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Le présent ouvrage est le produit des sixièmes conférences Pierre Duhem de la Société de 
philosophie des sciences (SPS) qui avaient pour thème : risque et expertise. Il rassemble les 

textes originaux des conférenciers invités, l’économiste Marc Fleurbaey et le philosophe Sven 
Ove Hansson, ainsi que les échanges qu’ils ont eu avec les commentateurs Mikaël Cozic, Minh 
Ha-Duong et Emmanuel Henry. Un essai introductif écrit par moi, Alexandre Guay, complète 
le tout.
Le risque comme l’expertise sont des sujets d’une rare richesse, comme le confirme la vaste litté-
rature sur ces questions en science politique, en sociologie, en droit et en philosophie. Lorsqu’ils 
sont croisés, par exemple dans le contexte du changement climatique, les difficultés que chacun 
d’entre eux soulève s’en trouvent renforcées. La difficile question du rôle des valeurs non-épis-
témiques en science ne peut plus être mise de côté. Marc Fleurbaey et Sven Ove Hansson ont 
choisi de traiter du sujet d’une manière fort différente. Le premier le fait sous l’angle de l’éco-
nomie normative. Il s’interroge quant à la mesure dans laquelle l’évaluateur social doit réviser 
des critères centraux de sa théorie de la décision rationnelle à la lumière des incertitudes liées 
aux risques. Marc Fleurbaey conclut que la théorie peut être préservée mais que des modifi-
cations substantielles doivent être faites. Quant à Sven Ove Hansson, il aborde la question en 
s’interrogeant sur la difficile conciliation entre les impératifs de la décision politique en contexte 
de risque et les impératifs épistémiques garantissant l’intégrité de la science. Le modèle qu’il 
propose serait un compromis acceptable. Toutes ces propositions sont âprement discutées par 
les commentateurs.
En terminant, je voudrais remercier tous les participants des sixièmes conférences Pierre Duhem 
pour la qualité de leurs interventions et leur patience quant au long processus d’édition. Je 
voudrais aussi remercier les membres du comité de programme Frédéric Bouchard, Nicolas 
Bouleau, Élisabeth Giacobino, Julian Reiss, Jeroen van Bouwel et Bertrand Villeneuve pour leur 
travail exemplaire.


