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Cadre général 

 Thèse de doctorat portant sur la modernisation 
réflexive et le Technology Assessment 
parlementaire

 Une étude de cas centrée sur la Wallonie 



Le TA en Région wallonne

 Fin des années 1980: débat éclipsé en raison du 
contexte politique

 1994: élargissement des missions du Conseil wallon 
de Politique Scientifique (CPS) au TA

 2002: fin de la mission TA du CPS

 Paradoxe wallon: expertise scientifique accumulée 
et pas d’initiative durable



Méthodologie de mon 
étude de cas wallonne

 51 entretiens semi-directifs 

 Questionnaire en 2 tours (méthode Delphi)

 Logiciel d’analyse qualitative en ligne: Mesydel



Nuage de mots



Interviews (1)

 Faible connaissance du TA

 Indicateurs d’une culture de l’évaluation des 
politiques publiques plus systématique

 Emergence d’une vision stratégique en soutien à 
l’innovation

 Le TA et la prospective restent sous-utilisés 



Interviews (2)

 Dispersion des forces et des moyens 
(“saupoudrage”)

 Intérêt limité pour la participation publique

 Sous-estimation variable de l’impact de la science 
et la technologie sur le politique



Questionnaire Delphi: 
résultats

 51 experts invités, 36 inscriptions

 Deux tours entre le 15 juillet et le 9 septembre 
2008



Missions principales du 
TA

 Missions économiques

 Facilitation de la prise de décision

 Production de connaissance



Participation citoyenne

 Participation élitiste

 Participation instrumentale

 Participation démocratique



Enseignements principaux...

 La participation démocratique gagne du terrain 

 Reconnaissance massive du rôle des citoyens 
comme “lanceurs d’alerte”

 Tensions autour de l’idée de démocratie

 Professionnaliser la participation citoyenne



Monde économique 

 Indispensable (“raison d’être du TA”)

 Capacité réflexive et prospective accrue                 
(+ diminution des incertitudes sociales)

 Le plus souvent, bénéficiaire indirect mais devant 
être associé (moteur de l’innovation)

 Innovation: TA comme outil de rapprochement 
entre recherche et économie



Indépendance politique
 Exemple du viWTA: conseil d'administration de 8 

députés (représentatifs des forces politiques au 
sein du Parlement flamand) et 8 scientifiques 
(proposés par quatre conseils consultatifs 
stratégiques — agriculture, santé, conseil 
économique et social, politique scientifique — et 
désignés par le parlement). 

 Suffisant?



Eléments de réponse

 Indépendance institutionnelle est illusoire => co-
gestion et ouverture (monde économique, société 
civile, conseils consultatifs, administration)

 Place importante du CESRW en Région wallonne

 Entre pragmatisme et risque de déconnection du 
politique



Localisation institutionnelle

 Elargissement (ne pas accroître la complexité 
institutionnelle)

 CPS (paritaire, relativement neutre)

 Besoin d’un bureau de liaison avec le PW 



Bruxelles?

 Indique un enjeu important et complexe

 Importance: pertinence d’élargir le travail du TA 
aux compétences de la Communauté française

 Complexité: Reflet de l’évolution institutionnelle 
(rapprochement Wallonie-Bruxelles)

 Choix éminemment politique



Recommandations

 Cesser de se cacher derrière l’écran de la 
complexité institutionnelle

 Elargir les perspectives de développement 
orientées essentiellement par l’économique 

 Permettre la critique constructive des choix 
technologiques...

 ... est un facteur de renouveau socio-économique 
radical
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