
affaires – à l’intersection desquels l’espace des think
tanks se construit. Pointant la part que prend ce
type de travaux académiques aux luttes de classe-
ment qu’ils prétendent analyser, T. Medvetz met
l’accent sur la nécessité particulière d’une posture
réflexive lorsqu’il est question d’expertise. Il
contribue sur ce point à l’éclairage intéressant
qu’apporte l’ouvrage sur la dimension épistémolo-
gique de la recherche sur l’expertise : parce que
celle-ci est en effet à la fois une activité aux fron-
tières du travail scientifique et une position suscep-
tible d’être occupée par les chercheurs, elle ques-
tionne très directement leur identité professionnelle,
comme le montrent de différentes manières les cha-
pitres rédigés par M. Quet ou J. Fontaine. On doit
enfin à cette démarche de recherche les efforts
déployés dans plusieurs chapitres pour restituer les
processus de fabrication de l’expertise : ils permet-
tent par exemple à M.-O. Déplaude et H. Mazoyer
de souligner tant le caractère hybride, bricolé et
« fragile » des savoirs experts que leur « vraisem-
blance » apparente et leur opportunisme méthodo-
logique, qui les disposent à séduire les environne-
ments politiques et administratifs qui s’en saisissent.
Ces enquêtes montrent également que l’un des
enjeux forts de la recherche sur l’expertise
aujourd’hui réside dans la construction de disposi-
tifs et protocoles d’enquêtes – travaux sur l’écriture
administrative des rapports1, sur le fonctionnement
des commissions2, sur les modalités de cartographie
des réseaux d’experts3 – qui permettent d’observer
l’expertise en train se faire, les tensions qui la tra-
vaillent, les rapports de force qui la constituent et
les modalités spécifiques selon lesquelles ils s’y
expriment.

Cécile Robert –
Sciences Po Lyon, Triangle

Rumpala (Yannick) – Développement durable.
Ou le gouvernement du changement total. –

Lormont, Le Bord de l’Eau, 2010 (Diagnostics). 436 p.

D
e nombreux ouvrages sont aujourd’hui
consacrés à la thématique du développe-
ment durable. Rares toutefois sont ceux

qui en proposent une analyse compréhensive. La
réflexion de Yannick Rumpala ne consiste ainsi
pas en une énième analyse sémantique ou idéo-
logique du concept de développement durable.
Dans une démonstration en quatre parties,
l’auteur propose une lecture technique visant à
décrypter les manifestations du nouvel objectif des
politiques publiques : la « durabilité ». Le déve-
loppement durable correspond à un projet global
de transformation des pratiques sociales fondé sur
un mode de croissance départi de ses consé-
quences néfastes. Cela réactive donc le débat
autour du concept de « décroissance » lancé à la
fin des années 1970, d’après lequel le développe-
ment économique ne peut se poursuivre impuné-
ment tant il s’avère générateur d’inégalités et met
en péril les ressources naturelles. Le développe-
ment durable renvoie ainsi à une globalisation des
responsabilités dans une optique de préservation
du bien commun.

Des acteurs multiples (administrations, asso-
ciations, experts...) investissent l’espace de
réflexion et d’action autour de cette notion. Les
politiques publiques conduites en la matière
obéissent désormais à un nouveau référentiel
fondé sur une évaluation de l’impact environne-
mental et la prise en compte de l’efficacité des
démarches entreprises. Le travail en réseau
devient une méthode ouvertement revendiquée
par les intervenants qui, grâce aux nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication,
échangent les bonnes pratiques afin de faciliter
l’élaboration puis la gestion des programmes
engagés. Aux mutations du champ institutionnel
et du cadre processuel s’ajoute alors une recom-
position des répertoires d’action. De nouveaux
partenariats se nouent entre des parties prenantes
impliquées dans une régulation qui se veut
collective.

Dans sa dimension pratique, le développe-
ment durable consiste en une gestion anticipatrice
des conséquences de l’activité humaine dont
l’opérationnalisation nécessite la constitution
d’un ensemble de nouveaux indicateurs. À mesure
que le concept se diffuse dans l’espace public, de

1. Florian Charvolin, L'invention de l'environnement en France, Paris, La Découverte, 2003 ; Vincent Gayon, « Un
atelier d'écriture internationale : l'OCDE au travail. Éléments de sociologie de la forme “rapport” », Sociologie
du travail, 51, 2009, p. 324-342.

2. Nathalie Heinich, « Les frontières de l'art à l'épreuve de l'expertise : politique de la décision dans une com-
mission municipale », Politix, 38, 1997 ; et Politique européenne, 32, 2010.

3. Romuald Normand, « Expertise, Networks and Tools of Government : The Fabrication of European Policy in
Education », European Educational Journal, 9 (3), 2010, p. 408-423.

❘ REVUE FRANÇAISE DE SCIENCE POLITIQUE ❘ VOL. 62 No 1 ❘ 2012

COMPTES RENDUS ❘ 159

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 u
ni

v_
ni

ce
 -

   
- 

13
4.

59
.1

.3
1 

- 
15

/0
4/

20
12

 2
1h

16
. ©

 P
re

ss
es

 d
e 

S
ci

en
ce

s 
P

o 
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - univ_nice -   - 134.59.1.31 - 15/04/2012 21h16. ©
 P

resses de S
ciences P

o   



nouvelles acceptions du développement durable
apparaissent. Désormais, celui-ci ne concerne pas
seulement la gestion des problèmes environne-
mentaux : il convient d’y adjoindre des préoccu-
pations sociales. La logique qui anime le dévelop-
pement durable suggère donc d’intégrer une
palette aussi large que possible d’activités et
d’intégrer dans le bilan l’ensemble de leurs pos-
sibles effets collatéraux.

La réflexion en matière de développement
durable s’accompagne d’un changement de
repères temporels puisqu’elle invite à imaginer des
scénarios et des programmes qui prendront place
dans un futur plus ou moins proche. Cette évo-
lution nécessite des outils pour être non seule-
ment pensée mais également mise en œuvre. Des
centres d’expertise se constituent, des rapports
scientifiques sont produits, la sphère administra-
tive y trouve un nouveau créneau et finance cer-
taines recherches. Des indicateurs inédits font leur
apparition : les indicateurs de développement
durable. Au service des fonctionnaires, scientifi-
ques et militants, ils deviennent l’appareillage
intellectuel indispensable à toute action en faveur
du développement durable. La confection d’un tel
outillage est un moyen de préciser les enjeux de
l’action à conduire, de faire un inventaire préa-
lable précis des problèmes à résoudre. Ces instru-
ments constituent aussi des dispositifs de visuali-
sation pour rendre perceptible ce qui s’apparente,
sinon à des abstractions, du moins à des concepts
larges (réchauffement climatique, biodiversité).

La politique du développement durable
devient celle d’un gouvernement réflexif : l’action
publique reviendrait sur elle-même de façon plus
continue, « les institutions publiques orientant
une part croissante de leur attention sur le
contrôle de leurs propres activités » (p. 21). Au
contrôle de l’action par l’administration elle-
même s’ajoute une tentative de légitimation par
l’implication du grand public. Au-delà du succès
du mode participatif, une telle démarche est
perçue comme une manière d’envisager des solu-
tions qui seraient moins sujettes à contestation,
car légitimées par la « parole citoyenne » que les
pouvoirs publics contribuent d’ailleurs à
construire comme un élément important du pro-
cessus décisionnel.

Y. Rumpala parvient à éviter l’écueil des
réflexions classiques sur le développement durable
qui n’en proposent souvent qu’une étude discur-
sive. Par-delà la dimension rhétorique, la notion

de développement durable est aussi bien un enjeu
pour les institutions qui s’en emparent qu’une
source de questionnement sur le fonctionnement
de ces mêmes acteurs institutionnels. La démons-
tration analyse le nouveau cadre cognitif qui se
met en place, caractérisé par une réflexion sur les
changements à apporter aux structures institu-
tionnelles, sur la mise en œuvre d’une gestion
régulatrice et anticipée des comportements indi-
viduels et collectifs, cette évolution s’opérant dans
une perspective transversale associant des interlo-
cuteurs variés tels que les administrations ou les
structures associatives. C’est le mérite de cet
ouvrage que de le rappeler de façon claire et syn-
thétique, soulignant que le développement
durable n’est pas qu’un vocable mais qu’il consiste
à expérimenter de nouvelles manières de vivre en
collectivité et de faire de la politique en tirant les
leçons des actions passées.

Muriel Rambour –
Université de Haute Alsace, CERDACC, GSPE-PRISME

Hamman (Philippe), dir. – Le tramway dans la ville.
Le projet urbain négocié

à l’aune des déplacements. –
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011

(Espace et territoires). 290 p. Illustrations.

P
armi l’abondante littérature de ces der-
nières années sur le projet urbain, le déve-
loppement durable urbain ou les mobilités

urbaines, Le tramway dans la ville apporte de nou-
veaux éclairages pour comprendre les transforma-
tions urbaines et les enjeux de mobilité qui agitent
les villes d’aujourd’hui. Les textes réunis par Phi-
lippe Hamman présentent de nombreuses qualités
et peuvent intéresser les politistes, les sociologues
de la ville comme les spécialistes de la mobilité
ou du développement durable. L’ensemble est à
la fois dense et ambitieux sur un plan théorique
et bien charpenté sur le plan méthodologique à
partir de terrains variés et bien restitués. Toutes
les dimensions de la ville et de la mobilité sont
étudiées, que ce soit le rôle des élus, celui des tech-
niciens, l’importance de la communication autour
des projets, les enjeux de développement urbain
et de requalification des quartiers, les questions
environnementales, la gestion des crises, les
enjeux de sécurité, les procédures de participa-
tion, de consultation et de concertation, la place
des habitants, des citoyens, la prise en compte des
quartiers, la politique de la ville, la question des
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