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Résumé de l’intervention de Charles BOSVIEUX 

« TECHNOCRATIE, ÉPISTÉMOCRATIE :  

QUALIFICATION ET DISQUALIFICATION DU SAVOIR » 

 

Au-delà de sa dénonciation, qui est devenu monnaie courante dans la novlangue politique actuelle, la 

technocratie met la philosophie au défi en ce qu’elle pose la question de la valeur du savoir eu égard au 

processus de décision qui a cours dans nos sociétés. La stigmatisation indifférenciée des élites, fonds de 

commerce de nombre de mouvements d’essence poujadiste ou anti-intellectualiste, ne doit pas nous 

priver d’interroger la légitimité du savoir lorsqu’on prétend faire de lui un instrument de pouvoir. La 

question devient alors : quelle est la légitimité du savoir quand celui-ci est mobilisé dans une sphère 

extrascientifique, voire ascientifique ? 

Lorsqu’on réfléchit sur la question de la technocratie, il est nécessaire, au demeurant, de préciser de 

quel savoir on entend parler. Au-delà de la figure un peu passe-partout de l’expert, il convient en effet de 

dire si le savoir qu’on sollicite en politique est rattachable à une technè, un savoir-faire, c’est-à-dire si la 

figure qu’on retient comme pertinente est avant tout celle de l’artisan, ou bien si, au contraire, c’est dans 

le savoir théorique, l’epistèmè, qu’on trouve le modèle de connaissance le plus légitimement transportable 

dans la sphère politique. On pourrait également se demander si ce n’est pas une catégorie plus floue qui 

vient coiffer la distinction entre technè et epistèmè et qui permettrait la possible transformation du savoir en 

pouvoir. Il s’agira alors de lever le voile sur une sorte de système d’exigences diffus et implicite qu’on 

pourrait étudier, pour parler comme Pierre Bourdieu, selon une logique de « légitimation par le titre 

scolaire ». 

Dès lors, si l’on accepte de considérer que la frontière entre savoir savant et savoir-faire est de fait 

floutée lorsqu’on envisage la question du savoir sous un angle politique, un nouvel horizon s’offre à 

nous : quel type de vérité est engagé dans ce qu’on appelle « la politique » ? Ne s’agit-il pas, 

paradoxalement, d’une vérité plurielle ? Cette pluralité n’a-t-elle pour source que l’asymétrie du rapport 

de chacun au savoir ? La technocratie peut-elle être justement comprise comme un refus de reconnaître 

cette pluralité, cet écartèlement du sens inhérent aux sociétés démocratiques ? 

L’ensemble de ces questions sera prise en charge dans une perspective philosophique éclairée par les 

sciences sociales, allant de l’examen des philosophes-rois de Platon aux problématiques plus 

contemporaines sur la figure de l’expert ou la position sociale des « intellectuels ». 
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Beyond its denunciation, which has become an everyday occurrence in current politicians’ newspeak, technocracy 

challenges philosophy in the sense that it questions the value of knowledge in relation with the decision process in our 

societies. The stigmatization of undefined elites, which is the stock-in-trade of many “Poujadist-like” or anti-intellectual 

movements, should not deter us from questioning the legitimacy of knowledge when it is claimed to be used as an instrument 

of power. The question is then: what is the legitimacy of knowledge when utilized in a non-scientific, or even a-scientific, 

sphere? 

When approaching the matter of technocracy it is necessary to make clear what sort of knowledge is in question. Beyond 

the all-purpose figure of the expert, it is indeed important to tell whether the knowledge at stake in politics is associated with 

a technè, a skill (i.e. if the figure we see as relevant is the craftsman), or whether on the contrary it’s in theoretical 

knowledge (epistèmè) that the most appropriate type of knowledge in politics can be found. We could also wonder if the 

distinction between technè and epistèmè isn’t overcome by a vaguer category, which would enable the transformation of 

knowledge into power. The point will then be to unravel a sort of system of unclear and implicit requirements, which could 

be studied as part of “a legitimization by academic title”, as Pierre Bourdieu put it. 

Therefore, if it’s agreed that the frontier between scholarship and skill is actually blurred when knowledge is approached 

in a political frame, a new outlook arises: what kind of truth is pursued in what we call “politics”? Isn’t it a paradoxically 

diverse truth? Does this diversity only stem from asymmetry in relationship to knowledge? Can technocracy be righty 

understood as a refusal to acknowledge this diversity, this division of meaning, as is specific to democratic societies?  

All these questions will be dealt with from a philosophical yet social-sciences-enlightened perspective, which, to start, shall 

examine the philosopher kings in Plato and then raise more contemporary problems such as the figure of the expert and the 

position of academics in society. 
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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

 

 

Ancien élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, diplômé de Sciences-po Paris, titulaire du Capes en 

philosophie, Charles Bosvieux est actuellement ATER en droit public à l’université du Maine. Il prépare, sous la 

direction de Bastien François à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, une thèse en science politique intitulée « 

Le service public en France : histoire et légitimation d’une construction juridique (1873-1950) ». 


