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« DÉCISION POLITIQUE ET MILIEU ASSOCIATIF : LE RÔLE DES EXPERTS AU SEIN DE LA 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT (SOUS LA VE
 RÉPUBLIQUE) » 

Le pouvoir politique semble aujourd’hui être largement influencé dans sa prise de décision par des 
experts, technocrates, considérés grâce à leur savoir comme détenteurs de la vérité dans leur domaine. 
Leurs analyses doivent permettre aux hommes politiques de prendre les « bonnes » décisions face aux 
problèmes rencontrés. Afin de conserver un accès au processus décisionnaire, le milieu associatif s’est 
adapté à cette évolution du système démocratique en créant à partir des années 1970 sa propre contre-
expertise. Le conflit social s’est alors transformé en une concurrence pour la détention de la vérité. Le 
mouvement laïc prit largement part à cette évolution, comme l’illustre l’exemple de la Ligue de 
l’enseignement : voyant son influence réduite sous la Ve République, l’association a cherché à renforcer 
celle-ci à partir des années 1980 par le recours à l’expertise militante. Elle adapta alors son socle 
idéologique, ne centrant plus son action sur la lutte contre les clercs mais contre les « experts et [l]es 
technocrates »11 qui tendaient à exclure le citoyen du débat d’idées. Il s’agissait de contrer ceux-ci sur leur 
propre terrain en proposant des idées alternatives, des solutions différentes aux problèmes de société 
que celles avancées par le pouvoir. Mieux encore, la Ligue souhaitait devancer les réflexions menées au 
sein de l’État sur des problématiques non encore soulevées par celui-ci. Le recours aux experts devait 
enfin lui permettre de légitimer son discours, ses actions, de reconquérir l’opinion publique, de devenir 
un acteur incontournable du débat d’idées.  

La Ligue de l’enseignement est un exemple particulièrement intéressant du recours à l’expertise par 
le milieu associatif, en raison de l’identité même de celle-ci, à savoir sa volonté de former et d’informer 
les citoyens. Or la communauté scientifique, universitaires et chercheurs, est par définition au cœur de 
ces deux enjeux. La Ligue a ainsi toujours entretenu une relation privilégiée avec ces experts. Autre 
spécificité par rapport à d’autres associations : la recherche accrue de vulgarisation de l’expertise, afin de 
permettre à ses militants, de même qu’au citoyen lambda, de facilement s’emparer de ce savoir. La 
traduction du discours des experts peut être souhaitée par d’autres mouvements mais elle ne constitue 
pas un objectif en soi, à la différence de la Ligue. Cette démarche vise à rapprocher le citoyen du 
processus décisionnaire, à atténuer la domination des experts au sommet de l’État et ainsi à renforcer la 
démocratie participative.  

                                                 
1 Michel Morineau, discours prononcé à l’Assemblée Générale d’Amiens, en septembre 1985. Pierre Tournemire, alors vice-
président de la Ligue, déclara à titre d’exemple en 1991 : « Cette nouvelle classe qui n’ose pas dire son nom, des représentants des grands 
corps de l’Etat, issue de l’ENA, Polytechnique ou autres grandes écoles a plus d’importance que le militant dans les partis, que les citoyens dans 
les allées du gouvernement. »   


