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La corruption en tant que phénomène politique et social a pris une dimension  importante 
depuis le début des années 1990. Certains chercheurs ont voulu attribuer cet essor à un nouvel 
intérêt pour le rôle de l’Etat dans les pays en voie de développement, d’où la renaissance de la 
problématique de la corruption à partir de la Banque mondiale à partir de laquelle naîtront des 
organismes comme Transparency international.  
 
En termes économiques, la corruption est ambivalente dans son rapport au bien commun ou à 
la chose publique : si elle peut avoir des effets négatifs dans la mesure où les ressources de 
l’Etats se trouvent accaparées à des fins privées, elle peut aussi aboutir à une redistribution 
des richesses. Des études anthropologiques se sont par ailleurs affranchies des dichotomies 
légal/illégal et privé/public en repensant la corruption à partir des pratiques du don et contre-
don dans la lignée des travaux de Marcel Mauss.  
 
Le problème de la corruption est récurrent dans nos sociétés, mais il est peu pensé. Si 
beaucoup d’ONG font des rapports c’est toujours sous forme de données chiffrées. Il s’agirait 
alors de repenser la démocratie par son versant négatif et non procédural.  
Quelle est la forme spécifique de la corruption dans la démocratie libérale ? Ce qui importe ici 
n’est pas tant la transgression de la règle que son faussement, qui induit de penser à la fois la 
corruption d’un point de vue moral et métaphysique, et la manière dont elle s’inscrit dans une 
économie du pouvoir comme dispositif distinct de la simple coercition étatique. 

C’est dans la perspective de ces problématiques consistant à mieux cerner le phénomène de la 
corruption que le séminaire de philosophie du droit de l’IHEJ se déroulera autour de quatre 
axes successifs :  

1/ Anthropologie et origines de la corruption 2/ Généalogie moderne de la corruption  3/ Le 
contemporain : corruption, démocratie et (néo) libéralisme  4/ Les dispositifs de lutte contre la 
corruption. 

  



1 / Anthropologie et origines de la corruption 

Lundi 14  octobre (18h-20h)  : Thierry Menissier : L’essence de la corruption 

Lundi 21 octobre (18h-20h) : Frédéric Monier : Histoire et historiographie européenne de la 
corruption: valeurs publiques et critiques des patronages 

Lundi 28 octobre (18h-20h) : Olivier de Sardan : La corruption en Afrique 
 

2 /  Généalogie moderne de la corruption 

Lundi 18 novembre (18h-20h) : Gérard Sfez : Machiavel, la corruption et la question du mal 
(à confirmer) 

Lundi 25 novembre (18h-20h) : Céline Spector : A partir de Montesquieu 

Lundi 2 décembre (18h-20h) : Anne-Lorraine Bujon : L’histoire des Etats-Unis et la 
corruption: sur la corruption et les élections dans la démocratie américaine 

Lundi 9 décembre (18h-20h) : Olivier Abel et Philippe Kabongo-Mbaya : Protestantisme et 
corruption 
 

3 / Le contemporain : corruption, démocratie et (néo)libéralisme. 

Lundi 6 janvier (18h-20h) : Pierre-Yves Quiviger : « Responsabilité politique et 
responsabilité pénale : la corruption et le gouvernement des juges » 

Lundi 13 janvier (18h-20h) : Pierre Dardot : Libéralisme, Néo-libéralisme et corruption  

Lundi 20 janvier (18h-20h) : Chantal Cutajar : Paradis fiscaux et corruption  

Lundi 27janvier (18h-20h) : Béatrice Hibou : Bureaucratie néolibérale et corruption 

Lundi 03 février (18h-20h) : Mohammed Hachemaoui : Syndromes de la corruption politique 
en Algérie  

Lundi 17 février (18h-20h) : Frédéric Baule: Autorégulation, marché et corruption 

Lundi 24 février (18h-20h) : Aristide Luneau et Emmanuel Gavard : Lobbies et corruption. 

 
4 / La lutte contre la corruption.   

Lundi 3 mars (18h-20h) : Renaud Beauchard et Dominique Lamoureux : Aux origines du 
regain de la lutte contre la corruption : les programmes de la Banque mondiale 

Lundi17 mars (18h-20h) : Emmanuel Lulin : la « compliance » 



Lundi 24 mars (18h-20h) : Nicolas Bonucci : Les conventions 

Lundi 24 mars (18h-20h) : Philippe Montigny: Les dispositifs 

Clôture du séminaire : Mercredi 9 avril (18h-20h) : Don et corruption (Marcel Henaff) 

 

 


