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Controverses ? 

















Proposition de définition 

Controverse,  
 

Situation dans laquelle un différend entre 

plusieurs parties 

- qui engagent des savoirs spécialisés 

- qui ne parviennent pas à imposer des 

certitudes 

est mis en scène devant un tiers. 

 



L’archive des études de controverse (en attendant l’archive Forccast) 

http://controverses.sciences-po.fr/archiveindex/  
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A vous d’explorer!!! 

●http://controverses.sciences-

po.fr/archiveindex/  
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La cartographie des 

controverses au concret 



Quels sont les enjeux ? 
L’impact écologique du numérique, Sciences Po, 2015 



Quel est le problème ? 
Les pyramides d’Egypte sont-elles en fausses pierres ?, Mines, 2007 



Quels sont les acteurs impliqués, 
Les statistiques ethniques, Sciences Po, 2010 



Les acteurs et leurs interactions 
La gestion de l’eau dans le marais poitevin, Mines, 2006 



Comment les acteurs se perçoivent ? 
La décroissance est-elle inévitable ?, Sciences Po, 2011 



Chronologie + 
Snowden, espionnage & démocratie, Télécom, 2014 



Chronologie +++ et carte 
L’A51, Mines, 2004 



Chronologie 
Trump Golf Course, Université de Manchester, 2011 



Evaluation : 3 critères incontournables 

● Description de la controverse : montrer les enjeux, la 

dynamique, le déploiement de la controverse, 

représenter les acteurs, leur position, leurs relations. 

 

● Qualité du travail d’enquête : degré de connaissance 

du sujet traité, des acteurs, des problèmes qu'ils 

posent, tant grâce aux méthodes qualitatives que 

quantitatives. 

 

● Qualité de la démonstration : avancer des preuves 

quantitatives et qualitatives, montrer la rigueur de la 

méthode suivie. 
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Pourquoi les controverses 

socio-techniques 

prolifèrent ? 



Les microbes. Guerre et paix 

 

Latour Bruno, 1989,  « Pasteur et Pouchet: hétérogenèse de l'histoire des 

sciences », in Serres, Michel (dir.), Éléments d'Histoire des Sciences, Paris, 

Bordas : 423–445 

 
Pasteur 

(Théorie microbienne) 

Pouchet 

(Génération spontanée) 

Académie des sciences 



La “laboratorisation” du monde 

 

Les innovations / techno-sciences ont envahi le 

monde à un rythme effréné 

 

=> Prolifération des hybrides socio-techniques 

 

Combien parmi eux n’entrent pas dans nos vies 

par effraction ? 

 

 



L’autorité questionnée 

 

A ce rythme, il devient difficile de rafraîchir les 

connaissances liées aux innovations et à leurs 

conséquences. 
 

Dans certaines situations, on perd l’idée 

d’objectivité. 
 

 

 



Quand l’incertitude devient 

problématique 1/3 

Le niveau 

d’éducation 

augmente, les 

sources et les 

formes de 

l’expertise se 

diversifient 



Quand l’incertitude devient 

problématique 2/3 

Une masse d’informations hétérogènes (des articles scientifiques numérisés 

aux rumeurs invérifiables) est désormais disponible à portée de main. 
 

Il existe dans le même 

temps de nouveaux 

accès à la publicité 



Quand l’incertitude devient 

problématique 3/3 

=> Des acteurs tentent de faire la 

démonstration du caractère 

problématique d’une situation 



Mobilisation et 

problématisation 



Les lanceurs d’alerte 

Les lanceurs d’alerte et les 

groupes concernés contribuent 

à la définition des enjeux et à la 

mise en forme des problèmes. 
 

Chateauraynaud & Torny, 1999 



Dr Irène Frachon et le Médiator 



Edward Snowden et les mobilisations contre la surveillance du web 



Controverses ? Luttes et négociations  

> Toutes les parties prenantes d’un dossier n’ont pas intérêt à 

reconnaître une situation comme incertaine ou problématique.  

 

> Dans bien des cas, certains acteurs estiment que de leur point 

de vue, il n’y a pas de controverse. 

 

> Une controverse accède à la publicité sous la forme que les 

groupes qui la portent lui donnent. 

 

> La forme sous laquelle un problème circule n’est pas figée. La 

définition est enjeu de luttes et de négociations. 
 

 



Le Grand Partage 

Nature 

 

Science 

 

Faits 

Société 

 

Politique 

 

Valeurs 

Aux scientifiques la gestion de la Nature, aux politiques 

celle de la Société, sur la base des faits établis par les 

premiers. 
 

=> l’action suit la connaissance 



Cartographier les controverses 

Décrire : 
 

● les acteurs/groupes concernés/parties prenantes en 

présence,  

● leur position, leurs arguments ; 

● leurs relations,  

● les intérêts des acteurs,  

● les modalités des preuves qu’ils apportent (les 

dispositifs qu’ils utilisent) 

● les arènes dans lesquelles ils agissent…  

de manière dynamique : une controverse peut rebondir ! 

 



Cartographier : selon quels principes ? 

Le cartographe ne prend pas position.  

Il ne rajoute pas un niveau d’analyse à distance des 

acteurs. Son travail permet de situer des énoncés 

flottants. 
 

Il fait preuve d’impartialité : il étudie de la même 

manière tous les acteurs, les succès et les échecs. 

Il applique un principe de symétrie, en considérant 

qu’il peut y avoir autant d’incertitudes sur la science 

et/ou la technique que sur la société. 

 

 



Intérêt pédagogique 

● changer l’abord des sciences et des 

techniques et les rendre passionnantes comme 

une enquête 

● favoriser une attitude d’exploration active et 

critique des sources 

● s’orienter dans une prolifération de sources 

sans adopter le relativisme ni le complotisme 

● valoriser le travail d’équipe 

● prendre la mesure du travail de publication 

● s’approprier des outils numériques 

● se former à une posture de citoyen actif 



 

 

Merci de votre attention 

 

http://forccast.hypotheses.org 
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