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Le séminaire « Expertise citoyenne et action publique » propose de
discuter l'articulation entre la production de données et de savoirs
par les citoyen-ne-s organisé-e-s et l'(in)action des pouvoirs publics
dans différents champs d’intervention. Il s'agit de saisir comment
s'agencent ces éléments : production de savoirs alternatifs et de
contre-expertise, rapports aux expertises existantes, mise à l'agenda
public de nouveaux problèmes, contribution à la mise en œuvre de
l'action publique ou à la définition de nouvelles politiques publiques,
remise en cause de l'(in)action publique... Ce séminaire offre un
espace de rencontre et de dialogue entre les acteur-e-s de la société
civile organisée producteurs et détenteurs d’une expertise
citoyenne et les chercheur-e-s l’adoptant comme objet de recherche
et/ou l’intégrant à leurs pratiques professionnelles.

PRINCIPE DES SÉANCES :
Le séminaire se compose en 2020 de six séances de trois heures chacune et se tient au
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) à Paris. Les séances sont structurées sur le
même modèle : un thème commun discuté et analysé par trois profils d’intervenant-e-s :
chercheur-e-s en poste; acteur-e-s de la société civile (associations, collectifs…) ; doctorant-e-s
(ou post-doctorant-e-s). Après les trois présentations, un temps est consacré aux échanges entre
les différent-e-s intervenant-e-s et avec le public.

PROCHAINE SÉANCE :

26 mars 2020 :
14h00 - 17h00 : Reconnaissance des savoirs des personnes en situation de pauvreté et lutte
contre l’exclusion sociale
Intervenant-e-s : Marion Carrel (CeRIES, Université de Lille)
Bruno Tardieu (Centre Joseph Wresinski, ATD Quart Monde)
Cyril Fiorini (HT2S, Cnam)
Lieu : CNAM, 292 rue Saint-Martin, 75 003 Paris | Salle 21-1-13 (Accès 21, étage 1, salle 13)
Inscription obligatoire :
https://framaforms.org/26-mars-2020-seminaire-expertise-citoyenne-et-action-publique1579604077
Contact : cyril.fiorini@lecnam.net

PROGRAMME À VENIR :
28 avril 2020 :
14h00 - 17h00 : Instruments de la mobilisation associative contre les stériles uranifères
27 mai 2020 :
14h00 - 17h00 : Expertise citoyenne et recherche agronomique (titre provisoire)
29 juin 2020 :
10h00 - 13h00 : Production de savoirs alternatifs sur les pathologies environnementales
14h00 - 17h00 : Expertise citoyenne et pollution de l’air

