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L’articledeM
.D
anais
ouvreundébatintéres
sant sur lasociologiedel’exper
tise. Sonm
ériteestcertainem
ent
d’aborddefournirunedescription
finedelam
anièredont sepasse
l’expertiseet laprisededécision.
Encesensc’est undocum
entpré
cieuxcar écrit par l’expert luim
êm
e. M
ais c’est aussi une
réflexionqui senourrit delalit
térature sociologique française
surl’expertise. Com
m
etelle, elle
contribueaussi àundébat scien
tifiquesurl’expertiseetc’estsur
ceplanquesesituececom
m
en
taire. N
ous chercherons briève
m
ent àesquisser une approche
légèrem
ent différentedel’exper
tise en espérant que d’autres,
expertsousociologues,défendent
leurspointsdevue.
EXPERTE
TEXPERTISE
Toutel’am
biguïtédurôlede
l’expertestqu’ilestdeuxperson
nagesàlafoisselonleplanoùil
sesitue. D’uncôté, il est claire
m
entporteurd’uncertainsavoir,
m
ais spécifiquem
ent chargé de
réduireuneincertitude. Jecrois
qu’onpeut affirm
er avec force
qu'en l’absenced’incertitude, il
n’estpasbesoind’expert, ilsuffit
d’un“technicien”quidéfinisse, à
partirdesavoirsétablisetrecon
nus, les norm
es pratiques de
l’action. Chaque fois qu’il ya

incertitude, difficultéàfixer les
lim
ites, il faut unexpert et il est
évidentquecetravail d’expertise
s’appuieautant surune“culture
d’évaluation”,suruneexpérience
intériorisée, sur des intuitions
fondéessurl’expérience, quesur
dessavoirsbienétablis.Cettecul
ture d’évaluation, n’étant pas
objectivable, nepeut êtrerecon
nueetacceptéequepardesm
éca
nism
esdecrédibilitéquifontque
lespartiesreconnaissentàl’expert
ce“savoir”spécifique. Et par le
faitm
êm
e,l’expertestaussinéces
sairem
entunporte-parole, repré
sentantplusoum
oinsaffiché(et
reconnu) de l’intérêt enques
tion:faceàl’incertitude, l’expert
est objectivem
ent situé com
m
e
garantdel’intérêt àprotéger.
M
aislaspécificitédesexper
tises en environnem
ent est
qu’ellesm
ettentenrelationvoire
enconfrontationplusieurstypes
d’incertitudes, etfinalem
entplu
sieurs experts. I1est clair que
l’expert écologueest ici chargé
d’évaluer ledevenir possiblede
deuxtourbièresenfonctiond'un
am
énagem
entprojeté;m
aission
prendenconsidérationl’issuedu
processus,ondoitconsidérerqu’il
existeaussidesincertitudessurles
possibilitésdem
odifier l’am
éna
gem
ent prévu. L’incertitude est
doncdouble: il yaenfait plu
sieursexperts. Et lasituationse

dénoueparlam
iseenrelationde
l’expertenécologied’unepartet
de l’expert enam
énagem
ent de
l’autre. A
u-delàdoncd’uneana
lysedel’expert, ilfautbienvoirla
situationd’expertisequiconsiste
àm
ettre en relation ces diffé
renteszonesd’incertitude. D
ans
certains cas de figure, l’expert
individuelassum
eseulcettem
ise
enrelation, com
m
ecepourrait
être le cas de l’ingénieur qui,
chargé d’unproblèm
e de sécu
rité, “connaît”àlafoislesm
arges
desécuritéet lescontraintes de
l’organisationdutravail. D
ansle
casdefigureprésent, caractéris
tiquedesproblèm
esd’environne
m
ent, il yaplusieurs experts,
chacun détenteur de certains
“savoirs”et cultures d’évalua
tion, etchacunporte-paroled’un
typed’intérêt : l’issueconsiste
bienàtrouver unesolutionqui
s’inscrivedansl’intersectiondes
zones d’incertitude acceptables
parlesdeuxexperts. Etl’articlede
Danais m
ontre bienaussi que
l’expertise reposeeffectivem
ent
sur unréseauderelations entre
diversacteurs, etquec’estdansce
réseaudecom
m
unicationquese
construisent les param
ètres cri
tiquesetnotam
m
entlacrédibilité
del’expert.
Tous ces élém
ents condui
sent àpenser quel’expertiseen
environnem
entn’apasàêtrecom

paréeàlascience, dontelleserait

unavatar ouune form
e dégra
dée.Elleestcom
m
edansd’autres
cham
ps - lam
édecine, la sécu
rité - une fonction spécifique
parcequ’ellerépondàunbesoin
spécifique dans des situations
d’incertitudesm
ultiples.
LE
SCU
LTU
RES
D
'EXPERTISE
O
npeut alorsparler decul
tures d’expertise pour désigner
lesform
essocialem
ent acceptées
que prennent les situations
d’expertise.Lesprocessusd’exper
tiseenenvironnem
ent, contrai
rem
entpeut-êtreauxexpertisesen
m
ilieuindustriel ouenorganisa
tion, sontnécessairem
entdespro
cessusouverts:ilestnécessaire,
qu’onleveuilleounon, quedes
groupes se m
anifestent dans
l'espacepublic, com
m
eporteurs
desintérêtsàdéfendre. Etfaceà
ces m
anifestations, les prom
o
teurs de l’am
énagem
ent ou du
développem
entprojetésontaussi
nécessairem
ent am
enésàs’affir
m
ercom
m
edéfenseurset repré
sentants des intérêts socio
économ
iques. L’arrière-planest
forcém
ent conflictuel, d’autant
quechacuncherche àcréer un
rapportdeforcequiluilaisseune
m
argedenégociation.
Parlerdecultured’expertise
revient alors às’interroger sur
lesprocessusdecom
m
unication

M
arcM
orm
ont :S
ociologuedel'Environnem
ent, F
ondationuniversitaireLuxem
bourgeoise, 185,avenuedeLongw
y,
B6700A
rlon, B
elgique

qui vont perm
ettreauprocessus
d’expertisedesem
uerenespace
detransaction. Lacrédibilitéde
l’expertest alorscruciale. Il doit
apparaître àla fois com
m
e un
défenseurlégitim
e, com
m
ecom

pétent et com
m
e suffisam
m
ent
autonom
e. L’am
biguïtéestànou
veauprésente, carildoittravailler
dans des rapports deconfiance
aveclaplupart desacteursalors
quel’enjeuém
ergesurunarrièrefonddedéfianceetd’oppositions
affirm
ées. Etilestsignificatifque
leprocessus, pour sedérouler,
supposelacréationd’unespacetem
psdediscussionetd’échanges
oùcesontlesexperts- écologues
d’uncôté, expertstechniquesdes
prom
oteurs del’autre - et non
les représentants autorisés (les
décideurs oules opposants) des
intérêts enprésence, qui vont
“négocier”dans l’espaceouvert
par les différentes incertitudes
dont ilsont chacunlacharge.
D
ansceprocessus, ilyadonc
unenchaînem
ent de séquences
dont certaines sont publiqueset
d’autresrestreintesaudébatentre
experts, dont certaines corres
pondent à l’affirm
ationde hié
rarchiesopposéesetdontd’autres
servent au rapprochem
ent des
points devue. C’est l’enchaîne
m
entdecesséquences, etlespro
cessusdecom
m
unicationqui les
perm
ettent, quifontleprocessus
d’expertise.
L'EXPERTISE
COM
M
E PROCESSUS
D'INNOVATION
ETDETRANSACTION
Voir l’expertise com
m
e un
processus, et noncom
m
elaseule
actiondesexperts,perm
etd’esquis
ser uncadred’analyseautreque
celuiduconflitculturel. L’issuedu
casdécrit parM
.D
anaisest très
significative.Cen’estpasuncom
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prom
isausensoùil yaurait un
arrangem
ent entredeuxintérêts
divergents,arrangem
entparlequel
chacun fait des concessions à
l’autre. Autrem
ent dit lem
odèle
de la négociation ne rendpeut
êtrepascom
ptedesdeuxaspects
lesplusim
portantsdurésultatde
l’expertise.
Un prem
ier aspect est ce
qu’onpourrait appeler l’innova
tiontechnique : dans cecas de
figure, l’expertise, cherchant à
concilierlesintérêtsenprésence
(intérêtdeprotectionetintérêtde
développem
ent), aboutit enfait
àl’inventiond’unesolutionnou
velle, qu’aucun des partenaires
n’avait sansdouteprévue:faire
d’une des deux tourbières un
espacenaturel m
aintenupardes
conditions “artificielles”, sous
perfusionenquelquesorte... O
n
pourraitévidem
m
entparlerd’une
artificialisationdum
ilieuqui se
déguisesous unlangagedepro
tection, m
aisceci révèlesim
ple
m
entquelem
aintienouladura
bilitédenosconditionsnaturelles,
dans certaines situations au
m
oins, est désorm
ais biende la
responsabilitédel’hom
m
eet de
sonim
aginationtechnique...
Cette innovation n’est pas
quetechnique, ellepasseparune
redéfinitiondel’objetetdel’enjeu
m
êm
e du conflit. L’invention
technique aici un arrière-plan
conflictuel sans lequel elle ne
seraitpaspossible, m
aisl’expertise
perm
etquelesintérêtsetlesiden
tités se redéfinissent : la tour
bièrecessed’êtreunefiguredela
seule protection de la nature
contre les dégâts dudéveloppe
m
ent pour devenir un exem
ple
de l’intérêt que les am
énageurs
et les autorités locales peuvent
trouver, en term
es d’im
age de
m
arquepeut-être, àcetteaction.
Les écologistes ytrouvent une
belleoccasiondeconcrétiser un

cas où l’utopie de l’équilibre
H
om
m
e-N
atureprendform
e. Ily
adoncredéfinitiondel’enjeuetde
l'identitédesprotagonistes. Etce
processus n’est alors pas analy
sablecom
m
e figuredecom
pro
m
is, m
ais plutôt com
m
e une
form
edetransactionsocialesion
entendpar làl’élaborationpro
gressive d’un référent com
m
un
qui restesouvent latent, cequi
perm
et aux protagonistes de
conserverintactelaforcedeleurs
oppositions, tout encréant un
espaced’accord, voiredesolidarité
partielle sur unobjet nouveau.
Etnepourrait-onpasallerjusqu'à
avancer l’idéequ’un tel accord
n’estpossiblequeparl’invention
technique?Q
uec’estparl’inven
tion de ce nouvel objet, qui
recom
binedem
anière nouvelle
lesexigencesdivergentesdespro
tagonistes, quelesexpertsinven
tent aussi un nouveau rapport
socialentreintérêtséconom
iques
etécologiques?
En conclusion nous vou
drions faire rem
arquer que la
sociologie de l’expertise est
constam
m
entréappropriéeparles
acteurs, et notam
m
ent par les
expertseux-m
êm
es, et qu’il faut
peut-être prendre acte decette
dim
ensionréflexivedel’analyse
sociologique. Ce quepeut faire
unesociologiedel’expertise, c’est
peut-êtrealorsd’aideràconstituer
une typologie des processus
d’expertise, uneanalysedeleurs
conditions de possibilité et de
tâcherderendrecessavoirsréap
propriables par les acteurs, non
seulem
ent par les experts dési
gnés, m
ais par tous ceux qui,
com
m
elem
ontreD
anais, inter
viennent dansleréseauderela
tionsoùsetissent lesconditions
d’uneexpertiseréussie.
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