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1. Défiance envers les experts : quoi de neuf ?  
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Les experts : de quoi parle-t-on ? 
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On appelle couramment « expert » ou « experte » la personne qui dispose d’une 
connaissance précise et étendue d’un sujet déterminé. 
 
Mais être expert, ce n’est pas un métier, c’est une situation : la situation de la personne que 
l’on consulte, lorsqu’on doit faire un choix, pour qu’elle apporte une connaissance 
que le décideur présume utile. 
 
Le rapport de France Stratégie s’intéresse aux différentes sortes de connaissances qui sont 
mobilisées pour préparer une décision politique, ou pour éclairer le débat public. 



1. Où en est la défiance ? 
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Où en est la défiance ? 
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En France plus encore qu’ailleurs, de nombreux citoyens expriment une profonde défiance à 
l’égard des responsables politiques, des journalistes, et de la plupart des institutions. 
 
Les Français sont nombreux à faire confiance aux savants, mais ils se défient des usages que 
l’on peut faire de la science. 
 
Plusieurs reproches sont récurrents : on entendrait « toujours les mêmes » dans les médias ; 
les « chiffres officiels » ne traduiraient pas la réalité vécue ; les experts ne seraient pas 
indépendants à l’égard des industriels et des politiques… 



Le contexte : 
 formation 

#FSWebconf 



Le contexte : 
 croissance 

#FSWebconf 



Le contexte : 
 scandales  

#FSWebconf 



Le contexte : 
 réseaux  
sociaux 

1/2 

#FSWebconf 



Le contexte : 
 réseaux  
sociaux 

2/2 

#FSWebconf 



2. Les points de tension 

#FSWebconf 



Les points de tension 

#FSWebconf 



Les points de tension 

#FSWebconf 



Les points de tension 

#FSWebconf 



Les points de tension 

#FSWebconf 



Les points de tension 

#FSWebconf 



Les points de tension 

#FSWebconf 



#FSWebconf 



Place aux échanges  
Questions/réponses 
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3. Quelles pistes pour faire avec la défiance ? 
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OBJECTIF 1 
REPONDRE AUX QUESTIONS DES CITOYENS 
Face à la communication descendante des experts, ou à la vulgarisation scientifique classique, les citoyens peuvent 
avoir le sentiment qu’on ne répond pas aux questions qu’ils se posent eux-mêmes, et qu’ils n’ont pas d’accès à un 
interlocuteur direct. 

• Un défenseur du droit d'accès aux expertises 
Pour recevoir, recenser et porter les interpellations des citoyens sur les questions d’actualité qui mobilisent de la 
connaissance. Chacun pourrait le saisir en ligne. 

• Un budget citoyen pour lancer des travaux de recherche scientifique d’intérêt public 
Un jury de citoyens, doté d’un droit de tirage annuel, pourrait prendre appui sur les questions soumises au défenseur 
du droit d'accès aux expertises qui ne trouvent pas de réponse, en dialoguant avec des chercheurs, pour étudier la 
faisabilité d’études sur des sujets ayant retenu l’attention du public. 

• Des comités de citoyens pour participer à l’évaluation des politiques publiques 
Aux côtés des parlementaires, dans le cadre de leurs missions de suivi et d’évaluation de l’application des lois, ou 
auprès du Gouvernement lorsqu’il organise l’évaluation de ses mesures, des panels citoyens pourraient contribuer à la 
définition des questions évaluatives et à l’interprétation des résultats. 



#FSWebconf 

OBJECTIF 2 
RENDRE L’EXPERTISE PLUS LISIBLE 
Pour éviter la contagion de la défiance, il importe de mieux définir les rôles de chacun, de faire une plus grande 
transparence sur les procédures de de désignation et sur la production de l’expertise elle-même, mais aussi de favoriser 
l’incorporation d’une pluralité de regards dans les travaux d’experts. 

• Rendre plus transparentes les saisines d’experts par le pouvoir exécutif, pour éviter l’excès de commandes « ad 
hoc » ou les situations de conflit d’intérêt ;  

• Créer un organe d’échanges réguliers entre les sciences humaines et sociales et le Gouvernement, pour 
renforcer, dans la durée, la pluridisciplinarité des études qui viennent éclairer les réflexions de l’exécutif ; 

• Structurer des services d’évaluation dans les principaux ministères, pour assurer leur indépendance et la 
crédibilité de leurs travaux, et pour améliorer l’évaluation en amont des projets de réforme ; 

• Élargir la capacité d’expertise du Parlement, pour permettre à la représentation nationale de contre-expertiser les 
évaluations présentées par le Gouvernement, et intensifier ses interactions avec le monde de la recherche ; 

• Faire vivre le débat sur la production des statistiques publiques, en impliquant davantage les citoyens dans les 
travaux du Conseil national d’information statistique (Cnis). 
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OBJECTIF 3 
RAPPROCHER LES CULTURES 
Parce que l’expertise met en contact des acteurs aux intérêts et aux pratiques hétérogènes, il faut encourager les 
dispositifs qui aident les uns et les autres à parler le même langage et à se comprendre. 

• Organiser, dans les principaux ministères, des canaux de circulation des savoirs utiles pour l’action de terrain, parce 
que celles et ceux qui conduisent les politiques publiques au niveau local accumulent aussi des connaissances qu’il 
faut faire remonter et partager ; 

• Fédérer en réseau les producteurs publics de contenus multimédias pour la promotion de la culture scientifique et 
technique, afin de mutualiser les efforts de l’audiovisuel public, des opérateurs de l’Éducation nationale comme 
Canopé ; 

• Faire évoluer la formation des élites administratives, pour y renforcer les échanges avec le monde de la recherche 
et les interactions avec les citoyens ; 

• Former les chercheurs à la parole publique, pour les préparer à affronter différents types de situation lorsqu’ils 
sont sollicités par les médias ; 

• Introduire des modules de culture scientifique et d’épistémologie dans la formation des journalistes, pour leur 
permettre d’appréhender avec justesse et recul les sciences de la nature comme les sciences humaines et sociales. 
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Retrouvez le rapport  
Expertise et démocratie : faire avec la défiance,  

ainsi que toute l’actualité de France Stratégie 
sur strategie.gouv.fr 

À bientôt ! 
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http://www.strategie.gouv.fr/
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