
Corruption et démocratie  

Aspects éthiques, politiques et sociologiques 

École d’été internationale du Centre d’études et de recherches internationales de 
l’Université de Montréal (CÉRIUM)  
 
En partenariat avec Mention Études politiques, EHESS. 
 
 

Du 4 au 8 juillet 2016, Maison Suger – Fondation MSH, Paris. 

L’école d’été « Corruption et démocratie » a pour objet l’étude des processus de corruption 
politique, économique et sociologique qui portent atteinte au fonctionnement idéal de la démocratie 
contemporaine et menace de la priver durablement de la confiance des citoyens.  
La corruption est plus souvent étudiée dans le cadre des régimes non-démocratiques ou des 
sociétés en transition. Croisant différentes perspectives en éthique, sociologie, science politique et 
économie, le séminaire doctoral se concentrera sur les enjeux démocratiques de la corruption et 
cherchera à stimuler une réflexion pratique sur les moyens dont disposent les institutions publiques, 
les acteurs de la société civile et les citoyens pour lutter contre le phénomène de corruption. 

 

Responsables 

- Marc-Antoine Dilhac, Professeur adjoint, Département de Philosophie, Université de 
Montréal. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Éthique publique et théorie 
politique. 

- Luc Foisneau, Directeur de recherche au CNRS, CESPRA EHESS. 

- Véronique Munoz-Dardé, UCL / Berkeley. 

- Christian Nadeau, Professeur titulaire, Département de Philosophie, Université de Montréal. 

 

 

 



Programme 

 

4 juillet
9h30: accueil des participants 
10h-11h: Présentation des thèmes, des méthodologies et de la formule pédagogique 

11h - 12h: Allocution d'ouverture, Noël PONS (Conseiller au Service Central de Prévention de la 
Corruption) 
Noël PONS a notamment publié Cols blancs et mains sales (Odile Jacob, 2006) et La Corruption des 
élites- Expertise, Lobbying, Conflits d'intérêts (Odile Jacob, 2012) 

14h-17h: Présentation de travaux de doctorants 

- Maxime Agator (EHESS) : La corruption en France contemporaine : du problème public aux 
pratiques judiciaires. 

- Morgane Delorme (EHESS-Science Po) : La Banque Centrale Européenne, une institution à la 
croisée de divergences d’intérêts : privés / publics. 

- Maria Theresa Martinez (Science Po) : La Maison Blanche du Président Mexicain » : réseaux 
collusifs dévoilés par les scandales de corruption politique. 

 

 

5 juillet
10h - 12h: Intervention de Robert SPARLING, (Political Studies & Social Sciences, University of 
Ottawa, Canada) 
« Three concepts of corruption in modern political thought » (en anglais) 

Lectures :  
- Nicolas Machiavel, Discours : Livre I, 1-5, 16-18, 55. Livre III, 1, 8 
- Montesquieu, De l’esprit des lois : Livres I - III, VIII, chs. 1-20, XI, ch. 6,  XIX, ch. 27.  
- Max Weber, La Domination. Tr. Isabelle Kalinowski (Paris : La Découverte, 2013), 63-118. 

14h-17h : Présentation de travaux de doctorants 

- Mariève Mauger-Lavigne (Montréal) : Machiavel et la corruption : la question des mœurs. 

- Paul Jackanich (Montréal) : Rawls’ Liberal Reading of Rousseau: The Denial of Man’s Ground. 

- Sylvain Lajoie (Montréal) : Corruption : élément intrinsèque de la logique interne de l’éthos 
capitaliste. 

 

 

 



6 juillet
 

10h - 12h: Intervention de Pierre-Yves NÉRON (Philosophie, Université Catholique de Lille, France)  
« La corruption : une analyse institutionnelle » 

Lectures :  
- Seumas Miller, « Corruption » in Edward N. Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of  
Philosophy, (http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/corruption/), 2011. 
- Pierre-Yves Néron, « À quoi sert la conception institutionnelle de la corruption? »,  
Les Ateliers de l'éthique/The Ethics Forum, vol.9, 2014.p.103-125. 
- Mark Philp, « Defining Political Corruption », Political Studies, vol. 45, no. 3, 1997, p. 436- 
462. 

 

14h-17h : Présentation de travaux de doctorants 

- Rui Miguel Pereira (EHESS) : Les risques de corruption institutionnelle au sein du dispositif anti-
terroriste français. 

- Gabriel Monette (Montréal) : Républicanisme et corruption des institutions économiques :  Le cas 
de l'entreprise bicamérale. 

- Maxime Pelletier (Montréal) : Financement politique et corruption: une frontière à définir. 

- Mathilde de Laage (Montréal) : Territoires du pétrole au Canada, plateformes d'intérêts et 
externalités. 

 

7 juillet
10h - 12h: Intervention de Emanuela CEVA, (Political and Social Sciences, University of Pavia, Italie) 
« The relational injustice of political corruption » (en anglais)  
Lectures :  

- Lawrence Lessig, "Institutional corruption", Edmund J Safra Working Papers, 1(2013): 1-20. 
- Emanuela Ceva & MP Ferretti, "Liberal democratic institutions and the damages of political 
corruption", Les Ateliers de l'Éthique, 9(2014): 328-43. 
- Dennis Thompson, "Mediated corruption: the case of the Keating Five", American Political 
 Science Review, 87 (1993): 369-81. 
 

14h-17h : Présentation de travaux de doctorants 

- Victor Mardellat (EHESS) : Qu'y a-t-il de mal dans la corruption ? Une approche contractualiste. 

- Hugo Cossette-Lefèbvre (Montréal) : Lobbyisme et Démocratie : de la corruption à la délibération. 

- Blandine Parchemal (Montréal) : Principe d’égale considération versus pratiques de corruption. 
Les risques pour le maintien d’un cadre universitaire démocratique. 

- Eid Harb (Montréal) : Le quatrième pouvoir et la corruption de la parole publique: les médias de 
masses et la manipulation du corps politique. 

 

 



 

8 juillet
10h - 12h: Intervention de Laurène BOUNAUD (Transparency International France, Responsable du 
plaidoyer) : « Transparency International et la lutte anti-corruption : le cas français » 
Laurène BOUNAUD présentera l’association Transparency International, les enjeux de la lutte anti-
corruption et les recommandations de l’association pour la France. 

14h-16h : Présentation de travaux de doctorants 

- Eraldo Santos (Paris 1) : Judges as Whistleblowers: the case of Brazil. 

- Fanny Elisabeth Rollet (Paris 1) : Responsabilité pénale corporate" et paradigme de l'agent 
individuel : l'imputation de la faute pour la corruption et le blanchiment. 

 

16h 10: Conclusion 
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