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« La science entre délibération sociale et décision politique : 
quels débats pour l’expertise ? » 

 
 
 
Mini cv des participants : 
 
 
Heinz Wismann philosophe, philologue, très grand connaisseur des théories de la 
connaissance, directeur de recherche émérite à l’EHESS, membre titulaire émérite section 4. 
 
Laurent Thevenot , sociologue, sociologie pragmatique de la politique  et de la morale, 
directeur d’étude à l’EHESS, membre titulaire émérite section 4. 
 
Audrey Richard-Ferroudji a complété sa formation initiale (Ecole Polytechnique 97 – 
ENGREF) par un doctorat en sociologie (EHESS). De 2002 à 2013, au Cemagref puis à 
l'IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et 
l'agriculture) dans l’UMR G-EAU, elle a contribué au développement des approches de 
sciences sociales dans les travaux interdisciplinaires sur le thème de l’eau et de ses parties 
prenantes. Après une expérience en Inde (2013-2017) en tant que responsable du 
département des Sciences Sociales à l’Institut Français de Pondichéry (IFP), elle s'est investie 
dans les modalités d'expression et de débat public, tout en restant chercheuse associée à 
l’UMR G-EAU.  
Son analyse des "Limites du modèle délibératif" reposant sur la différenciation de "formats de 
participations", article publié dans Politix qui a fait date (Richard-Ferroudji 2011), est 
aujourd'hui complétée par une variété d'expériences de débat public qui l'ont conduite à être 
nommée "garante" – position nouvelle importante dans la relation à la décision politique – 
et déléguée de la région Occitanie pour la CNDP, après avoir assuré le secrétariat général 
d’un débat public (2020-2021). Depuis 20 ans, elle a ainsi travaillé dans différentes fonctions 
sur l’interface entre eau, agriculture et territoire et sur les modes de gouvernance associés, sa 
compétence l'appelant à assurer l’ingénierie et l’évaluation de dispositifs participatifs. 
 
Marie Delattre-Gasquet , économiste, au Cirad , co-animatrice de Prosper  (réseau des 
responsables de la prospective de la recherche publique française), secrétaire du conseil 
scientifique et du comité d’éthique du Cirad. Membre titulaire de la section 10 ; co animatrice 
du GT international de l’aaf 
 
Paul Vialle  membre titulaire de la section 7. Qui interviendra ce jour plus particulièrement au 
titre de ses anciennes responsabilité de président d’agences sanitaires de l’alimentation, et de 
l’environnement et du travail, mais aussi concernant le nucléaire, en tant qu’ancien président 
durant 7 ans du Conseil développement durable d’EDF. 
 
 
Jean-Yves Le Déaut membre titulaire de la section 6 ; professeur émérite de biochimie à 
l’université Henri Poincaré de Nancy mais aussi élu local à Pont à Mousson, à Nancy,  député 
durant 5 mandats 1986- 2017,  conseiller régional. Il a présidé l’Opecst  et a été en prise avec 
toutes les problèmatiques (reforme de l’enseignement supérieur)  et crises qui ont traversé 



2 
 

Séance du 25 mai 2022 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

notre société : Sida, AZF , energie,numérique,… Il est à l’origine de la première conférence de 
citoyen sur les OGM organisée en Fra 
 
Jean-François Molle   
Fonctionnaire du Gref à paris et à Bruxelles et ancien du groupe danone et aujourd’hui 
consultant, il a proposé en 2009 au secrétaire perpétuel de l’époque  Guy Paillotin la création 
d’un groupe de travail « Abeilles et pollinisation » dont la particularité était d’être ouvert aux 
différentes parties prenantes extérieures à l’Académie. Il est porteur avec JY Le Déaut d’une 
initiative similaire  « les débats de l’académie ». membre titulaire de la section 8 : 
 
Jean Jouzel, paléoclimatologue, vice président du groupe scientifique du GIEC , auteur de 
plusieurs rapports. Il est  membre du conseil stratégique de la recherche, de l’académie des 
sciences et  du CESE . Dans ce cadre il a fait partie du comité de gouvernance de la 
convention citoyenne sur le climat en 2019. Son engagement dans le débat public en faveur 
de la lutte contre le dérèglement climatique est permanent. Membre titulaire de la section 4 
 
 


