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Plan détaillé

Références
bibliographiques

Introduction
Opérer des « déplacements » par rapport aux
questionnements classiques de l’expertise.

I. L’expertise : des pratiques impures entre science et
politique
Les deux postures critiques classiques :
– scientifisation de la politique
– politisation de la science
Les limites de ces postures classiques
Un « Boundary work » difficile dans le cas des risques
collectifs

- Sur le processus de
« mise en risque » cf.
page de garde et
tableau 1 en annexe.
- Torny D., 1998.

- Lequesne C. et Rivaud
P., décembre 2001.
- Latour B., 1989.
- « forum procédural »
cf. tableau 2 et 3.
- Hermitte M.-A., 1997.
- cf. tableau 1.
- « forum hybride », cf.
tableau 2 et 3.
- Callon M. et Rip A.,
1991.

II. L’expertise comme recherche explicite de compromis
L’impossible indépendance des experts
– les critères d’indépendance
– une remise en question de l’indépendance
Des compromis rendus nécessaires
– situation habituelle
– situation d’alerte
– situation de crise

Conclusion
Pour une recherche qui intègre les diverses nécessités de
l’expertise : impuretés et compromis, et recherche de légitimité.
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- Joly P.-B., 2005.
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Annexes

Tableau 1 – Le processus de gestion d’un risque
(adapté de : http://www.dfait-maeci.gc.ca/department/auditreports/2004/projectmanagement04-fr.asp ).

Fonction
Identification
Analyse

Description
Recherche et identification des risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes.
Conversion des données liée aux risques en renseignements pour prise de décision.
Évaluation des répercussions, de la probabilité, de l'échéancier, puis classification et
établissement des priorités.
Planification
Conversion des données liées aux risques en décisions et mesures d'atténuation (actuelles
et à venir) et mise en oeuvre de ces mesures.
Suivi
Suivi des indicateurs de risque et des mesures d'atténuation.
Contrôle
Correction des déviations quant aux plans d'atténuation des risques.
Communication Diffusion d'informations et de commentaires, à l'interne comme à l'externe, quant aux
activités de gestion du risques du projet, aux risques actuels et aux risques émergents
(pendant la durée du projet).
Tableau 2 – Les trois modèles de l’expertise : objectifs

Tableau 3 – Les trois modèles de l’expertise :
fonctionnement

Source : Joly Pierre-Benoît, « La sociologie de l’expertise : les recherches françaises au milieu du gué », in Risques, crises et incertitudes : pour une
analyse critique, Cahiers du GIS Risques Collectifs et Situations de Crise, n°3, mars 2005, pp. 117-174.
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