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LA LÉGITIMATION
DES ACTES, DÉCISIONS ET DISCOURS

Séminaire doctoral 
interdisciplinaire ADA

Programme au dos



Programme de la journée du vendredi 6 juin 2014

 La crise de légitimité qui touche tant l’État que les autres sphères d’exercice d’un 
pouvoir - politique, économique, judiciaire ou scientifique – explique la défiance sociale 
qui s’exprime à l’égard des actions, décisions et discours que en émanent. Ces instances à 
l’autorité fragilisée ne bénéficient plus d’une acceptation a priori des actes qu’ils émettent. 
Elles se trouvent contraintes de déployer des processus de légitimation de nature à vaincre 
les résistances. Cette recherche de légitimité ne s’exprime pas seulement a posteriori par le 
déploiement d’une communication accompagnant l’émission d’actes mais aussi et surtout, 
en amont, par le recours à des processus d’élaboration de la décision qui favorisent son 
acceptabilité sociale. La légitimation passe par l’adoption de procédures entendues comme 
des systèmes d’actions dont la finalité est de faire accepter une décision, un acte ou un discours 
par un individu ou un groupe, contre leurs intérêts individuels ou l’intérêt collectif. Le cadre 
décisionnel mis en place permet l’absorption des contestations, la dissolution des conflits et la 
levée des résistances. L’implication des destinataires dans ces processus de décision amènent 
ceux-ci à une acceptation de la procédure mise en œuvre et de l’autorité de son initiateur, 
rendant, par là-même, plus difficile la contestation de la décision qui en sera le fruit. Ce sont ces 
procédures légitimantes et quelques-uns de leurs usages qui seront envisagés dans le cadre de 
ce séminaire. 

09h30-10h20  | La légitimation de la décision par la procédure, par Sandrine CHASSAGNARD-PINET, 
professeur de droit privé à l’université Lille 2, équipe René Demogue-CRDP.
Discussion

10h40-11h30 | Système de légitimité, rhétorique et management, par Romain LAUFER, professeur 
émérite de marketing à HEC.
Discussion

12h00-13h30 | Repas
13h30-14h20 | Acceptabilité sociale des décisions publiques et procédures dialogistes, par Martine 

LEGRIS REVEL, sociologie, chercheur au CERAPS, université Lille 2.
Discussion 

14h40-15h30 | Pouvoirs, empowerment et expertise : manières d’agir dans le domaine de la 
santé, par Fabrizio CANTELLI, maître de conférences à l’université Libre de Bruxelles, 
département de science politique, coordinateur au sein de la Ligue des Usagers des 
Services de Santé (LUSS).
Discussion

15h50-16h40 | Le processus de légitimation du discours du chercheur. La mobilisation des 
corpus/terrains/contextes en SHS comme preuves légitimantes, par Marc DEBONO, 
maître de conférences à l’université François-Rabelais Tours, département SODILANG 
(Sociolinguistique et Didactique des Langues).


