
Planète recherche a le plaisir de proposer la conférence : 

Pierre Lascoumes 
 

Enquêter sur les perceptions de 
la « corruption », du favoritisme 

et des conflits d’intérêts 

Le mercredi 1er février 2012 à 17h15, 
Salle B 233  

 
Haute école de travail social et de la santé – EESP – Lausanne 

Ch. des Abeilles 14, 1010 Lausanne 



Pierre Lascoumes 

Pierre Lascoumes est Directeur de recherche au CNRS – Centre d’études 
européennes sciences politiques. 
Il est l’auteur de Favoritisme et corruption à la française : petits arrangements avec 
la probité, publié aux Presses de sciences-po en 2010 ainsi que de l’ouvrage Une 
démocratie corruptible, arrangements, favoritisme et conflits d’intérêts publié aux 
éditions Le Seuil en 2011. 

Conférence 

Planète recherche 

Planète recherche est un temps pour les chercheur-e-s, les enseignant-e-s, les 
praticien-ne-s, ainsi que toutes les personnes intéressées par la recherche dans 
l’éducation, la santé et le social. 
Planète recherche est un lieu de partage d’expériences, de discussion sur les 
difficultés et les succès rencontrés, d’échanges sur les observations et les 
découvertes, de questions sur la méthodologie de recherche. 

La « corruption » (entendue comme l’ensemble des abus de fonction publique et 
privée) est un sujet faussement consensuel. Les perceptions ordinaires tout comme 
les sondages d’opinion montrent une forte réprobation à l’égard de ces pratiques 
transgressives. Mais ce n’est qu’un effet de surface. Il suffit de constater le faible 
impact des accusations d’atteinte à la probité sur les carrières politiques et la 
faiblesse des réactions sociales institutionnelles pour deviner que le phénomène est 
beaucoup plus complexe. Depuis le début du XXe (aux USA), la tolérance de fait à 
l’égard de ces déviances et parfois délinquances est une des énigmes des 
démocraties. 
Reste le vaste problème de la construction de démarches sociologiques pour 
démontrer ces ambiguïtés et tester des hypothèses essayant de les comprendre. La 
conférence présentera un bilan des travaux de sciences sociales sur ce sujet et 
approfondira une approche pluri-méthodes (monographie, focus-groups, enquête 
quantitative) réalisée en France au début des années 2000. 


