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SAVOIRS « SAVANTS », SAVOIRS « TRADITIONNELS », SAVOIRS « CITOYENS » : 
LEUR INTERACTION PEUT-ELLE FAVORISER LA PRODUCTION DE 

CONNAISSANCES ? 
 

par Pierre-Benoit Joly1 
 
 

Afin d’aborder la question de la compétence des citoyens, il n’est pas inutile de revenir sur le 
désaccord entre John Dewey  et Walter Lippmann à propos du rôle du « public » dans la démocratie 
américaine, au début du XX° siècle. Dans Le Public Fantôme (1925), Lippmann estimait que, dans 
des sociétés complexes, seuls les experts peuvent avoir l’intelligence des situations ; demander aux 
citoyens de participer aux décisions, c’est les sommer de s’exprimer sur des questions qu’ils ne 
peuvent pas comprendre. Dans Le Public et ses Problèmes (1927), Dewey observait comme 
Lippmann que « l’omnicompétence du citoyen » est un présupposé vide de sens. Mais il ajoutait 
que le simple citoyen peut former un jugement sur la qualité des connaissances utilisées pour 
prendre des décisions collectives : « Celui qui porte la chaussure sait mieux si elle blesse et où elle 
blesse, même si le cordonnier compétent est meilleur juge pour savoir comment remédier au 
défaut. » 
 

On peut filer la métaphore du cordonnier pour aborder les interactions entre connaissances 
scientifiques et savoirs citoyens. Cela conduit d’une part à reconnaître une différence de nature dans 
les connaissances et les compétences dont sont dotés les acteurs (individus ou groupes) et, d’autre 
part, à considérer que les interactions entre ces acteurs –y compris les controverses publiques- sont 
essentielles, non seulement pour la production de connaissances mais aussi pour le développement 
de la citoyenneté et l’enrichissement de la démocratie, dans des sociétés où les sciences et les 
techniques occupent une place centrale. Les chercheurs en sciences sociales spécialisés dans le 
Public Understanding of Science (l’expression anglaise n’a pas véritablement d’équivalent en 
français) vont dans ce sens lorsqu’ils remettent en cause l’idée d’un « déficit de connaissances du 
public » et font la promotion d’une participation des citoyens dans la recherche (Upstream 
Engagement) et non comme simples consommateurs de ses produits.  
 

Poursuivant ces réflexions, cette communication s’appuie sur l’analyse de deux phénomènes 
contemporains. Tout d’abord, nous évoquerons le retour de l’amateur. Quelques « clics » sur 
Wikipedia suffisent pour réaliser l’importance des transformations en cours : la page consacrée aux 
« Sciences citoyennes » donne à voir un foisonnement d’initiatives dans différents domaines 
(biodiversité, santé, astronomie, archéologie, mais aussi génétique, neurosciences, etc.) ; on parle 
ainsi de centaines de projets auxquels contribuent des centaines de milliers d’individus ! Ensuite, 
nous mentionnerons plus spécifiquement la participation des citoyens à l’expertise et aux 
orientations de recherche en revenant notamment sur l’expérience concernant les vignes 
transgéniques à Colmar. 
 

Ces deux fenêtres ouvertes sur les interactions entre connaissances scientifiques et savoirs 
citoyens conduisent à s’interroger sur certaines transformations contemporaines des modes de 
production de connaissances et sur leurs implications concernant les interactions entre sciences et 
sociétés. 
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