques, voire de les prévenir. Ainsi, alors 
qu’originellement il privilégie d’ignorer les attaques ou choisit la réponse judiciaire quand 
celles-ci sont véhémentes, l’API comprend que cette stratégie doit être complétée d’une 
autre : la création d’un socle scientifique favorable à ses intérêts, donnant une légitimité 
à la production de benzène. 
 
Une stratégie à tâtons au XXème siècle 
 
L’American Petroleum Institute a successivement ignoré la controverse, puis l’a combattu 
devant les tribunaux pour enfin s’engager dans la mise en œuvre d’un contre-
argumentaire, quoiqu’embryonnaire et essentiellement en réaction aux arguments des 
opposants. 
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Une polémique ignorée jusqu’en 1977 
  
Les premières critiques à l’encontre du benzène émergent en 1897, lorsqu’une étude, 
menée en Suède, démontre qu’il s’agit d’un poison (5). En 1926 et 1928, d’autres 
chercheurs confirment l’existence d’un lien entre exposition au benzène, d’une part, et 
destruction de globules blancs et risque accru de leucémie, d’autre part. Aux Etats-Unis, 
les premières restrictions apparaissent en 1946, avec un seuil maximal de 100 parts par 
million (ppm). En 1948, ce taux est même abaissé à 35 alors que l’API assure qu’une 
exposition inférieure à 50 ppm reste recommandée. 
 
En 1950, un consultant de la compagnie pétrolière Shell (membre de l’API) rapporte, dans 
un mémo, que le benzène est « un cancérigène bien connu », ajoutant que les employés de 
l’entreprise s’interrogent de plus en plus sur les risques de cancer. Pourtant, aucune 
disposition n’est prise : ni pour informer les travailleurs sur un danger potentiel, ni pour 
remettre en cause les arguments scientifiques allant dans ce sens. En fait, l’American 
Petroleum Institute semble préférer ignorer le problème, malgré la multiplication des 
études sanitaires dans les années 1950 et 1960. 
 
Par exemple, en 1964, deux chercheurs italiens, Enrico Vigliani et Giulio Saita (6), étudient 
des travailleurs « fortement exposés au benzène » dans des industries de Milan et de 
Padoue. Ils établissent alors que leur risque de développer une leucémie est vingt fois plus 
élevé que la normale. En 1967, une étude d’Anne-Françoise Goguel (7) menée en région 
parisienne démontre, elle aussi, un nombre anormalement élevé de leucémies. Toutefois, 
ces études ne font qu’un constat de la situation et ne proposent aucun seuil limite 
contraignant concernant le benzène. 
 

1977 - 1987 : première opposition entre pro et anti-benzène 
 
En 1977, Peter Infante, membre du National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) (8), réalise une étude au sein d’une usine Goodyear en Ohio (9). Il constate que 
les travailleurs exposés à un taux de benzène de 10 ppm – soit la limite d’exposition alors 
autorisée – présentent un risque accru de cancer. En réponse, l’Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) (10) abaisse temporairement cette limite à 1 ppm. Un an 
plus tard, celle-ci devient permanente, provoquant une première réaction de l’API. 
 
En effet, pour les acteurs de l’industrie pétrochimique, l’abaissement de la limite 
d’exposition autorisée représente un impact négatif évident, en raison des coûteuses 
mises aux normes que cela engendrerait. Aussi, l’American Petroleum Institute saisit la 
justice et, après deux ans d’instruction, la Cour Suprême des Etats-Unis invalide la 
décision de l’OSHA. S’en suivent plusieurs années de nouvelles procédures, non 
concluantes toutefois pour faire prendre en compte des dangers du benzène. Pourtant, en 
1987, une pétition des syndicats de travailleurs, appelant l’OSHA à les protéger contre les 
effets néfastes de la substance chimique, amène l’organisme américain à renouveler sa 
préconisation d’un taux à 1 ppm. La Cour Suprême revient alors sur sa décision et 
entérine, en 1987, la limite d’exposition autorisée à 1 ppm (11). Toutefois, les industriels 
ont tout de même réussi à retarder l’échéance de dix ans, un délai qui aurait causé la mort 
de plus de 200 personnes aux Etats-Unis (12). 
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Cette bataille juridique, marquée par les doutes de la justice et la mise en porte-à-faux de 
l’OSHA, illustre parfaitement l’opposition entre industriels et autorités sanitaires autour 
d’une incertitude scientifique (13). En critiquant les thèses qui lui sont hostiles, d’une 
part, puis en favorisant l’émergence d’une littérature scientifique qui lui soit favorable, 
d’autre part, l’API entend ainsi créer un climat de suspicion et d’incertitude autour des 
méfaits du benzène. Cette stratégie sera mise en œuvre dans les années 1990, quoique 
partiellement.  
 

Disqualifier les thèses adverses : stratégie embryonnaire des années 1990 
 
En 1990, l’American Petroleum Institute comprend les limites de sa posture qui consiste 
à ignorer les alertes puis retarder les décisions de justice. L’API décide alors de mettre en 
place un programme de recherche commun dont le but, rapporté dans un mémo interne, 
est « d’améliorer l’évaluation des risques et influencer la réglementation ». En d’autres 
termes, il s’agit de surveiller et de contrer les travaux défavorables à leurs intérêts. 
 
En 1995, le National Cancer Institute (14) réalise une étude sur la dangerosité d’une 
exposition au benzène au taux maximal autorisé par l’OSHA. Or, si elle venait à prouver 
que le taux de 1 ppm n’est pas sans risque, cela entrainerait sûrement une réévaluation 
de la norme et d’importants coûts pour les industriels. Les résultats sont finalement 
publiés en 1997 et attestent non seulement d’un risque accru de contracter une leucémie 
mais aussi d’autres maladies.  
 
L’API réagit rapidement et propose 25 000 dollars à Otto Wong (15), un épidémiologiste 
californien (16), pour réaliser « une analyse critique » de l’étude. Dans un rapport d’une 
dizaine de pages, le scientifique dénonce plusieurs incohérences et approximations, 
affirmant que les conclusions « sont peu fiables » (17). Ainsi, l’analyse d’Otto Wong sème 
suffisamment le doute pour que l’étude du National Cancer Institute ne soit pas prise en 
compte par l’agence américaine de protection de l’environnement. Comme l’explique Bob 
Sonawane, alors directeur de l’agence, « nous pensions que certains problèmes 
méthodologiques pouvaient être contestables ».  
 
Toutefois, si les critiques formulées par Otto Wong sont efficaces, elles n’en demeurent 
pas moins une solution à court terme. En effet, l’API est essentiellement dans la réaction 
face aux attaques des opposants, dans la justification permanente. Or, l’enjeu pour l’API 
est désormais d’alimenter le doute sur le long terme, c’est-à-dire de parasiter au 
maximum le débat scientifique en favorisant l’émergence d’études à contre-courant de 
celles menées par les organismes sanitaires.  
 
Objectif des années 2000 : favoriser l’émergence d’une « contre-culture » scientifique 
 
En 1999, l’American Petroleum Institute décide de réaliser une étude similaire à celle du 
National Cancer Institute – non pas aux Etats-Unis mais en Chine, sur des ouvriers de    
Shanghai – et qui lui servira de base scientifique pour contrer les opposants.  
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 Encadrer l’étude, fixer les résultats attendus 
 
Pour réaliser cette étude, l’API fait alors appel à Otto Wong et à Richard Irons (18), 
chercheurs avec qui elle a déjà travaillé par le passé. Ainsi, l’API a financé les travaux de 
Richard Irons depuis le début des années 1990 (19). En outre, durant cette période, 
l’American Chemistry Council, puissant lobby de l’industrie chimique, lui a offert un 
contrat de 100 000 dollars pour « un petit projet sur le benzène ». 
 
Par ailleurs, pour coordonner l’étude, qui doit durer cinq ans et coûter environ 19 millions 
de dollars, l’API crée en 2001 le Benzene Health Research Consortium (20). Celui-ci, dans 
une note publiée peu avant le début de l’étude, en détermine les trois objectifs : 
 

1- « Fournir un fort soutien scientifique quant à l’absence de risque de développer 
une leucémie lors d’une exposition au taux actuel de benzène [1 ppm] ». 

 
2- « Etablir que la limite d’exposition autorisée ne fait peser aucun risque 

significatif ». 
 

3- « Réfuter les allégations selon lesquelles l’exposition au benzène provoquerait des 
cancers autres que des leucémies ». 

 
Pour finir, afin de contrecarrer toute critique concernant l’intégrité des scientifiques et 
les risques de suspicion, le Consortium cherche à crédibiliser au maximum l’étude.  
 

Crédibiliser l’étude pour mieux l’utiliser 
 
En finançant son propre projet, le Consortium doit faire face à deux défis : cacher ses 
véritables motivations et laisser penser que les travaux des chercheurs sont réalisés en 
toute indépendance. Concernant le premier point, les membres du Consortium 
s’accordent donc sur des éléments de langage. Un document recense ainsi les réponses à 
donner en cas de questions sur le sujet. Tandis qu’en public le but de l’étude est « de 
comprendre les dangers des produits fabriqués et vendus », en privé, les membres 
évoquent plutôt « l’exposition des travailleurs au benzène et, surtout, le risque de 
demandes d’indemnisation ». 
 
Concernant l’indépendance de l’étude, le représentant d’une des entreprises engagées 
écrit dans un mail que « certains seront tentés de critiquer et de mal interpréter l’étude, 
il est donc important que “l’intégrité” soit maintenue ». Pour assurer cette intégrité, le 
Consortium crée plusieurs comités, composés d’experts indépendants et chargés de 
superviser le travail de recherche. Dans les faits, cela s’apparente « essentiellement à du 
contrôle qualité » selon Jerry Rice, à la tête du comité scientifique et ancien membre du 
National Cancer Institute.  
 
Ainsi, cette organisation est sujette à questionnement, notamment d’un point de vue 
éthique concernant l’intégrité des chercheurs et des membres du comité scientifique. 
Pourtant, le Center for Public Integrity, qui a dévoilé le rôle du Benzene Health Research 
Consortium, ne soupçonne aucune corruption de ces derniers. De plus, le Consortium 
avance que l’indépendance des comités se manifeste par la prise en compte de leurs 
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suggestions, lesquelles auraient entrainé une hausse du budget de trois millions de dollars 
en seulement un an. Ainsi, aujourd’hui, Jerry Rice affirme « n’avoir senti aucun désir de 
museler ou d’atténuer les critiques » de la part des commanditaires.  
 
Néanmoins, l’étude reste soumise à l’examen des différents protagonistes du Benzene 
Health Research Consortium. En effet, une fois par an, scientifiques, examinateurs et des 
cadres des entreprises commanditaires se réunissent pendant deux jours pour discuter 
de l’avancée des travaux, tandis que les membres du Consortium reçoivent des rapports 
détaillés tous les six mois.  
 

Atténuer les menaces et éviter les polémiques 
 
En 2009, après huit ans de recherche et un budget final de 35 millions de dollars, l’étude 
de Shanghai rend ses conclusions. Il est en définitive avéré qu’une exposition au benzène 
induit le développement de cancers, mais de certains types seulement. Ce dernier point 
est important car il souligne la stratégie de l’API : concéder les faits avérés (21) pour 
mieux préserver ce qui peut l’être. Ainsi, si l’étude précise les types de cancers causés par 
le benzène, elle devient un argumentaire précieux afin de dédouaner les fabricants dans 
un certain nombre de poursuites judiciaires. Dans les faits, l’étude subdivise au maximum 
les types de cancers, rendant certains statistiquement trop insignifiants pour être reliés 
au benzène. Cela génère ainsi le doute, ce qui représente la clé lors de procès pour 
empoisonnement. 
 
Par exemple, les documents fournis par le Center for Public Integrity rapportent le cas 
d’un travailleur ayant développé un cas très rare de cancer. Les avocats de la défense ont 
alors évoqué l’absence de ce sous-type dans l’étude de Shanghai pour disqualifier 
l’accusation, donnant un avantage certain à l’industriel attaqué. Celui-ci a alors pu passer 
un accord confidentiel avec la famille de la victime et ainsi mettre fin aux accusations. 
Dans l’enquête du Center for Public Integrity, quatre cas similaires sont rapportés. De fait, 
ces accords secrets ne permettent pas seulement aux industriels d’éviter des procès 
retentissants, nuisibles à leur image (confidentialité des accords). Ils limitent également 
les possibilités, de la part d’autres victimes, de porter plainte à leur tour.  
  
1977 - 2014 : quel bilan ? 
 
En 1977, la limite d’exposition autorisée au benzène passe de 10 à 1 ppm. Bien que 
temporaire, cette limite est finalement actée en 1987. Or, durant cette période, le lobby 
pétrochimique se retrouve dans l’incapacité de se défendre sur un terrain scientifique. 
Face à ce constat, l’American Petroleum Institute adopte une nouvelle stratégie 
permettant à ses membres, aujourd’hui, de disposer d’une trentaine de publications 
scientifiques défendant leurs intérêts et contrant certaines accusations. 
 
En favorisant l’émergence d’une « contre-offre informationnelle » minimisant la plupart 
des effets du benzène, l’API remplit son objectif qui est de saper le socle scientifique sur 
lequel repose les principales attaques. Celeste Monforton, docteure en santé publique à 
l’université George Washington, résume cyniquement la situation : « l’étude de Shanghai 
est l’effort le plus élaboré et le plus couteux jamais réalisé par l’industrie pour essayer de 
réfuter des preuves scientifiques préjudiciables ». 
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Le doute orchestré et généralisé ?  
 
Le doute est la stratégie d’influence la plus communément appliquée à travers le temps. 
En effet, elle consiste à amener la cible à s’interroger, à réfléchir, c’est-à-dire à sortir de 
son schéma de pensée et à redéfinir sa position quant à la problématique posée. Une 
stratégie qui garde toute son actualité. 
 
Fabriquer et orchestrer le doute : une stratégie en aucun cas singulière 
 
Le cas benzène démontre la capacité des industriels à façonner leur environnement au 
travers d’un contre-argumentaire efficace, lui-même s’appuyant sur un socle scientifique 
robuste (bien que discutable dans sa création). Ainsi, les résultats parlent d’eux-mêmes : 
la production de benzène est toujours autorisée, les procès minimisés et les opposants 
sont durablement fragilisés (leurs arguments ne portent plus). 
 
Toutefois, cette stratégie élaborée n’est en aucun cas singulière. En effet, elle a également 
été appliquée par les industriels du tabac ou de l’amiante, avec des résultats contrastés. 
Ainsi, en France, le Comité Permanent Amiante (CPA) (22), créé en 1982 à l’initiative de 
l’association française des industriels de l’amiante, a pu orienter, jusqu’à sa disparition en 
1995, la politique sanitaire française : via l’entrisme et le lobbying politique mais 
également à travers la production d’études épidémiologiques favorables. Ce groupe 
informel et sans statuts a même réussi à bloquer des résolutions européennes visant à 
interdire l’amiante. Les stratégies des industriels du tabac sont également des exemples 
particulièrement éclairants (23), de même que le débat actuel sur la fracturation 
hydraulique aux Etats-Unis ou dans d’autres pays (24).  
 
Faire douter pour influencer 
 
Douter a, dans nos sociétés, un caractère péjoratif. Il a pourtant un aspect essentiel 
souvent occulté, qui lui est positif. En effet, la définition du verbe douter est claire : ne pas 
être sûr de l’authenticité de quelque chose, de sa réalité, de sa vérité. Il y donc derrière le 
doute une réflexion pour atteindre cette vérité. Mais faire douter ? Dans ce cas-là, celui 
qui veut faire douter cherche à donner sa vérité, c’est-à-dire sa perception des choses. Or, 
celle-ci peut être sincère ou malhonnête. Le doute peut donc être manipulatoire, opposé 
à l’objectif de ‘faire réfléchir’ (vision positive visant à s’élever). 
 
Faire douter permet ainsi d’influencer l’autre, plus précisément sa pensée donc son 
action. Le philosophe grec Pythagore ne disait-il pas « dans le doute, abstiens-toi » ? Selon 
Alain Juillet, ancien Haut Responsable à l’Intelligence Economique, « l’influence, c’est un 
moyen d’amener ceux auxquels on s’adresse à envisager une autre vision des choses. […] 
C’est amener celui que l’on veut influencer à changer son paradigme de pensée, à modifier 
ses fondamentaux. […] L’influence, elle, consiste à amener l’auditeur à sortir de son 
schéma de pensée pour aller vers un autre. Ce changement est produit par des éléments 
qu’on lui présente et qui l’amènent à réfléchir. […] Parce que l’influence fait appel à la 
capacité d’analyse de l’auditeur, qui doit faire le tri entre ce qu’il pense ‘‘habituellement’’ 
et les éléments nouveaux qui lui sont soumis, dont il lui appartient de mesurer la validité. 
Tout argument solide qui lui est proposé peut ainsi le conduire à revoir son jugement, 
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donc son positionnement. C’est à partir de là que s’enclenche le processus de l’influence » 
(25). 
 
Ainsi, celui qui produit l’information – l’argumentaire – et la communique dispose d’un 
avantage certain pour encadrer la réflexion des différents destinataires.  
 
Le doute généralisé ? 
 
Les outils numériques disponibles aujourd’hui permettent aux acteurs (Etats, entreprises 
et individus) de propager analyses de qualité ou contenus délibérément orientés et 
biaisés – voire même des canulars – afin de promouvoir leur point de vue et donc leurs 
intérêts. Le contexte contemporain est donc un monde de rapports de force 
informationnels où chacun cherche à imposer sa vision des choses : non pas de manière 
autoritaire, mais par l’influence en faisant douter les protagonistes. Par exemple, cela peut 
se manifester sur le terrain diplomatique (comme sur le conflit entre la Russie et 
l’Ukraine) (26), sur le terrain politique entre des candidats à une élection, ou encore sur 
le terrain concurrentiel (exemple du bad buzz sur les McDonald’s non halal dans les pays 
musulmans) (27).  
 
Par ailleurs, au-delà de ce foisonnement d’argumentaires, ce nouvel environnement 
informationnel est marqué par une évolution du périmètre des acteurs à influencer. Ainsi, 
tandis que l’American Petroleum Institute, les fabricants de tabac ou les professionnels 
de l’amiante dirigeaient exclusivement leurs efforts à destination des décideurs 
politiques, il est désormais nécessaire de prendre en compte la société civile, dont 
l’opinion et la capacité d’actions facilitée par Internet peuvent dorénavant orienter les 
choix des politiques. L’exemple du débat sur la fracturation hydraulique est éclairant à ce 
sujet. En effet, les industriels du secteur ne cherchent pas tant à convaincre le législateur 
que les citoyens dans les zones d’exploration-production, où les réticences concernant le 
gaz de schiste sont les plus fortes.  
 

Conclusion 
 
La stratégie menée par l’American Petroleum Institute durant plusieurs décennies met en 
lumière les pratiques d’influence de grandes organisations afin de minimiser tout 
discours négatif, contrecarrer les procès et renforcer leurs positions vis-à-vis de produits 
concurrents ou de possibles législations contraignantes. Surtout, cette stratégie s’appuie 
sur le doute, fabriqué et orchestré, ce qui en soit n’est pas inhabituel. En effet, divers 
exemples pourraient être cités, quelques soient les époques, les pays ou les 
problématiques (sanitaires, économiques…).  
 
Toutefois, avec Internet, la mise en œuvre de ce type de stratégie se transforme. En effet, 
en permettant aux individus et organisations de toutes tailles de faire la promotion de 
leurs arguments, le numérique redéfinit la place et les rôles de chacun dans le sens où la 
création, la maîtrise et la diffusion d’informations ne sont plus l’apanage de grandes 
organisations ou de personnes faisant autorité.  
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De fait, dorénavant, tout individu n’est plus seulement consommateur mais également 
producteur d’informations (certains diront même producteur de connaissances) : il est à 
la fois une cible, un relais d’influence et un influenceur. Ainsi, les personnes ou 
organisations qui faisaient autorité par le passé, parce qu’elles détenaient le savoir, sont 
graduellement mises en concurrence par d’autres sources d’information, tout aussi 
légitimes.  
 
Néanmoins, s’imposer comme la source de référence dans son environnement n’est pas 
une chose aisée. Cela ne peut se réaliser que sur le temps long car les schémas de pensée 
des acteurs en présence ne changent pas de manière instantanée. Aussi, Internet induit 
l’avènement d’un monde où le doute est généralisé et où il faut (ré)apprendre à douter, 
c’est-à-dire à chercher la (une) vérité.  
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Notes et sources 
 

(1) Sous sa désignation d’organisme de normalisation, l’API est surtout le lobby le plus 
important de l’industrie pétrochimique aux Etats-Unis, dépensant chaque année 
plusieurs millions de dollars pour défendre ses intérêts. The Center for Responsive 
Politics, American Petroleum Institute, note d’analyse mise à jour en février 2015. 
Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.opensecrets.org/lobby/firmsum.php?id=D000031493&year=2014  

(2) American Petroleum Institute (Department of Safety), API Toxicological Review on 
Benzene, Harvard School of Public Health, septembre 1948. L’étude est réalisée par le 
professeur Marshall Clinton. 

(3) Basée à Washington, le Center for Public Integrity est une organisation de journalistes 
d’investigation, sans but lucratif, fondée en 1989 : http://www.publicintegrity.org/  

Les documents obtenus par le CPI sont le résultat d’un travail d’investigation avec des 
chercheurs de Columbia University et de City University of New York.  

(4) Romain Loury, « Benzène : la fabrique du doute au grand jour », Le journal de 
l’environnement, 5 décembre 2014.  

(5) Le cabinet d’avocats américain Hissey Kientz propose une chronologie sur le 
benzène : http://bit.ly/1zfCPQ2 

(6) Enrico Vigliani et Giulio Saita, « Benzene and Leukemia », The New England Journal of 
Medecine, 22 octobre 1964. 

(7) Anne-Françoise Goguel est une chercheuse française spécialisée sur le cancer. 

(8) Le NIOSH est l’Institut National pour la Sécurité et la Santé au Travail, une agence 
fédérale américaine. 

(9) Peter Infante et Alii, « Leukemia in benzene workers », The Lancet, Volume 310, n° 
8028, juillet 1977. 

(10) L’OSHA est l’Administration pour la Sécurité et la Santé au Travail, agence 
dépendant directement du ministère du Travail. 

(11) William N. Rom et Steven Markowitz, Environmental And Occupational Medicine, 
Lippincott Williams & Wilkins, 4ème édition, mai 2006, page 1652. 

(12) Ilise Feitshans, « Law and Regulation of Benzene », Environmental Health 
Perspectives, Vol. 82, pp. 299-307, 1989. 

(13) Kristen Lombardi, « Benzene and worker cancers: ‘An American tragedy’ », The 
Center for Public Integrity, 4 décembre 2014. Sauf indication, toutes les citations ci-
après sont tirées de cette enquête. 
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