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 La « parole profane », la « compétence du profane », « l’expert et le profane » sont 
des expressions qui ont récemment fait leur apparition dans le champ des sciences 
sociales. Les institutions publiques, les organisations politico-administratives, les médias 
s’ouvrent, de plus en plus fréquemment, aux « profanes » désignés formellement sous les 
vocables d’usagers, d’habitants, de citoyens. Sollicitée par les acteurs habituels du débat 
public, cette expression des « profanes » peut-elle être appréhendée comme une 
démocratisation des institutions ou ne constitue-t-elle qu’un avatar supplémentaire de la 
domination politique ? Sur quels registres argumentatifs, savoirs ou expertises, les 
« profanes » s’appuient-ils face aux professionnels de la politique et aux experts ? Quels 
effets ces prises de parole ont-elles sur la décision publique ? 
 Cet ouvrage collectif s’interroge sur les transformations contemporaines de la 
démocratie, liées notamment à la multiplication de dispositifs participatifs, témoignant 
d’une certaine reconnaissance des compétences que peuvent mobiliser les citoyens 
lorsqu’ils s’expriment sur la conduite des affaires publiques. Assiste-t-on, alors, à la 
naissance d’espaces publics éclatés où s’épanouiraient de nouveaux modes de légitimation 
politique et qui configureraient de nouveaux modes de production de la décision 
publique ? 
 Une quinzaine de chercheurs, en provenance d’horizons disciplinaires variés 
(science politique, sociologie, droit, histoire...), livre ici leurs analyses de ces nouveaux 
modes de prise de parole citoyenne et de leurs effets en termes de déplacement des 
frontières traditionnelles entre le savoir et l’ignorance politique. 
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