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8 h 30 Accueil des participants

9h00	Ouverture
Laurence Tubiana, directrice de la chaire Développement durable de Sciences Po
Paris et Marc Mortureux, directeur général de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

9h15 Conférence invitée*
Trading Places: The Politics of Risk Regulation in the European Union
and the United States, 1960-2012
David Vogel, professor at the Hass school of Business and in the department
of Political Science, University of California, Berkeley
10h30		 Pause

11h00 Table ronde - Pluralité et transformation
		des dispositifs d’expertise
Modérateur : Georges MERCADAL - Président du Comité de dialogue radiofréquences et
santé de l’Anses
L’évolution des systèmes d’expertise face à la rébellion des milieux par Francis
Chateauraynaud, directeur d’études à l’école des hautes études en sciences
sociales – groupe de sociologie pragmatique et réflexive (EHESS/GSPR)
Yves Bamberger, conseiller scientifique du président d’électricité de France,
membre de l’Académie des technologies
Bertrand Pancher, président de l’association Décider Ensemble
Sybille van den Hove, directrice de Median et professeur visitante, université
autonome de Barcelone

12h30 		 Déjeuner libre
* En anglais, sans traduction simultanée
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14h00 TABLE RONDE - Ethique et déontologie des acteurs de l’expertise
Modérateur : Dominique GOMBERT - Directeur de l’évaluation des risques à l’Anses
La déontologie de l’expertise par Pierre Le Coz, président du Comité de déontologie
et de prévention des conflits d’intérêts de l’Anses
Catherine Bourgain, présidente de la Fondation Sciences citoyennes
Stéphane Foucart, journaliste, le Monde
Yves Lévi, professeur de santé publique, faculté de pharmacie, université Paris sud,
Président du Comité d’experts spécialisés « Eaux » de l’Anses
Gérard Toulouse, membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie
des Technologies
15h30 		 Pause

16h00 TABLE RONDE - Signaux faibles et gestion des alertes
Modérateur : Sébastien TREYER - Directeur des programmes de l’Institut du développement
durable et des relations internationales (Iddri)
Signaux faibles et alertes : quel traitement de l’incertitude ? par William Dab,
médecin épidémiologiste, professeur titulaire de la chaire hygiène et sécurité
au Conservatoire national des arts et métiers
Gérard BAPT, député, ancien président de la mission d’information parlementaire
sur le Médiator, rapporteur de la proposition de loi sur le bisphénol A
Daniel BENAMOUZIG, sociologue, chargé de recherche CNRS, professeur associé
à Sciences Po. Centre de sociologie des organisations
Ronan DANTEC, sénateur, rapporteur de la proposition de loi relative à l’indépendance de
l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte
Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifique adjoint à la directrice générale de l’Institut
de veille sanitaire

17h30	CONCLUSION : Où va l’expertise de demain ?
Laurence Tubiana et Marc Mortureux

Accès	Sciences Po, Amphi Jean Moulin
13 rue de l’Université 75007 Paris (repère J sur le plan)

	En transport en commun
Métro : ligne 12 (rue du Bac, Sèvres-Babylone), ligne 10 (Sèvres-Babylone),
ligne 4 (Saint-Germain des Prés)
Bus : lignes 39, 63, 68, 69, 70, 83, 84, 86, 87, 94, 95, 96

	En voiture
À 20 min de l’aéroport d’Orly et à proximité des autoroutes A10 et A86
À 10 min de la porte d’Orléans en prenant la direction de Denfert-Rochereau
puis Saint-Germain des Prés
Parking public, situé à proximité : Saint-Germain des Prés

