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Avant-propos



Réflexion sur l’expertise en démocratie

• Pourquoi questionner l’expertise ?
• Qu’est-ce que l’expertise ?
• La « crise de l’expertise »
• Quelle(s) place(s) pour l’expertise ?



Pourquoi ?



Pourquoi ?

Les 5 critiques faites aux experts (Theys, 1996)
• Incompétence sur la question
• Non-indépendance vis-à-vis des parties
• Procédures non transparentes
• Confusion entre opinions/valeurs et expertise
• Substitution aux décideurs (pouvoir excessif)

Critiques annexes : dépolitisation du politique
• L’expertise « paravent »/instrumentalisée
• Technocratie et déficit du politique
• Expert « bon berger » du 

Néolibéralisme ? (Pitseys 2012)



Pourquoi ?

Support de la 
démocratie et de 

son élargissement 
(Weber)

Limitation de la 
démocratie 

(despotisme +/-
éclairé)

Légitimité de la décision ?
• Le peuple « inculte » peut-il prendre une décision intelligente ?
• Les décideurs « incultes » peuvent-ils prendre une décision intelligente ?
• Les experts sont-ils légitimes à décider pour les « incultes » ?

Ø Conditions d’une décision légitime ?



Qu’est-ce que l’expertise ?

• EXPERT:
Une fonction pas si simple à définir
(… contre toute apparence)

• Idée centrale : l’expert possède une compétence particulière
qu’il met au service d’un mandateur

• Logique de médiation, fonction d’instruction de quelque chose de non 
évident

• Savoirs et légitimités acquis dans un champ scientifique pour fonder des 
décisions dans le champ politique (Joly 2007)

• Idée d’expérience (l’expert est supposé expérimenté dans son domaine)
• Savoir-faire particulier source de pouvoir dans une organisation (Crozier 

& Friedberg 1977)



Qu’est-ce que l’expertise ?
• XVIIè-XVIIIè siècles : Expertise comme « mode d’instruction 

courant », destiné à « éclairer les juges » sur des « cas 
controversés », se forger une opinion sur les faits

• Autonomisation de l’expertise par rapport à la pratique : 
professionnalisation de l’expertise et importance du 
champ scientifique

• Institutionnalisation de l’expertise
• Une fonction qui se définit et se structure dans des cadres 

historiques spécifiques : 

• L’expertise professionnelle (primus inter pares), liée à la pratique (Angleterre)
• L’expertise de légitimation et rationalisation de l’action de l’état, liée à l’idée 

d’une Vérité autonome (France)
• L’expertise comme moyen de médiation et négociation entre des positions en 

concurrence, liée à la procédure d’advocacy (Etats-Unis)



La « crise de l’expertise »

• Conception traditionnelle « moderne » (Weber)
• Le scientifique apporte les connaissances
• Le politique décide
• Rationalité instrumentale comme instrument d’approfondissement de 

la démocratie

(Source: Zmirou 2006)



Critiques de l’expertise

• Conception traditionnelle « moderne »  (Weber)

• Le scientifique apporte les connaissances

• Le politique décide

• Rationalité instrumentale comme instrument d’approfondissement de 

la démocratie

• Mises en cause de cette conception (Theys 1996) :

• Complexité croissante des champs de décision

• Objectivations croissantes (mesures, données) et mise à disponibilité 
de celles-ci >< opinions, idées et goûts

• Domaines où cette séparation devient inapplicable
• Questions globales, comme l’environnement

• Aspirations à la démocratie directe ; le politique ne peut plus tirer argument de 

son ignorance; problème de l’incertitude/l’inconnu ; place du long terme ?

• « Prolifération des hybrides » (Latour) ; dimension trans-scientifique des 

problèmes contemporains ; prolifération des informations ; implication des 

acteurs



La « crise de l’expertise »

• « Duels » d’exper2ses

Au sein et entre ins*tu*ons•
Problème • des ques*ons à dimensions mul*ples

Mondialisa/on• : triple mouvement de généralisa/on,
externalisa/on et média/sa/on : 

Audit• , évalua*on, management, consultance, think tanks
(Contre• -) Exper*se citoyenne, du quo*dien, militante, co-
exper*se
Exper*se média*que•



La « crise de l’expertise »

Quelle(s) place(s) pour les les « parties prenantes » dans 
le processus ?
• Lobbies économiques ou industriels : stratégies de 

retardement par contrefeux : doute, non-consensus (cf. 
l’industrie du tabac)

• Groupes de pression associatifs : « littérature grise », 
explosion des cadres, instruction décontextualisée à charge et 
confusionnisme (cf. les vaccins)

• Instrumentalisation de l’incertitude, impossibilité de trancher
• Difficultés à impliquer la population
• Difficulté à parler de la même chose
• Confusions entre débat scientifique et débat médiatique



La « crise de l’expertise »



Quelle place pour l’expertise ?

• Penser la place de l’expertise dans la démocratie implique de 
penser le processus décisionnaire dans son ensemble

• Ce processus est variable (selon les questions et sujets) et 
institutionnalisé différemment (législation, procédures)

• Ce qui suit est un cadre général, des balises pour penser la 
question et non un « mode d’emploi » !



Quelle place pour l’expertise ?

L’expertise « démocratique », un oxymore ?



Quelle place pour l’exper-se ?

Principes essentiels : 

• Distinguer la personne de la fonction
• Identifier et problématiser le besoin : pourquoi une expertise ? 

Pour qui est-ce important ?
• Intégrer les parties prenantes (car il est illusoire de les 

maintenir à distance)
• Ne pas mettre l’expert dans le rôle de l’arbitre ultime (car il est 

humain)
• Instaurer des procédures de dialogue et des points d’étape 

(comme manière de cadrer et canaliser les interférences)

Ø Parler de la même chose selon des procédures partagées



Quelle place pour l’expertise ?

EXPERTISE

Groupes 
de 

pression

Citoyens

Décideur
s

Experts

Espace de la société civile



EXPERTISE

Parties 
prenantes

Procé-
dures

Mandants

Experts

Quelle place pour l’expertise ?

Qui mandate ?
Quelle(s) question(s) ?

Compétences nécessaires ?

Qu’est-ce qui pose problème ?
Pour qui ?

Compétences nécessaire(s)

Procédures…
de sélection
d’enquête
de décision

Procédures…
de communication
de dialogue
de synthèse

Identification/inventaire
Représentation

Pour qui ?

Recouvrement 
besoins/compétences

Méthode
Interdisciplinarité

Pluralité
Comment (contenu) ?

Travail de problématisation en amont
Pourquoi une expertise ?

Etapes, rôles
Synthèses

Critères de validation
Comment (procédural) ?
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Merci pour votre aXenYon.
QuesYons ?

« Si un acteur mal informé peut voir la pertinence de son jugement affectée par des 
connaissances inexactes et incomplètes, cela ne signifie pas que des connaissances 
exactes et complètes suffisent à produire un jugement correct d’un point de vue pratico-
moral. » (Pitseys 2012)
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