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APPEL A PROJETS EXPLORATOIRES (PEPS 2013) 

 

EXPERTISE, CONTROVERSES et COMMUNICATION entre 

SCIENCE et SOCIETE 

 

 

 

I) Contexte 

 
La multiplication des controverses scientifiques et techniques et le recours croissant à 

l’expertise des chercheurs attestent que l’ouverture du monde académique à la société civile 

constitue aujourd’hui un des enjeux clés de la société de la connaissance. Actif dans tous les 

champs disciplinaires, considérant l’interdisciplinarité comme une de ses priorités, le CNRS a 

un rôle de premier plan à jouer dans ce dialogue science/société, qu’il s’agisse d’y contribuer 
ou d’en analyser les attentes et d’en évaluer les répercussions. 
 

II)  Objectifs 

 
L’appel à projets « Expertise, controverses et communication entre science et société » 

vise à développer une approche interdisciplinaire des questions posées par le dialogue 

science/société, en croisant les apports des sciences formelles, des sciences de la nature, des 

sciences de la vie, des sciences humaines et sociales et des sciences de la communication. 

 
Il a pour but de permettre aux chercheurs de toutes disciplines concernés par ces enjeux : 

 d’organiser des manifestations scientifiques : colloques, conférences, séminaires ou 

groupes de travail; 

 de participer de façon significative (communications, publications) à des 

manifestations scientifiques nationales ou internationales ayant trait à la 

communication entre science et société. 

 

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre des travaux initiés par l’Institut des Sciences de la 
Communication (ISCC - www.iscc.cnrs.fr) qui, depuis sa création en 2007, a soutenu 130 

projets de recherche dans le domaine de la communication entre science et société, 

consultables à l’adresse : www.iscc.cnrs.fr 

 

Pour mener ses travaux, l’ISCC a mis au point un moteur de recherches méthodologique. 

Intitulé « Carré des connaissances », ce moteur de recherche met l’accent sur les dimensions 

suivantes du dialogue science/société : 

 expertise et controverses,  

 épistémologie comparée et interdisciplinarité, 

 industries et ingénierie de la connaissance, 

 rapports entre sciences, techniques et société, 

 rapports entre culture, politique et mondialisation. 

 

 

http://www.iscc.cnrs.fr/
http://www.iscc.cnrs.fr/
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III) Axes de recherche 

 

1) L’expertise scientifique : rôle croissant et conséquences dans le développement des 

connaissances 

 Définition de l’expertise ; croisements entre : expertise et recherche, expertise et 

évaluation ; expertise scientifique et expertise militante ; notions d’expertise et d’avis 

scientifiques ; 

 Statuts et types d’expertise : expertise individuelle ou collective ; rôle et stratégie des 

organismes experts et des agences publiques d’évaluation ; question théorique et 

pratique de la responsabilité des experts ; 

 Processus : condition de recours aux experts scientifiques; dimensions argumentatives 

et délibératives des expertises ; développement et légitimation des contre-expertises ; 

expertise et décision publique ;  expertises et médias ; 

 Outils et méthodes pour analyser les processus d’expertise ; dimension comparative et 

interdisciplinaire. 

  

2) Les controverses scientifiques : enjeux épistémologique et interdisciplinaires 

 Epistémologie de la controverse scientifique : distinction entre débats, polémiques et 

controverses ; controverses et progrès scientifique ; épistémologie comparée des 

controverses selon les disciplines scientifiques ;  

 Dynamique des controverses: émergences, raisons et méthodes de mise en cause des 

positions scientifiques ; stratégies de résistance à la critique : thèmes, argumentaires et 

réponses ; instrumentalisation, euphémisation et négation  des controverses ; processus 

de clôture ; 

 Approche globale des controverses dans les champs scientifique, politique, 

médiatique, économique et social ; dimension comparative des controverses et de la 

communication publique au niveau européen, notamment avec l’Europe de l’Est, et  
international (Europe – Amérique du Nord, Asie, Amérique latine) ;  

 Analyse théorique et études de cas: OGM ; gouvernance de l’internet ; perturbateurs 

endocriniens ; chimie verte, biodiversité et politiques des risques chimiques ; 

gouvernance des biens communs et modèles de gestion des ressources naturelles, 

culturelles et scientifiques ; usages sociaux et impacts cognitifs des TIC ; biologie 

synthétique ; nanotechnologies ; énergie nucléaire ; réchauffement climatique ; ondes 

électromagnétique, etc. 

 

3) Communications entre science et société 

 Notion de communication scientifique: concepts de communication et d’information 
dans l’évolution des grandes disciplines scientifiques ; enjeux comparés de la 

communication scientifique en fonction des disciplines ; notion et rôle des utopies 

politiques, scientifiques et techniques ; 

 Rôle de la communication scientifique : stratégies de communication scientifique; 

notion d’industrie et d’ingénierie de la connaissance ; impact des formats et des 

normes techniques de transmission des connaissances ; transparence et « production de 

l’ignorance » ; 

 Pratiques de communication scientifique : circulation de l’information ; rôle des 

débats publics ; usages, modes d’acquisition et de transmission des connaissances 
scientifiques en ligne ; développement et évaluation des sciences coopératives, 

participatives et citoyennes ; les réseaux : enjeux épistémologiques, théoriques et 

géopolitiques ; 
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 Cas de communications scientifiques : étude des relations et des frontières entre 

humanité, sciences et techniques ; communication interculturelle et modèles de 

communication scientifique publique en Europe (Europe de l’ouest/Europe de l’Est). 
 

IV) Financements et utilisation des fonds 
 

Les projets retenus seront financés pour un montant pouvant aller jusqu’à 10 000 euros. 

 

Les fonds alloués ne peuvent couvrir que des dépenses de fonctionnement et 

d’équipement. Les dépenses de personnel sont exclues (CDD, bourse doctorale). Une 

prestation de service ad hoc est en revanche considérée comme une dépense de 

fonctionnement et peut être financée si et seulement si elle est effectuée au nom d’une société, 
disposant d’un N° de SIRET ; elle donnera lieu à une facture et à un certificat de service fait. 
 

Les projets doivent être réalisés durant l’année 2013. Les crédits destinés à l’exécution du 
projet, qui sont des subventions d’Etat, doivent  être entièrement payés à la date de la clôture 

de l’année budgétaire fixée par le CNRS, et ceci quel que soit le moment de la notification. 
Aucune dérogation ne pourra être accordée. 

 

V) Critères d’évaluation des projets présentés  

 

 leur valeur scientifique: maîtrise des champs scientifiques impliqués, validité de la 

méthode, état de l’art ; 
 leur composante interdisciplinaire; on notera que le recours à un logiciel de traitement 

de données ne constitue pas en lui-même un projet interdisciplinaire avec les 

mathématiques appliquées à l’informatique; 
 leur potentiel de valorisation: séminaires, conférences, colloques, publications, 

réponse à d’autres appels d’offres nationaux, européens ou internationaux ; 

 leur ouverture européenne et internationale ; 

 leur validité logistique : perspective budgétaire tenable, calendrier précis, et la facilité 

à évaluer le résultat. 

 

VI) Procédure de soumission 
 

Le formulaire de candidature est disponible à l'URL : 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article293 

 

Le fait que le PEPS soit porté par la Mission pour l’interdisciplinarité et par certains instituts 
du CNRS ne limite pas la candidature à leurs seuls agents. 

 

Le dossier complet ne doit pas dépasser 4 pages et être au format pdf ou word. 

 

Le formulaire complété doit être obligatoirement déposé sur l’application SIGAP à 
l’adresse : https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php 

 
 

 

La date limite de dépôt des projets  

est fixée au jeudi 18 avril à minuit 
 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article293
https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php
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VII) Sélection, suivi et évaluation des projets 
 

Les projets seront expertisés et sélectionnés par un comité scientifique composé du directeur 

de l’ISCC ou de son représentant, de représentants des instituts du CNRS et de personnalités 

extérieures. 

 

Les lauréats de l’appel d’offre 2013 s’engagent à : 

 

 remettre au plus tard le 30 juin 2014 un rapport de recherches exposant 

synthétiquement les actions menées dans le cadre du projet, leurs principales 

conclusions scientifiques et leurs perspectives de développement (un rapport type peut 

être obtenu auprès de l’ISCC) ; 
 

 prendre part à la Journée de l’interdisciplinarité prévue le jeudi 27 juin 2013 dans les 

locaux de l’ISCC (les frais de transport pourront éventuellement être imputés sur le 

budget soumis au PEPS) ; 

 

 mettre à profit le soutien scientifique et logistique de l’ISCC et s’associer ou se faire 

représenter aux activités scientifiques de l’ISCC, notamment le séminaire mensuel 

« Sciences, communication et société » organisé le dernier mardi de chaque mois, de 

12 h 30 à 14 h 30 ; 

 

 faire figurer la mention suivante dans toute publication scientifique effectuée dans le 

cadre de l’appel d’offre : « Cet article est publié dans le cadre d’une action financée 
par le CNRS au titre de l’appel à projets « Expertise, controverses et communication 

entre science et société » pour l’année 2013 » ; 

 

VIII) Informations 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le responsable de l’appel à projets, Pascal 

DAYEZ-BURGEON, 20, rue Berbier-du-Mets, 75 013 Paris (ctpl1453@hotmail.com) ou la 

Mission pour l’Interdisciplinarité (mi.contact@cnrs.fr). 

 

mailto:ctpl1453@hotmail.com
mailto:mi.contact@cnrs.fr

