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« Expertise et démocratie – faire avec la défiance » - Rapport de France Stratégie 

 

Présentation générale 

Le rapport de France Stratégie sur « Expertise et démocratie – faire avec la défiance » publié en 

décembre 2019 est particulièrement intéressant dans le contexte du « grand  débat national ». Il 

apporte un éclairage riche et utile à l’heure où la défiance envers les décideurs publics, les experts, ou 

plus largement envers ceux qui sont en position sociale « dominante », est l’un des révélateurs 

d’importants clivages dans la société française. Il met très clairement en lumière la relation 

problématique entre la confiance dans les institutions et l’expertise, la seconde étant supposée 

conforter la première ;  mais la connaissance instituée incarnée par les experts, qui pourrait susciter la 

confiance, génère aussi la défiance, car l’on peut aussi percevoir les rapports troubles entre expertise, 

lobby, idéologie, pouvoir : «dans une période que l’on qualifie parfois d’ère de la défiance, les experts 

semblent à la fois omniprésents, dans une action publique profondément technicisée, et en même 

temps victimes d’un important discrédit »1.   Le rapport appréhende le sujet surtout sous l’angle des 

problèmes publics débattus au plan national. Il décrit en première partie la crise de la confiance et ses 

interactions avec l’expertise ; il approfondit en deuxième partie les tensions que subit l’expertise ; il 

propose enfin, en troisième partie, des pistes pour dépasser la défiance.  

En résumé, les experts sont de plus en plus identifiés aux élites dirigeantes et, comme elles, n’inspirent 

plus confiance. Parallèlement, les responsables politiques oscillent entre instrumentalisation et 

dénonciation des experts. Plus largement, la relation entre décideurs, responsables médiatiques et 

citoyens est troublée.  L’enjeu est celui de la légitimation du « vrai » au fil de sa production et de sa 

circulation entre différents protagonistes. L’analyse montre à ce sujet que la défiance envers 

l’expertise n’est pas un phénomène nouveau, bien que le numérique ait pu accentuer certains 

problèmes (démultiplication des émetteurs, accélération de la diffusion, difficulté de contrôle de la 

véracité). Le rapport propose aussi de nuancer l’approche de l’indépendance de l’expert : l’expertise 

peut être située, voire engagée, à condition de se déclarer comme telle. Il aborde de manière ouverte 

l’expertise citoyenne, en proposant de dépasser l’alternative entre expertise et participation, pour 

souligner plutôt les conditions d’une expertise citoyenne mobilisée de manière pertinente. Il souligne 

les enjeux de la pluralité dans l’expertise, dont le maniement n’est pas aisé : encore faut-il parvenir à 

situer chaque expertise dans sa discipline, ses orientations conceptuelles ou idéologiques. Le rapport 

préconise donc de « faire avec la défiance », non  pour s’y résigner mais pour en faire un levier dans 

l’enrichissement des pratiques d’expertise, au niveau des institutions comme des procédures.  Il 

propose concrètement des mesures pour élargir les possibilités d’accès à l’expertise par les citoyens, 

mieux réguler l’appel à l’expertise par les pouvoirs publics et enfin favoriser l’inter compréhension 

entre chercheurs, citoyens, acteurs publics, médias.  

                                                           
1 Gilles de Margerie, Commissaire Général de France Stratégie - Rapport page 7 
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Les apports du rapport  

Le rapport de France Stratégie, dont le rapporteur est Daniel  Agacinski, part d’une conception relative 

de l’expertise.   Certes il existe un rapport indéniable entre savoir et pouvoir, car les responsables 

politiques sollicitent les experts pour étayer leurs décisions. Mais les citoyens peuvent le faire 

également. En tous cas l’expertise doit toujours être située : il n’y a pas d’expert en soi, pas d’expertise 

sans situation d’expertise, c’est-à-dire un commanditaire qui sollicite l’expert car il le considère comme 

tel, dans un contexte donné. 

La complexité de la société, la technicisation du monde, obligent quasiment à placer sa confiance 

dans des spécialistes, dont  nous sommes dépendants. La défiance est une posture de précaution : on 

ne se fie qu’avec prudence (posture plus nuancée que la méfiance de celui qui craint d’être trompé sur 

tout). Autrement dit la faible confiance dans les institutions, le défaut de confiance dans l’avenir, sont 

des symptômes à partir desquels travailler pour comprendre les conditions de leur dépassement. Le 

rapport propose de s’écarter de visions trop schématiques, qui voudraient que la défiance vis-à-vis des 

experts varie mécaniquement selon la situation sociale (par exemple les hauts niveaux de qualification 

sont a priori en proximité avec les experts produisant les recommandations, mais ils peuvent aussi être 

plus critiques).  Il affine aussi l’analyse du rôle des médias sociaux numériques : ils accélèrent la 

circulation de l’information et brouillent la distinction entre le vérifié, le non vérifié ou simplement les 

opinions ;  ils génèrent une survalorisation des enjeux de visibilité (être visible en relayant une 

information, qu’elle soit vérifiée ou non) et les circulations affinitaires (les informations circulent dans 

un réseau de proches) ; en ce sens ils ne sont pas une source concurrente ou substituable à celle 

d’autres canaux, car leur usage ne les situe pas sur le même plan.  Pour autant, ces médias nous 

transforment, au sens où ils affectent notre attention, notre capacité de réflexion ou de pensée 

complexe.  

Le rapport explore (au chapitre 6) la piste d’une meilleure prise en compte de l’expertise citoyenne, 

qu’il articule autour de la notion de « savoirs d’usage ». La question étudiée est celle de la participation 

des citoyens aux choix concernant des sujets d’intérêt général, au-delà de leur rôle d’électeur.  Le 

rapport s’écarte d’une lecture binaire qui considèrerait la participation citoyenne et l’expertise comme 

inconciliables (le citoyen étant nécessairement critique er revendicatif, l’expert étant nécessairement 

« dans l’antichambre du pouvoir). Il explore plutôt les apports croisés de la participation citoyenne et 

de l’expertise dans la décision publique, à condition que des modalités et des moyens appropriés 

soient mobilisés (format des réunions, constitution de collèges dédiés, temps spécifique de formation 

aux enjeux en débat, latitude effective laissée aux participants pour reformuler les enjeux et les 

objectifs de débat, etc.). Bien que certaines avancées soient observables -  par exemple au sujet de la 

participation des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion impliquées au CNLE, ou au sujet 

des personnes malades impliquées à la Haute Autorité de Santé – bien des obstacles demeurent, par 

exemple autour de l’ambivalence des institutions et d’une conception verticale du savoir qui persiste, 

de manière sous-jacente. Malgré ces difficultés, le rapport souligne la voie de progrès que peut 

constituer un enrichissement réciproque, lorsque les experts institutionnels apprennent auprès des 

citoyens et quand, parallèlement, les citoyens construisent avec eux une vision élargie des enjeux.    

Le rapport explore par ailleurs (au chapitre 8) les « dérives de la quantification ». Avec sa capacité à 

conjuguer « abstraction, synthèse et objectivité, le chiffre présente par excellence les qualités requises 

par l’expertise ». Mais la culture  du chiffre n’est pas sans inconvénient, car la donnée chiffrée s’impose 

de manière excessivement normative dans la façon d’appréhender le réel, comme le souligne Alain 
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Supiot dans « La gouvernance par les nombres »2.  Le risque du chiffre est triple : celui de créer une 

asymétrie injustifiée entre ce qui est facilement quantifiable et ce qui ne l’est pas, celui de créer des 

illusions d’équivalence entre des réalités qui ne le sont pas, enfin celui de donner aux indicateurs de 

suivi une importance équivalente, voire supérieure, à ceux qui ont trait aux finalités des politiques 

publiques. La nécessité d’un meilleur usage des chiffres donne lieu à des nombreux débats. La  

mobilisation des institutions de la  statistique publique pour y contribuer est importante, de même 

que celle des médias. Mais il reste à avancer encore pour réussir le tour de force d’une simplification 

et d’une synthèse qui ne déforment pas, mais soient le support d’une appropriation par le débat public.   

Le rapport examine aussi les liens entre expertise et intelligence artificielle (chapitre 9) : le monde du 

« big data » ouvre-t-il sur une expertise sans experts ? Les promesses de l’intelligence artificielle sont 

nombreuses : démultiplication des données et des traitements possibles, possibilité de voir émerger 

des corrélations jusqu’alors inaperçues de variables (puisque la statistique officielle raisonne d’ « en 

haut » à partir de concepts et de catégorisations très finement définies, a priori), capacité d’introduire 

un raisonnement inductif bien plus près des réalités et de l’évolution en temps réel de la société, accès 

direct aux informations, … Mais il est indispensable de relativiser la puissance des machines, car les 

données fabriquées ne sont que le produit d’un choix dans les données entrées et dans les algorithmes 

utilisés. L’enjeu est d’améliorer les conditions d’utilisation de l’intelligence artificielle par l’action 

publique c’est-à-dire, à l’image de ce que préconise Alain Desrosières sur les statistiques publiques, de 

construire les conditions de « discutabilité ». Il faut pour cela pouvoir « soulever le capot » de la 

machine, pour comprendre la logique des algorithmes et des données traitées. De même que des 

régulations spécifiques ont été construites au sujet des données personnelles, il reste à mettre en 

place un contrôle et une régulation adaptée aux données nécessaires au débat démocratique des 

enjeux collectifs, avec par exemple des audits des algorithmes par des institutions adéquates.    

En somme, « faire avec la défiance » est d’abord, selon le rapport, une « question d’état 

d’esprit » qui consiste à considérer toute la complexité du rôle d’expert comme médiateur entre les 

citoyens et les acteurs publics. Il ne s’agit pas de se passer de l’expertise, mais d’améliorer sa 

contribution à la qualité des choix publics ; pour cela l’expertise doit être plurielle, régulée, mise en 

débat. Ce qui signifie « institutionnaliser la défiance elle-même, l’incorporer dans les institutions et 

dans les pratiques de l’expertise en train de se faire ».  

- Un enjeu essentiel est celui de la réponse aux questions des citoyens (chapitre 10) : le rapport 

propose de créer un « défenseur du droit d’accès aux expertises », de créer un droit de tirage 

citoyen sur des travaux de recherche scientifique d’intérêt public et de créer des comités de 

citoyens pour accompagner certaines évolutions des politiques publiques.   

- Le rapport préconise aussi (chapitre 11) de rendre les expertises plus lisibles : en instaurant 

des règles applicables à la mobilisation d’experts par l’exécutif  (afin de lutter contre la 

suspicion due par exemple au recours excessif à des personnalités choisies de manière 

discrétionnaire) ; en créant un organe d’échanges réguliers entre les sciences humaines et 

sociales et le gouvernement, de manière analogue à ce qui existe via le Conseil d’analyse 

économique; en structurant les services d’évaluation des différents ministères ; en élargissant 

le pouvoir de recourir à l’expertise au-delà de l’exécutif ; et enfin en favorisant un débat plus 

large sur la production statistique, à partir du Conseil National de l’Information Statistique.  

- Le rapprochement des cultures des acteurs de l’expertise (chapitre 12) est le dernier axe de 

propositions du rapport : cette culture commune relèverait d’une meilleure organisation 

interministérielle, d’une structuration  (fédération, réseau) des producteurs de contenus 

                                                           
2  Alain Supiot, « La gouvernance par les nombres »2015, Paris, Fayard, collection « Poids et mesures du 
monde ».  
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multimédias portés sur la culture scientifique et la vulgarisation de la recherche d’intérêt 

public, de l’évolution de la formation des élites administratives et enfin de la formation des 

chercheurs à la parole publique et au dialogue avec les citoyens et les acteurs publics.    

Observations  

L’Uniopss a participé activement aux travaux du séminaire et, comme le souligne son ouverture, s’est 

impliquée dans sa relecture. Il constitue un apport important à l’heure où les mouvements de la société 

illustrent, une nouvelle fois, le doute qui pèse sur l’action publique.  

La ligne générale du rapport est intéressante au sens où elle ne sacralise pas l’expert savant, qui 

informerait la société – les citoyens, les décideurs publics – d’ « en haut ». Il incite au contraire à une 

mobilisation plus riche et plus ouverte de l’expertise, supposant une meilleure régulation de sa 

production, de sa mise en débat et de sa diffusion. L’enjeu du lien avec les citoyens y est abordé de 

manière approfondie : des citoyens qui sont eux-mêmes porteurs d’un savoir, qui pourraient voir leur 

contribution mieux prise en compte, tant dans la production de l’expertise que lors de sa mobilisation 

dans le débat public.  

Pour aller plus loin dans la préconisation d’une expertise mieux inscrite dans la société, il serait 

intéressant de mieux prendre en compte le rôle de la société civile – dans ses configurations les plus 

fluides comme dans sa structuration plus instituée via les réseaux et fédérations - et de sa capacité à 

se saisir elle-même des enjeux sociétaux et des enjeux que recouvre l’expertise dont ils relèvent, qu’ils 

soient scientifiques (ex : développer la procréation médicalement assistée), économiques (ex : 

implanter un aéroport, …). A l’ère de l’information de masse, comme lors des décennies précédentes,  

on voit émerger des citoyens qui entendent agir et peuvent élargir la portée de leur (contre) 

expertise….  Si l’on revient sur les mouvements sociaux (notamment les mouvements écologistes, 

féministes, anti racistes des années 60) comme sur les mobilisations actuelles, on peut d’ailleurs 

observer comment certains scientifiques jouent un rôle important en tant qu’experts certes, mais aussi 

en tant que citoyens engagés. Prendre en compte ces mobilisations citoyennes, avec l’expertise dont 

elle est porteuse, est certainement un levier important pour lutter contre la perte de confiance dans 

les institutions. Mais, comme l’Uniopss en a témoigné lors du séminaire, il serait aussi important de 

mieux prendre en compte, de manière structurelle, le rôle des associations et l’ensemble des  

« médiations instituées » qu’elles constituent déjà sur l’ensemble du territoire. A condition d’être 

réellement prises en compte comme telles, elles peuvent aussi contribuer à réduire la distance avec 

les citoyens et restaurer la confiance, et ce au sujet des questions scientifiques comme de toutes les 

questions complexes ayant une résonnance sociétale.  L’enjeu est bien, au-delà d’une meilleure 

interface entre expertise et débat démocratique à partir des pouvoirs publics, de favoriser le retour 

vers la confiance par l’appropriation des espaces de délibération plus proches des citoyens, plus 

ouverts quant aux débats possibles et moins clivés quant aux rôles dédiés.  
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