La circulation des savoirs :

Une enquête de la perméabilité des organisations internationales lors de
la fabrique d’une expertise environnementale

Knowledge circulation:

An inquiry of international organizations’ permeability in the making of
expertise
Ce projet doctoral est une enquête de la circulation des savoirs durant la production de l’expertise
d’une organisation internationale. Cette recherche porte sur l’adaptation des organisations
internationales confrontées aux changements endogènes et exogènes de son environnement. La
doctorante étudie comment la production de l’expertise du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) transforme le mandat et positionne l’organisation dans la Gouvernance
Globale de l’Environnement. L’étude vise à mieux comprendre le rôle des interfaces entre
scientifiques et décideurs politiques dans l’adaptation du PNUE. Deux cas sont étudiés: Future
Earth et la branche Post-Conflit et Gestion des Catastrophes (PCDMB) du PNUE. La fabrique de
l’expertise du PNUE est transformée par ces interfaces science-politique (SPI). Ce projet de thèse
regarde les conditions de production et de circulation des savoirs mobilisés dans ces deux SPIs.

This PhD project is an inquiry of knowledge circulation during the production of an IO’s expertise.
The research concerns the adaptation of international organizations that face endogenous and
exogenous changes of its environment. The PhD student informs how the production of the United
Nations Environmental Programme (UNEP) expertise transforms its mandate and position in the
Global Environmental Governance. The study aims at better understand the role of interfaces
between scientists and policy-makers in the adaptation of UNEP. Two cases are targeted: Future
Earth and the Post-Conflict and Disaster Management Branch (PCDMB) of UNEP. The making of
UNEP’s expertise is transformed by these Science-Policy Interfaces (SPI). This PhD project looks at
the conditions of production and of circulation of the knowledge mobilised in these two SPIs.
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