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Résumé : Suite à la crise alimentaire de 2007-2008, la réforme de la gouvernance
alimentaire mondiale a été au centre des discussions internationales, orientées vers la
création d’un partenariat mondial pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la
nutrition. Dans ces débats, la question de la confrontation des courants de
connaissances a été identifiée comme élément déterminant pour permettre une
meilleure coordination des politiques. Ceci a conduit à la création du Groupe d’experts
de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE). Nous décrivons ici la
genèse et les sous-jacents de ce panel d’experts qui vise à une compréhension
partagée de l’insécurité alimentaire, de ses causes et des remèdes possibles, et qui
ambitionne d’aider les décideurs à anticiper les questions émergeantes. En tirant les
leçons d’autres processus internationaux d’expertise à l’interface entre science et
décision (GIEC, IAASTD), nous décrivons les règles internes du HLPE, ainsi que ses
règles qui définissent son interface avec les organes de décision. Nous soulignons
l’importance que revêtent ces règles, jusque dans leur détail, tant pour le processus
d’expertise lui-même, que pour le bon fonctionnement de la plate-forme de
négociation politique.
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Abstract: Following the 2007-2008 food crisis, improvements of world food
governance was at the centre of international discussions, leaning towards a new
Global Partnership for Agriculture, Food Security and Nutrition. In this process, the
issue of the management of various streams of knowledge appeared a central element
to allow for better policy coordination, and led to the creation of the High Level Panel
of Experts on food security and nutrition (HLPE). Here we describe the genesis and
unveil the rationale underneath the creation of this expert process aiming at a better
shared understanding of food insecurity of its causes and of potential remedies, and at
helping policy-makers to look forward to emerging issues. Drawing lessons from other
international expert processes at the interface between expertise and decisionmaking, we describe the internal rules of the expertise process, as well as the
“boundary rules” that frame relations and exchanges between the expert body and
decision makers, and show how critical the “fine-tuning” of those rules is not only for
the expert process, but also, for the political negotiation platform itself.
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