L’Etat et les savoirs experts :
la production cognitive en mutation
Steve JACOB & Jean-Louis GENARD

Depuis de nombreuses années, l’expertise constitue un guide de l’action
publique. A titre d’exemple, rappelons que la récente réforme de modernisation de
l’administration fédérale belge a, très largement, associé des consultants de sociétés
privées dans ses phases d’élaboration mais également lors de sa mise en œuvre
(essentiellement en ce qui concerne le recrutement des hauts fonctionnaires). Dans
d’autres cas, et surtout dans les secteurs technologiques, il arrive que l’expertise ne
soit plus uniquement le guide mais bien l’essence, le fondement de la décision.
La relation entre science et société a toujours été source de discussions animées.
En raison de la complexification de la conduite des affaires publiques, l’Etat est
devenu un grand consommateur et commanditaire d’expertise. Il l’est d’autant plus
que, face au déficit de légitimité dont il est l’objet, les responsables politiques pensent
pouvoir se donner, en s’appuyant sur des avis extérieurs, une image participative et
plus démocratique, tout en légitimant leurs décisions.
La réflexion relative aux liens existant entre les sciences et la politique fait
l’objet de nombreuses discussions, recherches et publications 1. Les présentations
contenues dans cet ouvrage s’appuient sur ces enseignements et les confrontent à la
réalité en prenant pour angle d’approche l’externalisation de l’expertise, c’est-à-dire
le processus par lequel les décideurs publics mobilisent des ressources externes à
l’administration pour la fourniture de savoirs. Les finalités de cette démarche sont
multiples. L’expertise ainsi produite peut soit orienter une décision, soit se substituer
au processus décisionnel classique dans lequel l’expert informe et le gestionnaire
public décide. Les motivations sont également variées comme en attestent les
domaines de politiques couverts dans les chapitres suivants (par exemple : les
politiques économiques, les politiques de la ville, les biotechnologies, etc.).
Le développement de ces expertises multiples, encouragé notamment par
l’imprégnation au sein des politiques publiques de l’idéologie managériale, a tissé au
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sein et en bordure de l’Etat un paysage complexe, dense et, à l’heure actuelle, opaque
ou, à tout le moins, méconnu. En effet, si l’Etat fait de plus en plus appel à ces savoirs
experts, force est de constater que la connaissance de ceux-ci, comme des acteurs
qui les portent, demeure très largement à faire. Il en va là de l’analyse fine et étayée
empiriquement de ce que l’on entend par Etat réflexif.
1. Entre conseil et technocratie
Les différentes contributions de cet ouvrage offrent un éclairage nouveau à la
compréhension du mouvement de rationalisation et de technicisation de la conduite
de l’action publique. Une interrogation que l’on retrouve d’ailleurs en filigrane des
différentes contributions cherche à savoir si l’externalisation de l’expertise représente
une réinvention de la technocratie dont le déclin est par ailleurs annoncé 2.
La technocratie est un concept apparu, au lendemain de la première guerre
mondiale, sous la plume d’un ingénieur américain et qui a traversé le siècle en
se drapant sous de multiples formes. Selon Luc Rouban, il n’existe pas une seule
définition du technocrate puisqu’elle reste étroitement conditionnée par l’image ou
la fonction que l’on souhaite attribuer à cette figure. Nous pouvons tout de même
considérer que « le passage de la fonction technique à la technocratie s’accomplit
quand le technicien, en tant que tel, acquiert la capacité de décider ou détermine, de
manière prépondérante, les choix du responsable officiel » 3. De telle sorte, il s’agit
d’une « forme d’organisation de la société au sein de laquelle le pouvoir est exercé par
des experts qui, en vertu de la compétence et du savoir technique dont ils disposent
dans un domaine précis, décident de l’ensemble des questions relatives à l’ordre
public en arguant de l’intérêt général » 4.
Si l’apogée de l’ère technocratique correspond sans doute aux grands programmes
d’équipement électronucléaire 5, force est de constater que de nos jours, cette figure
est bien souvent décriée. L’origine de cette situation est peut-être à trouver dans le
pacte synarchique inspiré par le marquis Saint-Yves d’Alveydre à la fin du XIXe siècle
et actualisé par le planiste français Jean Coutrot qui entendait préserver la société de
l’anarchie en accordant le pouvoir à quelques initiés, c’est-à-dire des hommes qui ont
accès aux vérités suprêmes du monde, lesquelles sont conservées par de petits groupes
et transmises de génération en génération. Nous voyons donc que l’idée d’un « complot
technocratique » peut trouver ici ses racines. Ainsi, de nos jours, la technocratie
est régulièrement dénoncée comme une menace induisant un dessaisissement du
politique 6. Bref, « le technocrate c’est celui qu’on n’aime pas » 7. Dans sa forme
péjorative, le technocrate est le représentant d’une « caste de fonctionnaires qui,
dépourvus de toute aptitude pratique et de tout bon sens, s’ingénieraient à contrarier
les initiatives des administrés et à faire prévaloir des schémas livresques » 8. Cette
critique est, régulièrement, mise au goût du jour pour stigmatiser les institutions qui
incarnent la bureaucratie telles l’ENA (énarchie) ou la Commission européenne (où
se développerait la consultocratie). Ainsi, par rapport à la suspicion qui entoure cette
pratique, il est normal que les producteurs contemporains de savoirs experts tentent de
véhiculer une image entrepreneuriale, partenariale et participative dans les démarches
qu’ils lancent afin de s’affranchir de l’image du technocrate. Cependant, dans certains
cas, il arrive tout de même que les finalités du recours aux experts s’apparentent
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au vieux rêve technocratique. C’est le cas lorsque certains s’évertuent à parler de
légitimation technique de la politique qui ne serait que l’application d’une science,
refusant alors toute participation politique de la « masse ignorante ».
L’analyse des politiques publiques qui est mobilisée dans cet ouvrage est aux
antipodes de la vision technocratique que nous venons de présenter puisqu’elle
met à disposition de l’ensemble des acteurs un cadre « d’intelligibilité de l’action
gouvernementale » 9. Et, par ailleurs, des différentes contributions qui le constituent
se dégage assurément la nécessité d’opérer une distinction entre l’expertise et la
technocratie, celle-ci impliquant une confiscation du pouvoir par le savoir. De plus,
la technocratie est plus que la prolifération de la simple expertise. Le développement
d’un corps d’experts n’est pas la preuve du développement de la technocratie 10.
D’ailleurs, comme le montrent certaines des contributions de cet ouvrage, il semble
possible d’aboutir à « un bon usage politique de l’expertise scientifique » 11.
2. Une nouvelle forme d’expertise pour répondre
à de nouveaux besoins publics ?
Le développement de l’expertise est d’une part lié à la croissance de la recherche
scientifique et de l’application de ses résultats qui favorise l’émergence de nouvelles
spécialités professionnelles et impose la fragmentation des savoirs pour accroître
l’efficacité. D’autre part, la complexification de la gestion publique se caractérise dans
certains pays occidentaux (notamment en France et en Belgique) par une participation
accrue des experts externes au processus décisionnel.
Toutefois, en considérant que le rôle de l’Etat s’est profondément modifié au
cours du temps et parce que nous ne sommes plus dans une logique où quelques
maîtres-penseurs tentent de réguler la société par décrets 12, la production de
l’expertise se diversifie. En raison de la complexification de la conduite des affaires
publiques, l’Etat est devenu un grand consommateur et commanditaire d’expertise.
Les services de l’Etat financent de plus en plus de recherches opérationnelles, le
législateur érige des commissions et des comités d’avis. En s’appuyant sur des
ressources externes, l’Etat apparaît plus ouvert et démocratique tout en légitimant ses
décisions. Cependant, il est nécessaire de s’interroger sur la nature de ces relations (par
exemple : qui produit quel type de savoir pour quel usage ?) et de leurs conséquences
sur la conduite de la gestion publique. Dans ce cas, l’expert est nécessairement amené
à collaborer dans sa recherche avec les décideurs ou les acteurs de mise en œuvre de la
politique concernée. Pour l’expert, les acteurs publics ne représentent pas seulement
des clients et des objets mais sont des partenaires à part entière dans le processus
scientifique. Du point de vue des décideurs, un critère prépondérant et central dans le
choix des experts est sa « fiabilité ». Il est nécessaire de pouvoir évacuer les risques
de suspicion risquant d’entacher la crédibilité des résultats en faisant appel à un
consultant privé, à un centre de recherche scientifique ou à une institution publique
renommée. Par ailleurs, la fiabilité peut parfois recouvrir une sorte d’allégeance.
C’est particulièrement vrai lorsque les décideurs développent une stratégie par
laquelle ils laissent aux experts la responsabilité de décider des mesures impopulaires
ou lorsque les experts se montrent prêts à ajuster leurs résultats aux attentes de leurs
commanditaires.
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Comme nous allons le voir dans les chapitres qui suivent, la fourniture de
données aux décideurs est devenue une procédure régulière à laquelle participent un
grand nombre d’acteurs provenant tant du secteur public que du secteur privé. Il ne
s’agit plus de technocrates décidant des choix supposés être les meilleurs en fonction
des intérêts économiques ou stratégiques. De nos jours, l’expert est un porte-parole
d’intérêts politiques, un stratège qui sait associer son problème à d’autres thèmes
politiques pour appuyer ou contester les thèses officielles. Selon Pierre Lascoumes, il
s’agit de transcodeurs, c’est-à-dire de scientifiques qui vulgarisent leur propos pour
en élargir l’auditoire et ainsi favoriser la visibilité d’un problème. Le transcodage
est donc un ensemble d’activités de collecte et de traduction des informations et des
pratiques dans un langage qui en facilite la diffusion auprès, et même au-delà, du
groupe d’acteurs concernés 13. Ainsi, la transformation d’une question éminemment
scientifique ou technique en question de nature sociopolitique ne peut se faire sans un
certain nombre de transmutations et de « cadrages » 14.
Il semble donc que nous soyons confrontés à une logique de l’archipel où les
champs des connaissances sont autant d’îlots de reconnaissance, de mutualisation, de
rivalité et de contrôle. Les frontières des communautés scientifiques varient cependant
avec l’évolution des connaissances, parfois certaines disparaissent ou fusionnent 15.
Ceci apparaît d’autant plus clairement, que les techniciens n’ont plus le monopole du
pouvoir. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une multiplication
des acteurs politiques, avec les groupes d’intérêts au premier chef, mais aussi, dans
certains cas plus rares, de la population elle-même par la force de sa mobilisation. En
conséquence, ces évolutions et la diversification des zones de production des savoirs
experts peuvent être interprétées comme un possible retour en force du politique
qui en fin de compte doit tout de même arbitrer entre des positions diverses, parmi
lesquelles des positions scientifiques parfois contradictoires.
3. L’observation d’une réalité en mouvement
Les chapitres qui suivent offrent un éclairage sur les différents mouvements que
nous venons de décrire. L’ouvrage est structuré en trois parties. La première s’intéresse
aux mutations de l’Etat et à l’explication du recours à de nouvelles formes de savoir.
Les perspectives historiques (Steve Jacob – Corinne Delmas) sont confrontées
aux changements consécutifs aux processus contemporains de modernisation de
l’administration (Vincent Triest) et d’introduction du principe de précaution dans la
conduite de l’action publique (Céline Granjou).
La deuxième partie se concentre sur le cas français de la politique de la
ville. Comme le démontrent Stéphane Cadiou et Marc Rouzeau, cette nouvelle
préoccupation de l’Etat pour la ville érigée en secteur autonome s’accompagne d’une
production hétérogène de discours savants.
Ensuite, la troisième partie, par son champ d’observation diversifié (aide aux
travailleurs frontaliers – Philippe Hamman, biotechnologies – Nathalie Schiffino et
enseignement sportif – Philippe Terral), atteste des multiples finalités de l’expertise
publique qui concourt à la production, à la coordination et à l’aide à la décision
publique.
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C’est donc assez logiquement qu’en conclusion, Jean-Louis Genard et Steve
Jacob mettent en évidence les métamorphoses de l’expertise.

Notes
M. WEBER, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959. D. JOYE, « Entre science et
politique : l’expert », in M. BASSAND, B. GALLAND, D. JOYE (éd.), Transfomations techniques et
sociétés, Berne, Peter Lang, 1992, p. 89-102. D. MACRAE, D. WHITTINGTON, Expert advice for
policy choice : analysis and discourse, Washington, Georgetown University Press, 1997.
2
L. ROUBAN, La fin des technocrates ?, Paris, Presses de Sciences-po, 1998.
3
J. MEYNAUD, « Les techniciens et le pouvoir », Revue française de science politique,
1957, 7/1, p. 27.
4
A. AKOUN, P. ANSART (dir.), Dictionnaire de sociologie, Paris, Seuil, 1999, p. 528-529.
5
L. ROUBAN, op. cit., p. 81.
1

12

EXPERTISE ET ACTION PUBLIQUE

A la fin des années cinquante, Jean Meynaud affirmait déjà que « les hommes politiques
n’ont pas à être des experts. Et les experts n’ont pas à bénéficier du pouvoir de décision ».
J. MEYNAUD, « Les techniciens et le pouvoir », Revue française de science politique, 1957, 7/1,
p. 10.
7
G. LAROCHELLE, « Eléments pour une compréhension subversive de la technocratie »,
Cahiers internationaux de sociologie, 1993, 94, p. 124.
8
J. MEYNAUD, op. cit., p. 17.
9
P. DURAN, « Le savant et la politique : pour une approche raisonnée de l’analyse des
politiques publiques », L’année sociologique, 40, 1990, p. 250.
10
G. LAROCHELLE, « Eléments pour une compréhension subversive de la technocratie »,
Cahiers internationaux de sociologie, 94, 1993, p. 130.
11
A. HATCHUEL, « Agir public et conception collective : l’expertise comme processus
démocratique », in F. GOUX-BAUDIMENT, E. HEURGON, J. LANDRIEU (éd.), Expertise, débat public :
vers une intelligence collective, La Tour d’Aigues, Ed. de l’Aube, 2001, p. 15.
12
P. DURAN, op. cit., p. 257.
13
P. LASCOUMES, L’éco-pouvoir : environnements et politiques, Paris, La Découverte,
1994, p. 272.
14
L. ROUBAN, op. cit., p. 75.
15
A. HATCHUEL, op. cit., p. 15.
6

