Environnement : science, expertise et socie te
Compte rendu de colloque
EMMANUELLE LE DORLOT

L'int rP.t d'un tel colloque
Le 15 juin dernier s'est tenu b la Maison de la Chimie b
Paris un coUoque intitul~, Environnement : science,
expertise et soci~t~ ,. Organisde b rinitiative de rassociation Entreprises pour renvironnement, cette
journ~e rdunissait des acteurs de tous bords et avait
pour but de rdpondre m~me partiellernent b la question : - Comment rnettre en oeuvre la science et I'expertise dans la resolution des problbmes d'environnement, en r~pondant aux attentes de la societ~ ,.
En effet, les probl~mes d'environnement sont, en
cette fin de sibcle, de plus en plus nombreux et
complexes b r~soudre. La societal civile (clans laquelle
nous incluons le citoyen, les industrlels et les politiques) se pose des questions, exprime des inqui~tudes
face b des enjeux qui s'expriment tout ~ la fois b
rdchelle plancStaire et locale.
Comrne le souligne dans son introduction,
Richard Armand - Nagubre, on en appelait aux
savants pour dire le vrai ,. Mais aujourd'hui, la science
se trouve bien souvent d~sarm~e car • la science ne
sait pas, du moins pas encore, rdpondre • aux
problbmes d'environnement d'aujourd'hui. , La
science est souvent rnieux arm~e pour ddnoncer le
faux que pour dire le vrai ,, pour poser des questions
que pour donner des r~ponses. Face ~ ce vide scientifique qui ne semble pas calmer ses inqui~tudes, ses
angoisses et ses doutes, la soci~d se tourne vers rexpert et s'en remet b lui pour trouver des r~ponses.
Mais m~me aujourd'hui, la confiance de la soci~t(~
envers rexpert est ~branl~e en raison des divergences
entre ceux-ci. Pour reprendre une expression de
Richard Armand - Comment trouver dans le vacarme,
la rdponse juste, engager raction qui fera progresser
la connaissance, cerner le risque ~ventuel et le
r~duire ? ,.
Face b ce flou, aux multiples controverses qul
secouent les problbmes d'environnernent, qui peut
repondre aux attentes de la societe ? La science ou
rexpertise ? Question plus que d~licate b laquelle ce
colloque a tente de repondre en s'interrogeant sur les
fondements de la science et celle de rexpertise.
Qu'est-ce qui diff~rencie ou qui relie, le chercheur, le
scientifique et rexpert ? Qu'est-ce que chacun peut
apporter aux problbmes d'environnement auxquels la
soci~t~ est confront~e ?
Une seule journee n'a pas permis de repondre b ces
questions, si tant est qu'il est possible d'y r~pondre de
manibre claire. Cependant, le d~bat engag~ ~tait si
riche qu'il est difficile en quelques lignes d'en restituer
I'entibre substance. C'est pour cela que nous nous
attarderons plus sp~cifiquement sur ce qui s~pare ou
r~unit le scientiflque et I'expert.
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Difficile donc pour la science de se positionner dans
une Iogique d'aide b la d~cision, voire de se justifier
face b la societd qui lui demande des comptes. Pas
~tonnant que ron assiste ces dernibres decennies b ce
que Gerard Mdgie appelle une socialisation de la
science c'est-b-dire la n~cessitd d'une science utile. La
question qui se pose alors et que tout scientifique s'est
posde au moins une lois dans sa carribre, cette sociaUsation n'a-t-elle pas des effets pervers P La pression
politlque ou dconomique exercde par la soci~tb civile
ne ddvalue-t-elle pas la science ? Selon
Dominique Wolton, dans le rapport de force qui existe
entre scientifique et expert, c'est le scientifique qui est
dans une position de faiblesse. Pour inverser ce
rapport ou tout du moins pour r~quilibrer, le scientifique devra tenir trois r61es diffdrents celui de sclentifique, d'expert et de communicant. Le scientlfique dolt
s'obliger b informer, b communiquer et b dialoguer
avec la societal. Ce West qu'b ce prix que le scientifique
pourra • prdserver b terrne respace de libert~ pour la
recherche fondamentale, condition absolurnent ndcessaire au progres des connaissances -. Ainsl, le scientifique, par son expdrience, son savoir, ses connaissances ne peut pas dchapper (pour reprendre le terme
de Gdrard M~gie) b devenir un jour ou rautre expert
m~me ponctuellement. Certes, cette acrobatle est difficile et reieve presque d'un comportement schizophrenique mais prendre en compte ces deux dimensions
est ndcessaire. II s'agit donc : • de gdrer le savoir en
tant que chercheur et scientifique, se rnettre en position d'expert en sachant que n'ayant pas n~cessairement la r~ponse precise, il va devoir donner une
opinion et par Ib rnerne atler au-delb de ses lirnites et
de sa propre connaissance. Ni t~moin, ni sage, il ~met
un avis et dolt prendre conscience que la science n'est
pas n~cessairement I'~l~ment essentiel du d~bat ,.
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I expertise : une notion floue
et une image ternie
Puisque la science n'a pas r(~ponse b tout, parce
qu'elle est faite d'incertitudes, d'ignorances, elle laisse
et dolt ~ laisser b d'autres acteurs le soin de combler ce
vide ,. Ces adeurs, ce sont les experts. Qu'est-ce que
rexpertlse ? Au XIXe sibcle, selon Paul Caseau, rexper-
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tise est fondEe sur I'expErience acqulse dans un cadre
scientifique, avec des mEthodes de diagnostic scientiflque. Le savant ayant de I'expErience peut donc Etre
expert. Aujourd'hui, cette vEritE, si elle n'est totalement remise en cause, est sErieusement discutEe et
discutable sans doute en raison des enjeux complexes
et nombreux qui agitent les milieux de [a science, de
I'expertise et de la sociEtE civile. Ce qui semble diffErencier scientifique et expert aujourd'hui c'est la question de la libertE. L'expression de Paul Caseau est
explicite ~ ce sujet : • La science cholsit ses sujets et
l'expertise est pendue, attachEe E ses sujets ,. On
insiste beaucoup sur les bials de I'expertise.
Paradoxalement, la competence de I'expert peut
induire de la sympathie et donc un blais dans I'exercice de I'expertise. GErard MEgie souligne q u e , la
controverse entre experts n'est pas de mEme nature
que la controverse scientifique, et par les enjeux de
pouvoir qu'elle sous-tend elle se transforme trEs rapidement en conflits. SubjectivitE, conviction, arguments
d'autoritE sont alors de raise d'autant que le scientifique, promu au rang d'expert, oublle trop facilement
que lui-m~me peut ~tre influencE, de fa~on consciente
ou inconsciente, par ses propres interns et opinions
en la matiEre ,. Les experts sont souvent accuses
d'etre de slmples conseillers politlques (conseirler du
prince). L:image des experts est donc autant ternie par
les controverses en leur sein que par leur allEgeance
(rEelle ou non) au monde politique ou Economique.
Enfln dernier point qui semble diffErencier la science
et I'expertise, c'est la dimension du temps. Cornme le
rapelle Paul Caseau en citant le philosophe Hegel :
- La philosophie (la science) n'est pas faite pour diriger
les fairs de tousles jours. Elle arrive trop tard, la o0 la
rEalitE est accomplle -. Ce dEcalage temporel est selon
GErard MEgie lie E I'incertitude p e r m a n e n t e qui
entoure la science et qui s'exprime trEs blen dans les
problEmes e n v i r o n n e m e n t a u x . * Cette incertitude
permanente est encore renforcEe par l'lnfluence que
r h o m m e exerce aujourd'hui sur la plupart des composantes de I'environnernent terrestre. La question
f o n d a m e n t a l e de savoir si nous pourrons un j o u r
arriver E une representation objective et precise du
reel reste posEe, mais les avancees scientifiques des
derniEres annEes confirment que si une telle reprEsentation reste encore du domalne du possible, elle arrivera vraisemblablement trop tard pour apporter aux
problemes auxquels I'humanitE dolt faire face, des

Tables rondes
Le sdentiflque et I'expert
• A, quoi peut rEpondre la science dans le dornaine
de I'environnement ?
• Qu'est-ce que la science peut/doit apporter
l'expertise ?
• Qu'est-ce que les experts peuvent demander ~ la
science ?
• La recherche est-elle organis~e pour r~pondre E
'la demande d'expertise ?
• A quelles conditions" le sclentlflque peut-il ~re
aussi expert ?
Le m~tler d'expert
• Qui est expert ? En fonction de quels critEres ?

solutions u n i q u e m e n t fondC~es sur la connaissance
sclentlflque ,.

Rassembler science,
expertise et sociEtE
Opposer science et expertise n'est que • pinailleries •
et enjeux de pouvolr. Science et expertise aussi differente soient-elles ont beaucoup ~ apprendre I'une et
de I'autre et tout avantage ~ travailler de concert.
Gerard Megie fait reference aux propositions Cruises
dans le rapport de Philippe Kourllsky et
GeneviEve Viney sur le principe de precaution. En
effet, ce rapport pr~conisait la raise en place d'un
nouveau type d'expertise scind~e en deux cercles :
• Une premiere expertise strictement scientifique et
technique, une seconde expertise e c o n o m i q u e et
sociale qul reprenant les conclusions du premier cercle
engagerait le d~bat avec les acteurs sociaux ,. Cette
demarche renvoie donc ~ I'idee de concertation,
concertation qui aurait pour but de mettre en
commun des experiences diverses, de mettre en place
une expertise plurielle, contradictoire qui ne serait que
plus bEn~fique E la prise de d~cisions justes.
- L'objectif est alors d'atteindre un consensus non pas
universel mais aussi large que possible et in fine
acceptable par tous ~. C'est peut-Etre de cette maniEre
aussl que I'expertise se rapprocherait plus • d'un art de
]a problematique, du questionnement que d'un art de
la r~ponse ". (Patrick Legrand).
Une des voles possibles est aussi d'integrer le
profane dans le dEbat. Cette demarche c o m m e n c e
avec les ConfErences des citoyens, inspirEes des
Conferences publiques de consensus danoises. II y e n
a eu une, rEcemment sur le problEme Epineux et
controversE des OGM. Selon Daniel Boy, cette
premiere experience semble avoir dEmontrE * ~ quel
point des citoyens choisis parmi d'autres d'une fa~;on
quasi alEatoire sont susceptibles de s'eriger en vEritable sujet collectif capable de se saisir intellectuellem e n t et p o l i t i q u e m e n t d'une question pourtant
e m i n e m m e n t complexe, des Iors que le groupe ainsi
rassemblE est h o n n ~ t e m e n t informE... ,. Ces confErences aurait pour but d e , contribuer au dEbat public,
de le nourrir d'arguments nouveaux, de determiner le
champ des intEt~ts contradictoires qui sont en jeu [...]

• Une institution peut-eUe ~re expert ?
• Faut-il dEfinir un statut de I'expert ?
• Quelles sont les responsabilltEs de I'expert ?
• Faut-il des instltutlons sp~clfiques d'expertise ?
• Quelles sont les Ilmites de rexpertise ?

Organlsallon de I'experUse
• Comment lancer un travail d'expertise ?
• Comment identifier les experts et apprEcier leur
degr~ de reconnaissance par leurs pairs ?
• Comment flnancer I'expertise ?
• Comment organlser une expertise
contradictolre ?
• Une expertise collectlve ?
• Comment lntEgrer ~ l'expertlse les diffErentes
disciplines Int~ressEes ?

• Queile indEpendance pour l'expert ?
• Comment ~valuer les r~sultats de I'expertise ?
L'expertise et la s o d ~
• Comment restituer l'experUse ?
• Comment organiser les relations entre experts et
m~dias ?
• Entre experts et d~cideurs ?
• Comment se prend une d~cision en aval de
[expertise ?
• Comment construire collectivement le d~bat sur
l'envlronnement ?
• Comment se modiflent les rapports entre
profanes et initi~s ?
• Sur quelles bases refonder la confiance ?
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de permettre une mobilisation de I'expertise, un questionnement nouveau dont la fraicheur permet de
sortir du trop traditionnel - de3batsd'experts -. Son but
ultime n'est pas d'arriver ~ une • meilleure solution •
mais de contribuer E ce que les elements majeurs de
la controverse passent dans la societe ,. En definissant
de maniere large I'acceptable, les problemes environnementaux et les risques qui leur sont associes
seraient mieux per~;us, compris et donc sources de
moins de peur et d'inquietudes. On se dirlge vers une
nouvelle apprehension des problemes d'environnement o~J chacun des acteurs, scientifique, expert,
societe participent E leur comprehension voire definition. Cette journ~e m~me si elle n'a pas far le tour de
la question soulevee au d~but, aura le merite d'avoir
contribue E mettre en valeur la necessite de cette
d~marche.

Cependant pour conclure, nous aimerlons emettre
deux crlt|ques i~ I'encontre de ce colloque. Malgre la
richesse de ce debat, on a pu y observer deux lacunes.
La premiere est celle de la faible representation des
sciences humaines, ce qu'on appelle vulgairement les
sciences molles. Tout apparait comme si ces sciences
n'avalent pas drolt d'expression que ce soit darts le
cercle des sciences ou celui de I'expertise. Pourtant,
I'homme est au coeur des problEmes d'environnement. Enfin la deuxiEme lacune est celle du cSte
franco-franc;ais de ce colloque. Pas de scientifiques, ni
d'experts Etrangers, ne serait-ce qu'europeens. Un tel
debar aurait mEritE de dEpasser les frontiEres de
I'hexagone, tant les problEmes d'environnement se
manlfestent E I'echelle planEtaire. Gageons que cette
journEe n'etait qu'une etape, et laissera place
d'autres.
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Why is a new direction in
research funding policy needed?
Social-ecological research has, over the last few years,
developed into a new, interdisciplinary and integrative
research perspective. This has taken place in reaction
to deficits in previous, discipline-bound environmental
research, and to environmental policies that tend to
be comprised of unrelated individual measures. While
previous forms of research have assumed that there
are such things as individual environmental problems,
to which supposedly there are corresponding isolated
solutions, social-ecological research analyzes holistically and systemically organized clusters of socialecological problems. It investigates the complex
patterns of relations existing among human beings,
society and nature, as well as the possibility of their
transformation. It takes into account the diverse set of
factors - biological, chemical/physical, climatic,
economic and social-political - that together continually affect the relationship between nature and
society. And it begins with the changes that are
currently taking place in all these factors when it seeks
paths towards a sustainable development.

The complex patterns of relations existing among
human beings, society and nature, structuring socialecological problem clusters, are marked by conflicts.
These conflicts have been the subject of public discussion for the last two decades. The evaluation of these
conflicts, as well as proposed or practiced solution
strategies, are politically controversial. A dynamically
developing political field of action and discourse, with
many different social actors and speakers - ecology
movements, environmental organizations, government agencies, and so on - has taken shape. This is
also a field of scientific activity.
The scientiJic task consists In linking the results of the
natural and social sciences in the area of environmental research, which still remain for the most part
disconnected, and then integrating them, both theoretically and methodologically, in sets of practical goals.
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"Social ecology is the science that studies the relationships between people and their|
natural and social environment. Social-ecologicalresearch probes the existing forms of ] "~'~
these relationships,and the possibility of transforming them, by means of a perspective
that is not bound to any one discipline. The goal of this research is to generate
knowledge that can serve as a resourcefor social actors, increasing their capactty to
guaranteethe reproducUonand developmentof their society and the natural conditions
of their lives."
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