Sociologie de l’expertise

Descriptif
Le cours invite les étudiants et les étudiantes à s’interroger sur la
construction sociale des savoirs légitimes et à engager une réflexion
sur les rapports entre technocratie et démocratie. Il prend pour point
de départ la question de "l’expertise économique" : l’objectif est de
préciser les conditions dans lesquelles une lecture particulière en
arrive à se présenter comme "neutre" et "objective", au point de faire
obstacle aux alternatives ou de limiter à tout le moins la marge de
manœuvre des élus. Les séances du cours permettent d’aborder
le problème sous des angles complémentaires : la transformation
d’une discipline académique en "science de gouvernement" ;
l’engagement de chercheurs dans la vie politique ; la formation des
hauts fonctionnaires et la construction d’une expertise d’État ; la
légitimation de certains savoirs par des organisations internationales ;
le rôle des consultants (engagés dans des cabinets d’audit et de
conseil) ; le "verrouillage" de certaines politiques sectorielles.

1/2

© Sciences Po Bordeaux - Tous droits réservés.
Ces informations sont données à titre indicatif.

En bref
Nombre d'heures : 18.0
Temporalité : Semestriel
Type d'enseignement : Séminaire
Année : 5 | Cinquième année
Mode de validation : Contrôle continu

Contacts
Responsable(s)
Roger Antoine
a.roger@sciencespobordeaux.fr
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