Cresppa-CSU : Cultures et sociétés urbaines

Séminaire « Experts, pratiques d’expertises et productions de normes »,
année 2004-2005
Organisé par Cédric Lomba et Delphine Naudier

Ce séminaire se propose de considérer le phénomène de l’expertise et de l’institutionnalisation
des experts dans divers espaces sociaux en associant une sociologie des acteurs (les experts au sens
large, qu’ils soient internes aux organisations ou externes, en voie de professionnalisation ou non) et
de leurs pratiques (la construction de normes, de contraintes ou de jugements). L’enjeu est de saisir
dans leurs interrelations la professionnalisation des experts et la production qu’elle suggère.
Le séminaire insiste sur la diversité des ancrages empiriques des expertises en comparant divers
espaces sociaux dans lesquels elles s’inscrivent, en les appréhendant dans une perspective
temporelle (trajectoires d’individus, d’organisations et processus d’évolution des pratiques) et
pluridisciplinaire.
Les interventions s’articulent autour des questions de production et de reconnaissance de la figure
de l’expert ; des techniques de l’expertise ; et de leurs modalités d’appropriation par les acteurs
récepteurs (commanditaires et/ou acteurs objets de l’expertise).
Enfin, le séminaire s’interroge sur les enjeux propres à ces nouvelles divisions du travail de
production de normes et de connaissances, et ce qu’elles induisent sur la qualification des savoirs
scientifiques.







Mardi 7 décembre 2004
« L'expérimentation contestée : la constitution des essais au champ d'OGM comme
problème public »
Christophe Bonneuil (CNRS, Centre Alexandre Koyré)
Discutants : Isa Aldeghi, Yves Sintomer

Mardi 11 janvier 2005
« L’expertise, l’Etat et le pluralisme. L’externalisation de l’expertise économique et l’action
publique »
Corinne Delmas (Université Lille 2, SIC)
Discutants : Delphine Naudier, Jean-Louis Lacascade

Mardi 15 février 2005
« Expertise et politique de la ville : des spécialistes du "lien social" dans les "quartiers" »
Sylvie Tissot (Université Marc Bloch - Strasbourg II, CSU)
Discutants : Susanna Magri, Nicolas Souliotis
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Mardi 8 mars 2005
« Socio-genèse des activités de conseil (1850-1939) : les fondements sociaux d'une autorité
nouvelle »
Odile Henry (Université Paris-Dauphine, CSE)
Discutants : Emmanuel Ledoeuf, Cédric Lomba
Mardi 17 mai 2005
« La gestion des risques sanitaires dans un abattoir : des logiques professionnelles qui
s'affrontent »
Séverin Muller (Université Lille I, CLERSE)
Discutantes : Martine Mespoulet, Hélène Thomas

Mercredi 1er Juin 2005
« Pensées et impensés d'un militantisme expert : le cas de l'humanitaire »
Annie Collovald (Université Paris X, LAPS)
Discutants : Ivan Bruneau, Michel Pinçon

Mardi 14 Juin 2005
« La fonction sociale de l'intellectuel spécifique » Gérard Noiriel (EHESS, GTMS)
« Exigences scientifiques et engagement politique en Nouvelle-Calédonie : bilan d'une
expérience » Alban Bensa (EHESS, GTMS)
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