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L'expertise dans la justice: 
de l'hétérogénéité des pratiques à l'harmonisation transnationale ? 

 

 
Journée d’études ISIS, Paris Saclay – 30 juin 2014, 9h45-17h30   

Institut des Sciences sociales du Politique – pôle de Cachan  
 

9h45 – 10h00 : Ouverture et présentation de la journée 
 

SESSION 1 : Dépasser l’opposition science et droit ? 
10h00 – 10h45 : Christophe Champod, professeur de sciences forensiques, faculté droit et de sciences 

criminelles, université de Lausanne, Suisse : « Les principes qui s'imposent à l'élaboration d'un rapport 
d'expertise en criminalistique »  
10h45 – 11h30 : Bertrand Renard, criminologue, Université catholique de Louvain, Institut national de 

criminalistique et de criminologie, Belgique : « Rendre compte de l’hétérogénéité des pratiques d’expertise 
judiciaire, ou, apprendre à circuler entre réseaux-points et réseaux-englobants. L’exemple de l’ADN en 
justice pénale »  
11h30 – 12h15 : Emmanuelle Berheim, professeure et chercheure en droit et sociologie, Faculté de science 

politique et de droit, UQAM, Canada : « Expertises multiples, décision singulière: des effets du foisonnement 
expert sur les jugements en matière de protection de la jeunesse » 
12h15 – 13h00 : Débat autour des trois interventions 
 

13h00 – 13h45 : Déjeuner sur place 
 

SESSION 2 : Dépasser les modèles nationaux ? 
13h45 – 14h30 : Emmanuel Charrier, professeur associé, sciences de gestion, Univ. Paris-Dauphine, « La finance 
éclairée par l'expert de justice, en France et au Canada. Perspectives sociologiques » 
14h30 – 15h15 : Olivier Leclerc, chargé de recherche en droit CNRS-CERCRID, Univ. St Etienne (sous réserve) : « Le 
juge et l’expert. France/Etats-Unis » 
15h15 – 16h00 : Jennifer Boirot, doctorante sciences politiques CESDIP-UVSQ : « Experts et expertise 
psychiatrique en matière pénale: regard européen » 

16h00 – 16h45 : Débat autour des trois interventions 
16h45 –  17h30 : Conclusion de la journée et perspectives 
 
Lieu : ENS de Cachan – Salle de conférence du Pavillon des jardins 
Accès :  
En RER : Depuis Paris, prendre le RER ligne B, direction Massy-Palaiseau, Robinson ou Orsay ville, jusqu'à la station Bagneux-Pont-Royal. En 

sortant, prendre la première rue à gauche, suivre l'avenue Pont-Royal puis l'avenue de Chateaubriand jusqu'à l'entrée principale de l'Ecole. Il 

faut environ 10 minutes à pied. Depuis l'aéroport d'Orly, prendre l'Orlyval en direction d'Antony et descendre à Antony. Prendre le RER ligne B 

jusqu'à la station Bagneux-Pont Royal. Depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, prendre le RER ligne B à l'aéroport direction Robinson 

jusqu'à la station de Bagneux-Pont Royal.  

En voiture : Depuis l'Autoroute A6, suivre l'A6b, sortir à Fresnes. Suivre la RN 186 jusqu'à la Croix de Berny à Antony. Prendre la RN 20 en 

tournant à droite en direction de Bagneux. Sur la RN 20 (avenue Aristide Briand), suivre la direction Cachan, puis le fléchage ENS ou CNET (à 

droite, en direction de Paris).  


