Le colloque souhaite privilégier parmi toutes
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collective
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« expertises » est devenu depuis quelques décennies

spécialistes scientifiques, celles qui éclaireront les

un moment incontournable de la décision juridique,

multiples aspects de la fonction d’expert, la place

administrative ou politique, comme de l’intervention

irréductible de la contradiction dans l’expertise, son

citoyenne.
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multiples
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enfin

mettre

Colloque organisé par le

Centre d’Alembert

d’expertise confère aux scientifiques de nouvelles et

l’accent sur les rapports de confiance et de défiance,

Centre Interdisciplinaire d’Etude de l’Evolution
des Idées, des Sciences et des Techniques

parfois graves responsabilités dans la société. On peut

d’alliance et de divorce, entre experts et partenaires

&

donc s’interroger sur

divers dans les débats actuels impliquant, au-delà des

cette fonction d’expertise, les

attentes qui la motivent, la manière dont elle est
exercée, la valeur de ses conclusions, les compétences
et l’éthique qu’elle suppose.
Tout chercheur, professionnel spécialiste d’un
domaine scientifique ou technologique limité, a-t-il
vocation à en devenir expert ?

Sont-ce les mêmes

compétences, attitudes et valeurs qui sont en jeu dans
le travail de recherche et dans le rôle d’expertise ?
Comment faire la part entre une réponse à des
demandes

formulées

par

d’autres

et

sa

propre

position, d’ailleurs tout à fait légitime, de citoyen
singulier ? Comment prendre en compte les intérêts
sociaux opposés et les implications sociétales globales,
respecter les exigences techniques, juridiques, et
éthiques, assurer enfin la qualité méthodologique de
l’expertise ? Quels sont les biais, les dévoiements, les
risques pour l’expert et ses contradicteurs, pour les
commanditaires et les partenaires, pour l’ensemble
des groupes sociaux concernés ? Comment assurer
l’indépendance et le caractère contradictoire des
moments d’expertise ?

Quels enseignements peut-on

élites, citoyens et associations.

COMITÉ D’ORGANISATION
Richard-Emmanuel EASTES
Andrée MARQUET

Jean-Michel LEFOUR
Jean-Louis MARTINAND

Centre d’Alembert
Université Paris-Sud 11, Bâtiment 407, 91405 Orsay
Tél : 01 69 15 61 90 - Fax : 01 69 15 43 98
Courriel : centre.dalembert@u-psud.fr
Site internet : http://www.centre-dalembert.u-psud.fr

Chimie et Société
Fondation de la Maison de la Chimie
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Chimie et Société
Fondation de la Maison de la Chimie
28, rue Saint Dominique, 75007 Paris
Tél : 01 40 62 27 00 – Fax : 01 45 55 98 62
Site internet :
http://www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete

INSCRIPTION

Les 14 et 15 mai 2008

colloque2008.expertise-scientifique@u-psud.fr

LIEU
MAISON DE LA CHIMIE
28, rue Saint Dominique
75007 PARIS

ACCÈS
Métro INVALIDES (8) (13) – SOLFÉRINO (12)

tirer des expériences récentes positives et négatives,

PLAN

en France et dans les autres pays ?

http://www.maisondelachimie.com

EEnnttrrééee lliibbrree
Maison de la Chimie
28 rue Saint Dominique
75007 PARIS

LLEESS CCOONNTTRRAADDIICCTTIIOONNSS DDEE LL’’EEXXPPEERRTTIISSEE
LL’’EEXXPPEERRTTIISSEE CCOONNTTRRAADDIICCTTOOIIRREE

Mercredi 14 mai 2008
9h00
9h30

EETT

Séance animée par : Andrée MARQUET

CCAAFFÉÉ DD’’AACCCCUUEEIILL
AALLLLOOCCUUTTIIOONNSS DD’’OOUUVVEERRTTUURREE

Danièle OLIVIER, Vice-Présidente de la Fondation de la
Maison de la Chimie

Anita BERSELLINI, Présidente de l’Université Paris-Sud 11
Xavier CHAPUISAT, Directeur du Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur (PRES) Universud

Andrée MARQUET, Présidente de « Chimie et Société »

« L’organisation
juridique
de
l’expertise
scientifique aux fins de décision publique »

Rémi

Pause café

BARBIER, Professeur de sociologie à l’École
nationale du génie de l’eau et de l’environnement de
Strasbourg, Chercheur au Cemagref

11h30–12h30

Denis ZMIROU-NAVIER, École des Hautes Études en

Matteo

Santé Publique et Université de Nancy

LLEESS M
MUULLTTIIPPLLEESS FFAACCEETTTTEESS DDEE LLAA FFOONNCCTTIIOONN
DD’’EEXXPPEERRTT

Pause café

Jeanne ETIEMBLE, Directeur de recherche à l’INSERM,
Directrice du centre d’expertise collective de l’INSERM
« L’expert :
d’expertise »

un

scientifique

en

situation

Jean-Yves TREPOS, Professeur de sociologie à l’Université
Paul Verlaine - Metz, Directeur du Laboratoire Lorrain de
Sciences Sociales, Universités de Metz et Nancy 2

LL’’EEXXPPEERRTT DDAANNSS LLEESS DDÉÉBBAATTSS CCIITTOOYYEENNSS

« L’expertise vue d’en bas. Une approche du
rapport
profane
aux
experts
et
à
leurs
productions »

« Du contradictoire dans l’expertise scientifique :
chacun à sa juste place »

10h15–12h00

CNRS, Directeur d’études à l’EHESS (UMR 8103 Droit
comparé de Paris)

14h15–17h00

Jean-Michel LEFOUR, Directeur du Centre d’Alembert

Séance animée par : Jean-Louis MARTINAND

Marie-Angèle HERMITTE, Directeur de recherche au

Denis

BARD,
Enseignant-chercheur
en
santé
environnementale, École des Hautes Études en Santé
Publique, Rennes
« Divergences
de
conclusions
d’experts
et
incertitudes scientifiques sur les effets des faibles
doses »

LL’’EEXXPPEERRTT,, LLEE CCIITTOOYYEENN EETT LLEE PPOOLLIITTIIQQUUEE

Séance animée par : Richard-Emmanuel EASTES

MERZAGORA, Journaliste scientifique et
consultant en communication des sciences, Groupe TRACES
(ENS), Paris
« Le
“citoyen
expert” :
interactive avec la salle »

une

introduction

14h00–16h30
Georges

MERCADAL, ancien Vice-Président
Commission Nationale du Débat Public
« L’expertise :
quelques
débats de la CNDP »

Pierre-Benoit

JOLY,

enseignements

Directeur

de

de

la
des

recherche,

17h00–18h00

INRA/TSV »

Jean-Yves LE DÉAUT, Député de Meurthe-et-Moselle

« Le citoyen dans les débats d’experts – examen
critique des transformations contemporaines de
l’expertise scientifique »

« Le savant, le politique et le citoyen »

Pause café

Jeudi 15 mai 2008

« Les experts face aux savoirs profanes »

André CICOLELLA, Président-Fondateur de la Fondation
Sciences Citoyennes

LL’’EEXXPPEERRTTIISSEE SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE EETT LLEE DDRROOIITT

13h30–14h15
Bernard

Séance animée par : Jean-Michel LEFOUR

DECOMPS,

Membre de l’Académie des
technologies, ancien Directeur de la Recherche au Ministère
de l’éducation nationale
« La “longue marche” d’un
l’expertise … et vice versa »

chercheur

vers

9h00–11h30
Marc GIRARD, Consultant (médicament et recherche
biomédicale)

« L’expert dans les prétoires : esquisse d’une
théorie sur la base d’une expérience »

« Propositions
l’expertise »

16h30–17h30

pour

une

déontologie

de

DDÉÉBBAATT GGÉÉNNÉÉRRAALL aavveecc llaa ssaalllee

animé par : Matteo MERZAGORA, Journaliste

CCLLÔÔTTUURREE

