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Présentation 

 

Le Conseil scientifique Covid19 a été créé en mars 2020 pour éclairer le gouvernement sur les 

réponses à apporter à l'épidémie. Objet original dans le paysage des institutions de santé 

française, cette instance a fait l'objet de nombreux débats et interrogations. L'intervention 

proposera un regard situé, porté de l'intérieur sur cette instance d'expertise, située au cœur des 

relations entre science et décision depuis le début de l'épidémie. Elle se fonde sur l'expérience de 

l'un de ses membres, nommé au Conseil scientifique en tant que sociologue. Elle abordera le 

fonctionnement de cette instance, l'usage qui en est fait des sciences sociales, et plus 

singulièrement de la sociologie, et discutera enfin quelques enjeux plus généraux à partir de cette 

expérience. 

 

 

 

Intervenant :  

Daniel Benamouzig est directeur de recherche du CNRS (Centre de Sociologie des 

Organisations) et titulaire de la Chaire Santé de Sciences Po. Très impliqué auprès d’organismes 

publics dans le secteur de la santé, il a participé à de nombreux travaux d’expertise sanitaire, 

notamment auprès de la Haute Autorité de Santé, de l’Institut National des Données de Santé ou 

de la Conférence Nationale de Santé. Il est aujourd’hui membre du Conseil scientifique Covid19. 

Ses recherches portent sur la santé, l’économie et la gouvernance institutionnelle. 

 

* 

La chaire PARI (programme sur l’appréhension des risques et des incertitudes), portée par l’ENSAE et 

Sciences Po, a pour objectif d’identifier et comprendre (i) le champ de pertinence de nos outils d’appréhension 

des risques, et (ii) leurs conditions d’émergence et d’utilisation. Créée début 2015, elle organise un séminaire 

de recherche mensuel de 2h pour présenter et échanger autour de ses travaux et des thématiques connexes. 

Le deuxième cycle de la chaire porte sur les enjeux du big data pour l’assurance. 


