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SÉMINAIRE

EXPERTISE
CITOYENNE ET
ACTION PUBLIQUE
SÉMINAIRE
ORGANISÉ PAR :
Laura Barbier, Cermes3
Cyril Fiorini, HT2S, Cnam
Saliha Hadna HT2S, Cnam
Justyna Moizard-Lanvin, Cermes3, EHESS
Contact : seminaire-exciap@protonmail.com
Carnet hypothèses : https://exciap.hypotheses.org/

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 :
PROCHAINE SÉANCE : « L’agroécologie : un champ de recherche participative »
Le4 séminaire
se 14h00-16h30
compose en 2020 de six séances de trois heures chacune et se tient au
mai 2021,
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) à Paris. Les séances sont structurées sur le
même Intervenant.e.s
modèle : : un thème commun discuté et analysé par trois profils d’intervenant-e-s :
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(ou post-doctorant-e-s). Après les trois présentations, un temps est consacré aux échanges entre
Stéphanie Klaedtke, Chargée de missions Semences et santé des plantes, Institut de l’Agriculture et de l’Alimentation Biologiques
les différent-e-s intervenant-e-s et avec le public.
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important de collaborations entre des chercheurs et techniciens d’une
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part et des paysans et leurs organisations d’autres part dans la production de nouveaux savoirs. Dans le cadre des
recherches participatives, les paysans ne sont pas uniquement mobilisés dans le processus de recherche pour fournir
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l’émergence de conceptions alternatives des rapports entre production alimentaire et société.
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Inscription obligatoire :
des
savoirs
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et
d’action
détenus
par
les
paysans
et
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Elle
cherche
également
https://framaforms.org/26-mars-2020-seminaire-expertise-citoyenne-et-action-publique- à
interroger leur apport pour l’évolution des pratiques des paysans et de leurs organisations mais également pour le
1579604077
renforcement de l’expertise qu’ils détiennent et qu’ils mobilisent pour faire advenir des changements socio-politiques.
Contact : cyril.fiorini@lecnam.net

PROGRAMME À VENIR :
28 avril 2020 :
Séance
3 : Instruments
de etlala
mobilisation
associative
contre
les stériles uranifères
14h00
- 17h00
: Instruments
mobilisation
contre les stériles uranifères
Séance
6 : Expertise
citoyennede
pollution
de l’air associative
(titre provisoire)

Séance 4 : Production de savoirs alternatifs sur les pathologies environnementales

27 maiSéance
2020 5: : Expertise citoyenne et recherche agronomique (titre provisoire)
14h00 - 17h00 : Expertise citoyenne et recherche agronomique (titre provisoire)

Séance 5 : Expertise citoyenne et recherche agronomique
Séance 6 : Expertise citoyenne et pollution de l’air (titre provisoire)

29 juin 2020 :
Séance 6 : Expertise citoyenne et pollution de l’air
10h00 - 13h00 : Production de savoirs alternatifs sur les pathologies environnementales
14h00 - 17h00 : Expertise citoyenne et pollution de l’air

