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Description
Faut-il expertiser les experts ? Cette question résume la place paradoxale de l'expertise et
l'intérêt que lui portent les chercheurs en sociologie et en science politique. Pourtant, le
décalage est important entre le succès de ce concept et les incertitudes liées à sa définition.
Illustré par de nombreux exemples concrets, ce livre éclaire l'évolution sémantique de
l'expertise, la diversité des acteurs, ainsi que ses enjeux. Définie ici comme l'ensemble des
savoirs mobilisés en vue de l'action, elle est appréhendée comme une pratique révélatrice des
évolutions contemporaines de notre société et de l'action publique. Comment analyser l'essor
d'un véritable marché de l'expertise qui révèle le fossé séparant les experts des profanes et
suscite de nouvelles exigences démocratiques ? Peut-on évoquer une remise en cause du
modèle technocratique de décision publique ?
C'est notamment à ces questions très actuelles que répond cet ouvrage en soulignant les
ambiguïtés d'une vulgarisation de l'expertise dans une démocratie de marché réduisant les
citoyens à des individus sommés d'être les entrepreneurs d'eux-mêmes.

8 juin 2017 . Sociologie politique de l'expertise, Paris, La Découverte, coll. Repères, 2011, 128
p. Recensions: - par Christina Popescu, sur Liens socio.
3.3.2 L'importance croissante de l'expertise Une autre évolution se trouve mise en évidence par
plusieurs recherches : l'importance croissante de la dimension.
Le master Enquête et expertise sociologique a été ouvert en 2011 pour permettre aux .
médiation des formes culturelles et Evaluation des politiques publiques.
La sociologie politique insiste sur la dimension politique de l'expertise. L'auteur reprend ici les
grands points de son ouvrage du même nom : « La sociologie.
Le colloque international intitulé « L'indépendance des experts en question. Pour une nouvelle
sociologie politique de l'expertise sanitaire » aura lieu à la.
Expertise et décisions dans les politiques de l'enseignement, Genève, Service . une partie de
l'histoire des sciences sociales et de la sociologie de l'éducation.
4 sept. 2017 . Une équipe pluridisciplinaire, combinant la science politique, le droit public, la
sociologie, l'évaluation, les sciences de gestion, les finances.
12 sept. 2017 . La sociologie s'intéresse également à ce phénomène, notamment à .. de l'expert
vient donc de ce que le pouvoir politique l'accrédite et la.
Parce qu'elle gagne en ampleur notamment dans les médias et le milieu politique, l'auteur s'est
intéressé à la notion d'expertise dont elle retrace l'évolution,.
Le livre de Corinne Delmas, paru dans la collection « Repères » des éditions de la Découverte,
propose à ses lecteurs un regard plutôt original sur l'expertise.
25 oct. 2016 . Au temps de la mise en œuvre : vers une expertise… . Les normes de l'action
politique sont en son sein et non en dehors d'elle » ... Des disciplines comme la sociologie,
l'anthropologie ou encore la science politique sont.
16 oct. 2014 . Sociologie de l'action publique ; sociologie de l'expertise et de la décision
politique . Pour une nouvelle sociologie politique de l'expertise.
L'expertise économique des professionnels de l'insertion des jeunes – Léa Lima Les . À la
recherche d'une politique biomédicale en France : chronique d'une.
Métamorphoses de l'expertise - Cet ouvrage propose une lecture sociologique des
transformations de l'expertise scientifique qui ont . d'une conscience réflexive des experts visà-vis de la fonction politique de leur travail, qui est ici explorée.
16 avr. 2014 . Les voies impénétrables de « l'expertise » politique. par Blaise .. Le Point et Pour
la science mettent de l'ordre dans la sociologie. 30 octobre.
Les différentes spécialités de la mention de master Études politiques . en sciences sociales
(droit, science politique, économie, histoire, sociologie, communication). . Expertise politique
comparée; Histoire militaire comparée, géostratégie,.
La prise de décision sur la base d'une expertise scientifique ... privilégier une approche
politique, sociologique ou économique aux dépends d'une approche.
Appel à contributions : Les nouveaux espaces politiques de l'expertise .. (2005), « La

sociologie de l'expertise : les recherches françaises au milieu du gué ».
Didier Demazière et Charles Gadéa , Sociologie des groupes professionnels ... scientifique et
l'action politique « la position d'expert-militant leur permet.
il y a 3 jours . Sociologie politique des sciences », Politix, 111, 2015. . Expertises, enjeux
d'échelles et frontières de l'action publique environnementale ».
12 déc. 2014 . Léa Lima est maître de conférences en sociologie au Conservatoire national des
arts et métiers (Cnam) et depuis janvier 2014 codirectrice du.
Gilles est expert en techniques de langage au sein de différents univers. . C'est ce mélange
entre psychologie sociale, sociologie politique, marketing qui nous.
Présentation. Faut-il expertiser les experts ? Cette question résume la place paradoxale de
l'expertise et l'intérêt que lui portent les chercheurs en sociologie et.
La pertinence des différents domaines d'expertise se déplace au gré des . créé en 1981 par la
fondation nationale des sciences politiques, est pour sa part . complète ces analyses, associant
le plus souvent sociologie et démographie.
Le livre de Corinne Delmas, paru dans la collection « Repères » des éditions de la Découverte,
propose à ses lecteurs un regard plutôt original sur l'expertise.
12 13 15 portent plus spécifiquement sur l'expertise et la preuve, et sur le droit . Ses domaines
de spécialisation sont la sociologie politique, la connaissance et.
La stratégie de l'avocat et l'expertise. Claude LIeNharD . l'expert apporte son savoir, le juge
tranche, camoufle .. toire, sociologie, science politique, droit8…).
politique – qui témoigne du déplacement progressif du centre de gra- . Depuis une vingtaine
d'années, la sociologie de l'expertise a connu un es-.
22 oct. 2017 . Principales publications: - Ouvrages : Sociologie politique de l'expertise, Paris,
La Découverte, Repères, 2011. Instituer des savoirs d'État.
développement, sociologue expert, approche systémique, approche participative, . L'élite
politique, harcelé par le « décollage économique », n'ont pas.
12 sept. 2012 . politique et des institutions » (Mouchard, 2005) et d'expertise profane ou ... la
mise en scène de l'expertise sociologique dans les discours.
Sociologie de l'expertise du think tank Terra Nova . Par les anticipations et les choix qu'ils
opèrent, ils produisent du politique avant même que leurs.
On Nov 3, 2011 Corinne Delmas published: Sociologie politique de l'expertise.
en France, n'hésite pas à s'appuyer de plus en plus sur de l'expertise privée pour .. Cf. manuel
de Patrick Hassenteufel, Sociologie politique : l'action publique,.
3 nov. 2011 . Livre : Livre Sociologie politique de l'expertise de Corinne Delmas, commander
et acheter le livre Sociologie politique de l'expertise en.
16 mars 2006 . Le contexte social dans lequel évolue l'expertise a changé. . points de vue de
Gilles Allaire, économiste, et de Michel Grossetti, sociologue.
tifique) et celle de gestion (dite politique) en raison des crises sanitaires .. Joly, P.-B., « La
sociologie de l'expertise : les recherches au milieu du gué », in.
18 juil. 2017 . Parcours Sociologie politique (MaSP) enquêtes et analyses des . vers des
activités d'analyse et d'expertise nécessitant la maîtrise de solides.
C'est à l'analyse dynamique de cette figure de l'expert judiciaire qu'est consacré cet ouvrage.
Par une approche de sociologie politique originale et une.
L'expertise citoyenne renvoie dans cet article aux capacités d'expertises développées au sein du
milieu .. Sur le plan des engagements politiques, l'association regroupe aussi bien des acteurs ..
Essai de sociologie des organisations,.
Statut et discipline: Post-doctorant en Science politique Institution de rattachement: PACTE
(UMR CNRS 5194) Adresse professionnelle: UMR PACTE Institut.

30 sept. 2014 . Toute politique publique repose sur des opérations de « réduction de la . et Le
Meur P.Y., Recherche, expertise et accompagnement des politiques foncières, .. De Singly
(2004) identifie deux fonctions de la sociologie, une.
. des intellectuels, Olivier Martin pour la sociologie des sciences, Annie Collovald pour la
sociologie politique, Odile Piriou pour la sociologie de l'expertise.
La comparaison avec le professionnel, le profane ou le politique, fait constamment ressortir
combien la position d'expertise est provisoire, stabilisée par des.
Sommaire. Pages de débutIntroductionI. L'expertise, enjeu de définitionsII. La fin d'un modèle
de rationalisation de l'action publique ?III. Affirmation du profane.
Les recherches en sociologie des sciences qui s'atta- . I'expertise avec les politiques et les
publics concern~s . et politiques qui pourraient en ~tre faits.
L'expertise et l'action publique dans le cadre français . de réalisation : 17 Juin 2015: Durée du
programme : 80 min: Classification Dewey : Sociologie politique.
L'expertise sanitaire est une synthèse de connaissances, élaborée à .. La santé publique et la
sécurité sanitaire, des domaines où le « politique » a besoin .. R&D, l'économie de la santé et
de l'environnement, la sociologie des risques, la.
Découvrez Sociologie politique de l'expertise le livre de Corinne Delmas sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
politiques et chercheurs sont à priori moins régulières et moins inscrites dans .. Corinne
Delmas, dans son ouvrage « Sociologie politique de l'expertise » [7],.
l'objet de travaux récents : « nouvelle sociologie politique des sciences. », sociologie .
L'expertise entre savoirs et pouvoirs », in Bérard Y. et. Crespin R. (dir.).
RT27 Sociologie des intellectuels et de l'expertise : savoirs et pouvoirs . savoirs spécialisés
dans les sociétés modernes, la sociologie des intellectuels se donne pour tâche l'objectivation
des conditions de .. AAC RT34 Sociologie politique.
30 avr. 2016 . Expertise de décision : l'expert voit là où le professionnel ne voit pas. L'expertise
accompagne une politique publique ou la production privée.
Ouvert en 2004 à l'Université de Toulouse 1, le master de Science politique est . Conseil,
expertise et action publique (CEAP), Sociologie politique des.
Le master de science politique mention « Sociologie et institutions du politique . des
connaissances dans l'étude et l'expertise d'un monde politique en train de.
Des controverses sur les OGM à l'affaire d'Outreau, l'expertise apparaît de plus en plus
mobilisée mais aussi controversée dans nos sociétés. Qu.
Mais il suffit de voir que le manuel de Sociologie politique que Maurice Duverger ... de
l'expertise, de l'action et de l'évaluation en ont été, en grande partie, […].
18 avr. 2007 . de l'expérience française. L'introduction de l'expertise scientifique dans le débat
public ne va . Dans les rapports entre science et politique, plusieurs modèles peuvent être ...
Sociologie du Travail. Callon, M., Lascoumes, P.
. etfondement de la possibilité d'une expertise La question de l'expertise est, . angles
d'approche : sociologie politique, sociologie des sciences, sociologie de.
L'objectif propre à la mention est d'articuler des enseignements théoriques relevant de la
tradition sociologique (socio. de l'expertise, des politiques publiques,.
Doctorant en science politique. . de spécialisation | Mots clés. Sociologie de l'action publique;
Sociologie de l'expertise; Évaluation des politiques publiques.
15 déc. 2016 . Si la politique veut renouer avec la réalité, elle doit s'affranchir des . et
chercheur au Laboratoire d'économie et sociologie du travail (LEST,.
L'expertise désigne l'examen de quelque chose en vue de son estimation, de son évaluation. ..
TREPOS J.-Y., La sociologie de l'expertise, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1996. . Politique de

confidentialité · À propos de Wikipédia · Avertissements · Développeurs · Déclaration sur les
témoins (cookies) · Version mobile; Activer.
Pas de problématique de santé publique sans expert, pas de politique de santé ... de la Science
comme l'a rappelé le sociologue Michel Setbon[30]lors d'une.
MASTER D'ÉTUDES POLITIQUES . Le parcours Expertise en affaires internationales offre
une préparation à la fois . UE 2 - Sociologie politique internationale.
15 févr. 2016 . Alors : démocratie ou expertise, faudrait-il choisir ? Par Gérard Streiff .
Impossible d'aborder le moindre enjeu de politique publique sans l'expert idoine. Cette
tendance . La représentation sociologique d'une population ?
3 nov. 2011 . Sociologie politique de l'expertise, Corinne Delmas, La découverte. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
La recherche est fondée sur l'analyse "d'expériences d'expertises" dans trois . Groupe de
Sociologie Politique Européenne, IEP Stasbourg, Université de.
3 nov. 2011 . Découvrez et achetez Sociologie politique de l'expertise - Delmas, Corinne - La
Découverte sur www.librairieflammarion.fr.
10 sept. 2015 . Pourtant, les pratiques restent souvent éloignées de ces impératifs. Compromis
toujours « impur » entre science et politique, l'expertise résulte.
filet. Domaines : Sciences humaines et sociales | Politique . La construction souterraine des
figures de l'expert; De l'hybridation des savoirs à la politisation des.
Reference : L'expertise du sociologue . français conduisent de nombreux décideurs, politiques,
responsables associatifs à solliciter des diplômés de sociologie.
Situation d'expertise et socialisation des savoirs, CRESAL, Saint-Étienne, 1985 . 63; Situation
d'expertise et intervention sociologique : Le cas des maîtrises d'œuvres sociales dans quelques
. Expertise et contrôle des politiques publiques.
En mettant l'accent sur les usages politiques de l'expertise, les ponts entre l'analyse des
politiques publiques, la sociologie politique et la sociologie des.
1 janv. 2011 . Sociologie politique de l'expertise. . ce livre éclaire l'évolution sémantique de
l'expertise, la diversité des acteurs ainsi que ses enjeux. Définie.
8 déc. 2011 . L'expertise associative se conçoit donc ici en relation immédiate avec ... éthique »
d'admettre la dimension politique du travail sociologique,.
Parallèlement, à l'initiative du sociologue Jean Baechler, un groupe . Baechler, philosophe et
sociologue, de l'Académie des sciences morales et politiques
La question des relations entre démocratie et expertise technique est souvent . En effet, le
premier aspect relève de la sociologie politique et de l'histoire des.
29 mai 2013 . l'expertise sociale et précisent la notion de recherche-action en mettant ..
sociologie des acteurs politiques et des processus de politisation.
3 oct. 2016 . Sociologie politique de la santé / Shemer-Kunz Yoav / 2016-2017. Nom de
l'enseignant : . L'UE et le rôle de l'expertise. Séance 8. 28/11.
29 mars 2017 . L'expertise comme appropriation de savoirs et de connaissances . Delmas C.,
Sociologie politique de l'expertise, Paris, La Découverte, coll.
Lire un extrait de : Corinne DELMAS - Sociologie politique de l'expertise aux éditions La
Decouverte.
entre différents champs (la politique, le milieu universitaire, les médias) au . sociologique sur
l'expertise s'est concentrée sur les champs - la médecine, le.
Noté 2.5/5. Retrouvez Sociologie politique de l'expertise et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Commandez le livre L'EXPERTISE DU SOCIOLOGUE, Monique Legrand, . de nombreux
décideurs politiques à solliciter des diplômés de sociologie pour les.

15 mai 2014 . L'indépendance des experts en question. Pour une nouvelle sociologie politique
de l'expertise sanitaire - inscriptions en cours.
engagement politique, Paris, L'Harmattan, coll. « Cahiers politiques », 2001, p. 1143. DELMAS
(Corinne), Sociologie politique de l'expertise, Paris,.
Maître de conférences de science politique à l'IEP de Lyon . Politiques de l'expertise : une
sociologie politique des usages de l'expertise à l'échelle.
mise en cause dans les situations d'expertise: on critiquait surtout l'instrumentation politique ou
technocratique de cette activité. Le déplacement vers une.
Du point de vue professionnel, le parcours " Expertise sociologique " offre une formation qui
vise à permettre aux étudiants à s'inscrire sur le marché du travail.
Présentation de l'expertise civile · Réforme de l'Etat · Processus politiques inclusifs · Justice et
sécurité · Politiques publiques · Droits de l'Homme · Genre.
La question de la prise en compte politique des risques telluriques renvoie au poids . La
sociologie propose différentes approches de l'expertise qui, si elles se.
Sociologie politique . Sociologie de la santé et des rapports au corps . dans le champ des
sciences sociales et de l'expertise scientifique, la montée du.
Compromis toujours « impur » entre science et politique, l'expertise résulte largement de . ce
premier dictionnaire consacré à l'expertise sanitaire en décrit les usages, . MatinéeSébastien
Dalgalarrondo, CNRS Iris & INSEP, sociologie de la.
Archives par mot-clé : Sociologie de l'expertise . en commun de montrer combien l'étude de la
production/appropriation des idées politiques implique souvent.
blocage pour le développement des systèmes et des politiques de gestion qui .. exhaustifs dans
l'ensemble des recherches en sociologie de l'expertise mais.
Pour y répondre, nous éviterons d'en rester à l'expertise en santé, mais . en suivant un chapitre
du livre de Patrick Hassenteufel – Sociologie politique : l'action.
Fnac : Sociologie politique de l'expertise, Corinne Delmas, La découverte". Livraison chez
vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
Société des savoirs et production sociologique : l'exemple de la jeunesse . effets sociopolitiques qu'elle engendre, leur propre expertise en tant qu'historiens.
L'administration des risques sanitaires face à l'éloignement de l'expertise : le . en oeuvre une
politique de transparence de l'expertise (Majone, 1997), mais.
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