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Présents : Christophe Didier (INERIS), Yves Le Bars (CFSI), José Martinez (Irstea), Christine 

Fassert (IRSN), Marc Bouchon (AFPS), Sébastien Leibrandt (AFPCN) 

Excusés : Pierre Sollogoub, Maud Devès 



 

TOUR DE TABLE 

Nouveau membre : 

o Christine Fassert (IRSN) : socio-anthropologue, chercheur IRSN. (1) Travaux sur les 

conséquences de l’accident de Fukushima par le prisme de l’expertise et sur la notion 

de confiance (perte de confiance et contre-expertise), également sur le rôle des 

maires et la judiciarisation (class action) ; (2) Caractérisation de l’aléa sismique et de 

la notion de marge de sûreté, et philosophie des sciences & modélisation (qu’est-ce 

que modéliser ?). 

POINT SUR JOURNEE D’ETUDE « ENJEUX DE L’EXPERTISE » DU GT RISQUES ET MEDIAS 

Une vidéo consacrée à la parole de l’expert dans les médias sera réalisée en guise 

d’introduction à la journée « Enjeux de l’expertise dans les médias » le 4 avril 2019. La vidéo 

sera un recueil de témoignages d’experts qui ont expérimenté l’interview médiatique. Les 

membres du GT Expertise sont invités à y participer. 

 

PARTAGE D’EXPERIENCE SUR LES CONTRADICTIONS ET AMBIVALENCES DE LA 

FONCTION D’EXPERT  ET DE LA NOTION D’EXPERTISE  

Objectif livrable : un article scientifique et une journée d’étude en 2019 

Rappel/Introduction au GT : mettre en commun les réflexions, les interrogations, les doutes 

sur la notion d’expertise 

o Rôle et nature de l’expert face à une demande publique, missionné par les pouvoirs 

publics 

o Comment caractériser un expert ? notion de psychologie de l’expert 

o Comment lever les ambiguïtés de l’expertise ? 

o Comment travailler avec l’expertise citoyenne ? 

CAS DE L’AQUILA  (MARC BOUCHON) 

o Quel contexte a entraîné la condamnation ? 

o Quel retour d’expérience des experts condamnés ? 

o Instrumentalisation de l’expertise 

o Des experts condamnés car la population avait été rassurée peu de temps avant 

l’événement 

Christine Fassert : cf. le concept de « réassurisme », l’expert qui rassure, qu’est-ce qui 

amène un expert à vouloir rassurer à tout prix ? 



CAS DES PESTICIDES (YVES LE BARS) 

 
Retour sur les conclusions du colloque de 2015 « Comment renforcer le crédit accordé aux 
décisions publiques ? » 

▪ Ethique et déontologie plus importante qu’indépendance 

▪ Besoin d’apaisement et de confiance entre les acteurs 

▪ Statut social de l’expert important, en lien avec les controverses scientifiques 

Contradictions et ambivalences sur le cas des pesticides : 

o Dans quel processus de décision de situe l’expert ? besoin de clarifier/formuler le 

processus de décision 

o Rôle diffère si l’expert est dans une démarche de prévention 

o Qu’y a-t-il avant et après l’expert ? 

o Processus de décision : ambiguïté de l’expertise dans les domaines où il y a de 

l’ignorance exposé ou de l’ignorance ignoré 

L’expert est pris entre des freins et des accélérateurs à la production de l’expertise (e.g. lobby, 

menaces). 

Les freins à l’expertise : 

o Frein lié à l’organisation scientifique : avoir une culture suffisante => Problème de la 

culture scientifique des chercheurs (au sens transversal) 

o Frein dans la structuration de la société elle-même dont la profession agricole 

o Des scientifiques se prêtent à la fabrication du doute : déplacement du problème 

Les accélérateurs de l’expertise : 

o Lanceurs d’alerte qui deviennent experts, construction d’une expertise raisonnable et 

raisonnée 

o Installation d’une expertise institutionnelle (e.g. ANSES) 

o Développement de l’expertise au sein de la recherche 

Les moteurs de l’expertise sont à l’extérieur de l’expertise : l’expertise sur les pesticides est 

devenu une expertise sur le modèle agricole => dimension de l’expertise. Le processus 

d’expertise gagnerait à être élargi. 

Christine Fassert : la science se construit sur des sujets « débatables ». Remise en question du 

socle sur lequel se base l’expertise : le glyphosate a été encensé avant. Par ailleurs, l’expert 

est interviewé souvent sur une question restreinte mais doit avoir une réflexion plus globale 

dans sa réponse. 

 

 



CAS DES ACCIDENTS NUCLEAIRES (CHRISTINE FASSERT) 

o A l’IRSN, l’expert s’exprime au nom de l’institution : expertise collective 

o Le grand public a contacté l’IRSN après Fukushima : expertise ici pas collective mais 

cette fois individuelle 

o Quelle réponse apporter quand la situation est incertaine ? s’en tenir au risque lui-

même (e.g. taux de radiation) 

o Il y a eu un manque de transparence sur l’expertise de l’accident 

o A qui la population fait confiance ? l’opinion publique choisit ses propres experts 

(« le fait de mériter la confiance ») 

→ Il faut toujours situer la situation d’expertise plus que la situation de l’expert. Caractériser 

les cas d’étude par rapport à ces critères. 

→ Expertise et contre-expertise est parfois congruente à un moment donné malgré d’autres 

attendus et intérêts. 

Christophe Didier : jusqu’où va la logique de l’expertise collective ? L’institution donne-t-elle 

un avis sans même que des experts soient affichés ? Un expert ne devient pas expert par 

hasard, il y a une forme de reconnaissance. Une expertise délivrée par des experts différents 

provenant de différents instituts est plus intéressante. 

José Martinez : distinguer la position individuelle et institutionnelle, dans les organismes de 

recherche le niveau de responsabilité est différent. 

PSYCHOLOGIE DE L’EXPERT (PRESENTATION DE MAUD DEVES) 

Réactions à l’article de Shanteau (1992) « The psychology of experts » 

o Un expert est capable de répondre à une question qui a une implication significative 

o Qualités intrinsèques  charte de l’expertise, confiance en l’expert 

« L’expert dénoncé » : proposer des conclusions alors même qu’il sait qu’on ne sait pas tout. 

L’expert est une maille d’un contexte économique, social, politique 

« L’expertise quantifiée » : une expertise non explicitable est admise dans certaines cultures 

et pas dans d’autres. Confiance a priori dans une partie des experts (e.g. confiance en les 

ingénieurs des ponts dans les années 1980 sur le tracé du TGV, confiance moindre ou 

différente aujourd’hui) 

« L’expert magnifié » : c’est l’institution qui lui confère sa légitimité, mais les médias 

fabriquent aussi l’expert (cf. infos continues) 

o Problématique de l’expert dans une situation complexe : expertise y compris en 

sachant ce que l’on ne sait pas 



o Comment l’expert vit sa situation, son ressenti, son éventuel abandon ? Problème 

d’être missionné pour une « expertise prétexte » 

o L’expert ne prend pas de décisions, il ne décide pas, il donne un avis ou des 

recommandations 

Le « système expert » : pas la question qu’on se poserait maintenant, plutôt « qu’est-ce 

qui se cache dans les algorithmes aujourd’hui ? »  notion de boite noire. L’intelligence 

artificielle qui remplace le jugement. 

Identité et crédibilité de l’expert : 

o L’expertise liée à une décision à fort enjeu est différente d’une expertise de routine. 

(e.g. aujourd’hui à l’IRSN un expert est un chercheur, il n’y a plus de différence entre 

expertise et recherche). 

o L’évolution décrédibilise l’ingénieur comme expert. L’ingénieur public est de plus en 

plus décrédibilisé, le pouvoir étatique a perdu de sa force. Au contraire, le chercheur, 

dont le métier est aussi de douter, est plus rassurant aujourd’hui. 

o Risque de se sentir tout puissant : mise en évidence de ce qui perturbe l’expert et 

l’expertise 

o Cas de l’expert en situation bipolaire : l’expert sera connoté. 

 

IDENTIFICATION DES AMBIVALENCES TYPIQUES 

PISTES A EXPLORER 

Points à aborder en journée d’étude : 

o Formulation/cadrage du processus d’expertise (qui n’est pas toujours pertinent) 

o Dimension et temporalité de l’expertise 

o Expertise individuelle versus expertise collective 

o Notion de confiance en l’expertise et en l’expert (e.g. « rassurisme ») 

o Relation entre expertise et recherche 

DISCUSSION 

Yves Le Bars : Dans le cas des pesticides, une expertise s’est institutionnalisée, analogie à faire 

avec la réduction des risques de catastrophes naturelles ? Y a-t-il matière à institutionnaliser 

une expertise, une polarité, une déontologie ? 

Christophe Didier : Sujets traités par le GT sont assez anthropiques, ce qui rend plus complexe 

la position de l’expert. Les risques de plus en plus anthropique-induit 

 



CALENDRIER 

• Avancée des travaux des GT et engagement des membres pour la prochaine 

réunion : 

o Christine Frassert : production d’une note relative au cas d’étude nucléaire 

o Christophe Didier : production d’une note sur le cas des nanoparticules 

o Marc Bouchon : production d’une note sur le cas l’Aquila 

o Maud Devès : production d’une note sur le cas des risques volcaniques 

• Idée d’intervenants pour une prochaine réunion : inviter Michel Badré à partager son 

expérience sur l’expertise de Notre Dame des Landes & le glissement de Séchilienne 

• Prochaine réunion : cf. doodle 


