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Les coulisses du politique  
à l’époque contemporaine 

(xixe- xxe siècles)

À l’heure d’un questionnement général sur ce qu’est la vie politique 
des démocraties libérales, européennes ou occidentales, à l’heure de 

remises en question aggravées par les affaires de corruption, il appartient 
aux historiens de proposer des mises en perspective dans le temps séculaire 
de la période contemporaine. L’invention de la politique des temps contem-
porains a commencé dès les années 1790, puis s’est poursuivie même après 
1799, sans partis, sans médias, sans électeurs. En même temps, le sentiment 
que la vie publique était un espace de définition de l’intérêt général, régi 
par des normes morales, existait dès les débuts de l’ère contemporaine. En 
analysant ces phénomènes, en replaçant l’histoire de la politique et de nos 
normes culturelles dans une histoire pluriséculaire, l’historien éclaire d’un 
jour nouveau les critiques et jugements qui pèsent sur la scène actuelle du 
politique et qui en discréditent les acteurs, notamment lorsque ceux- ci sont 
accusés de corruption. Car les pratiques de faveurs, comme l’économie des 
influences politiques, sont des indicateurs, dans la durée, des processus de 
modernisation qui ont affecté nos sociétés depuis le début du xixe  siècle. 
En scrutant la corruption dans une perspective historique, le chercheur met 
en évidence l’emprise plus forte des médias dans les sociétés civiles. Il sou-
ligne également la différence croissante entre les règles gouvernant l’intérêt 
général et le traitement des intérêts particuliers. Ce faisant, le chercheur 
met aussi en lumière les aspects nouveaux des dysfonctionnements de notre 
espace public.

Ce livre collectif, issu d’un colloque à l’université d’Avignon, sur 
« Corruption et scandales » en mai 2013, est le troisième et dernier volume 
d’une série consacrée à une autre histoire du politique. Sans doute, les phé-
nomènes de corruption, de favoritisme, de clientélisme, sont- ils ambivalents, 
à la fois dissimulés et révélés, tus et montrés du doigt. Si l’historiographie a 
longtemps renoncé à traiter ces phénomènes, c’est pour n’avoir pas surmonté 
un paradoxe apparent. Les coulisses du politique jouent en réalité un rôle 
central dans l’agencement de la vie politique. Les aspirations actuelles à la 
« transparence » donnent, depuis les années 1970, un rôle plus important 
encore à ces questions.
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Cette série repose sur un triple pari intellectuel et scientifique. Le premier 
est d’élargir le champ ou le territoire de l’histoire politique et culturelle en 
prêtant attention à des phénomènes longtemps considérés comme secon-
daires ou anecdotiques  : clientélisme, corruption, expériences et appren-
tissages politiques des sujets ou citoyens. Ces phénomènes montrent en 
effet comment se constituent et évoluent les relations de pouvoir entre les 
uomini qualunqui, hommes ordinaires ou anonymes d’un côté, et les gou-
vernants, comprenant à la fois le personnel politique proprement dit, ainsi 
que les fonctionnaires, serviteurs de l’État et garants, en un sens, de l’intérêt 
général. Or ces rapports de pouvoir ont pour fonction d’intégrer, mais aussi 
 d’exclure. La mise en accusation publique du favoritisme et de la corruption, 
telle qu’elle caractérise l’ère contemporaine, s’inscrit dans un procès intenté 
contre des formes d’inégalité et d’exclusion.

L’étude de ces phénomènes ne prend sens qu’à la confluence de plusieurs 
sciences sociales. Les renouvellements qui s’observent depuis une vingtaine 
d’années sur le plan de la recherche collective montrent, de façon manifeste, 
la fertilité des échanges entre différentes disciplines. Pour autant, ces échanges 
nécessaires ne peuvent avoir lieu qu’entre spécialistes possédant des compé-
tences scientifiques particulières, des références intellectuelles différentes. Ce 
projet de série est structuré autour de l’histoire de l’époque contemporaine. 
Il ne s’agit donc pas d’un retour à un impérialisme de l’histoire dans les 
sciences sociales, mais bien plutôt d’un pari : celui de la capacité des histo-
riens à impulser des débats et à créer les conditions d’un échange fructueux 
avec les autres sciences sociales du politique –  sociologie, anthropologie, 
science politique notamment.

Ces ambitions sont mises au service d’un projet comparatiste dont l’ho-
rizon immédiat est l’Europe, sans exclure des comparaisons transatlantiques. 
En effet, nombre de progrès réalisés en histoire depuis une vingtaine d’an-
nées sont le fruit de recherches comparatistes. Ainsi en va- t-il pour l’étude 
des phénomènes guerriers à l’époque contemporaine, notamment de la 
Première Guerre mondiale. Les avancées et les innovations les plus fortes 
ont été rendues possibles par l’histoire comparée : elle seule permet d’appré-
hender les tendances générales, ou les mouvements communs, et de repenser 
les traits spécifiques, ou les caractères irréductibles à telle société nationale. 
La diversité des traditions scientifiques rend particulièrement nécessaire 
l’élaboration, par des historiens européens, d’enquêtes collectives consacrées 
à des phénomènes longtemps considérés comme secondaires, et pourtant 
fort significatifs.

Cette série, en somme, se veut une contribution à une histoire contempo-
raine du politique, affirmant une double vocation, de dialogue entre sciences 
sociales, et d’échange entre historiens de différents pays.



Introduction

Jens Ivo Engels et Frédéric Monier

« Plus que jamais la une des journaux est occupée d’affaires de corruption en 
tout genre » : ainsi commençait, en 2001, l’éditorial d’un magazine d’his-

toire largement diffusé en France 1.  Devenus des phénomènes récurrents dans 
de nombreux pays, les scandales de corruption et les affaires politico- financières 
sont considérés à l’heure actuelle comme des faits courants, tant ils semblent 
inséparables de l’actualité réfractée par les médias de masse. Logés au cœur des 
débats publics depuis les années 1980 ou 1990, selon les lieux, ils constituent des 
« événements indicateurs 2 » des changements, – politiques, économiques mais 
aussi culturels – à l’œuvre dans nos sociétés. Objets de perplexité, d’indignation 
ou d’indifférence dans le public, ces questions ont aussi suscité enquêtes et ana-
lyses en sciences sociales : elles ont offert à leur sujet des éléments nouveaux de 
compréhension. Cela a sans doute été moins vrai, ou moins perceptible, pour 
l’histoire de ces phénomènes, qui n’est vraiment passée au premier plan que 
depuis l’orée du xxie siècle 3. Les scandales sont, il est vrai, généralement perçus au 
présent et assez souvent compris soit comme des événements annonciateurs de 
l’entrée dans une ère différente, soit sur le mode de « l’éternel retour du même ».

Cette insistance sur la dimension actuelle des scandales de corruption peut 
ainsi se doubler de considérations sur leur existence depuis l’Antiquité. Dans cette 
vision des choses, ils seraient toujours présents, sinon atemporels, ce qui signale 
une difficulté, relative, à penser les changements les plus récents en fonction de 

1. « Lynchage et justice », L’Histoire, n° 251, 2001, p. 7.
2. John Garrard, « Scandals: an Overview », in John Garrard et James L. Newell (dir.), Scan‑

dals in Past and Contemporary Politics, Presses universitaires de Manchester, 2006, p. 13-29, 
p. 19.

3. Andrei S. Markovits et Mark Silverstein (dir.), The Politics of Scandal. Power and Process in 
Liberal Democracies, New York, 1988 ; Karl Otto Hondrich, Enthüllung und Entrüstung. 
Eine Phänomenologie des Politischen Skandals, Francfort- sur- le- Main, 2002 ; Martin Sabrow 
(dir.), Skandal und Diktatur. Formen Öffentlicher Empörung im NS‑ Staat und in der DDR, 
Göttingen, 2004 ; Frank Bösch, « Historische Skandalforschung als Schnittstelle Zwischen 
Medien- , Kommunikations-  und Geschichtswissenschaft », in F. Crivellari, K. Kirchman 
et M. Sandl (dir.), Medialität der Geschichte und Historizität der Medien, Konstanz, 2004, 
p.  445-464 ; Luc Boltanski et al. (dir.), Affaires, scandales et grandes causes, de Socrate à 
Pinochet, Paris, Stock, 2007 ; Jörg Requate (dir.), Das 19. Jahrhundert als Mediengesellschaft 
– Les médias au xixe siècle, Munich, 2009 ; Andreas Gelz, Dietmar Hüser et Sabine Ruß- 
Sattar (dir.), Skandale Zwischen Moderne und Postmoderne, Berlin/New York, De Gruyter 
2014.



14

Scandales et corruption à l’époque contemporaine

ruptures antérieures. La genèse et les mutations de ces événements, leur histoire 
propre depuis le début de l’époque contemporaine – à la charnière des xviiie et 
xixe siècles – ne sont pas simples à comprendre. Le propos de ce livre collectif est 
d’essayer de surmonter cette difficulté, pour jeter des lumières sur cette histoire 
quelquefois simplifiée ou considérée comme anecdotique  : celle d’une réalité 
souvent perçue, aujourd’hui, comme une donnée évidente ou inéluctable.

Ce livre fait partie d’un ensemble de travaux récents sur ces thématiques 1. 
Il s’inscrit en particulier dans une série de quatre livres collectifs sur l’histoire 
comparée de la corruption politique, en Allemagne et en France depuis le début 
du xixe siècle 2. Fruit d’un programme de recherche franco- allemand, à horizon 
européen, ces travaux reposent sur quelques propositions scientifiques, qui 
valent d’être exposées brièvement.

Alors que l’on comprend la corruption, de nos jours, comme l’abus d’une 
charge ou d’une position publique à des fins privées, ou en vue de bénéfices parti-
culiers, c’est une autre approche qui est proposée ici. Il ne s’agit pas de se fixer sur 
certaines pratiques pour en identifier, a posteriori, le caractère corrompu, grâce à 
des critères comme la vénalité, l’illégalité, ou la clandestinité. On peut estimer que 
les approches morphologiques de la corruption, mettant en œuvre des définitions 
axées sur des comportements, ne permettent de penser ni l’extraordinaire variété 

1. Martin Bull et James Newell (dir.), Corruption in Contemporary Politics, Palgrave/Mac-
Millan, 2003 ; Emmanuel Kreike, William Chester Jordan (dir.), Corrupt Histories, 
Presses de l’université de Rochester, 2004 ; Jens Ivo Engels, « Politische Korruption in 
der Moderne. Debatten und Praktiken in Grossbritannien und Deutschsland in 19. Jah-
rhundert », Historische Zeitschrift, 282, 2006, p.  313-350 ; Arne Karsten et Hillard von 
Thiessen (dir.), Nützliche Netzwerke und Korrupte Seilschaften, Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 2006 ; « The Genesis of Public Value Systems », Public Voices, X/2, 2008 ; 
Jens Ivo Engels, Andreas Fahrmeier et Alexander Nützenadel (dir.), Geld, Geschenke, 
Politik. Korruption im Neuzeitlichen Europa, Munich, Oldenbourg, 2009 ; Frank Bösch, 
Öffentliche Geheimnisse: Skandale, Politik und Medien in Deutschland und Großbritannien, 
1880‑1914, Munich, Oldenbourg, 2009 ; Simona Slanicka et Niels Grüne (dir.), Korrup‑
tion. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2010 ; Toon Kerkhoff, Hidden Morals, Explicit Scandals. Public 
Values and Political Corruption in the Netherlands (1748‑1813), thèse de doctorat, Leiden, 
2012 ; « Corruption and the Rise of Modern Politics », Journal of Modern European history, 
vol. 11, 1, 2013 ; « La corruption et ses critiques. Des débats en Europe vers 1900 », Cahiers 
Jaurès, n° 209, 2013 ; Ronald Kroeze, Een Kwestie van Politieke Moraliteit. Politieke Corrup‑
tieschandalen en Goed Bestuur in Nederland, 1848‑1940, Hilversum, 2013 ; Annika Klein, 
Korruption und Korruptionsskandale in der Weimarer Republik, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2014 ; Jens Ivo Engels, Die Geschichte der Korruption. Von der Frühen Neuzeit bis 
ins 20. Jahrhundert, Francfort, S. Fischer, 2014.

2. Jens Ivo Engels, Frédéric Monier et Natalie Petiteau (dir.), La Politique vue d’en bas. Pra‑
tiques privées et débats publics, xixe‑ xxe siècles, Paris, A. Colin, 2011 ; Frédéric Monier, Olivier 
Dard et Jens Ivo Engels (dir.), Patronage et corruption politiques dans l’Europe contempo‑
raine, Paris, A. Colin, 2014 ; Jens Ivo Engels, Andreas Fahrmeir, Olivier Dard et Frédéric 
Monier (dir.), Krumme Touren in der Wirtschaft, à paraître chez Böhlau, Köln/Weimar/
Wien, 2015.
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des cas concrets auxquels ont affaire les chercheurs, ni les significations successives 
des phénomènes observés dans des univers sociaux différents depuis le début du 
xixe siècle. Il nous semble, à l’inverse, que la corruption renvoie à un ensemble de 
jugements critiques portés, par les contemporains, sur des techniques d’influence 
et d’intérêt que l’on estime immorales et contraires à l’intérêt général.

Ce postulat, historique et constructiviste, conduit à formuler plusieurs hypo-
thèses corrélées, que l’on trouvera discutées au fil des pages. En effet, l’enjeu est 
autant de construire une interprétation générale – le theory‑ building  –, que de la 
mettre à l’épreuve, le theory‑ testing 1.

Selon la première hypothèse – présentée et discutée en détail dans plusieurs 
travaux, dont le deuxième volume de cette série 2 –, les pratiques d’influence 
et d’intérêt employées par les élites sont inscrites dans des formations sociales 
particulières, les patronages. Ces médiations sociales inégalitaires changent for-
tement, depuis les patronages aristocratiques et les systèmes de favoris princiers 
dans les sociétés de la fin de l’Ancien Régime jusqu’aux clientélismes politiques 
actuels. Avec elles évoluent aussi ces techniques « micro- politiques » variées, qui 
visent, avant tout, l’organisation du pouvoir social et politique 3. Au xixe siècle 
se développent des formes particulières de patronage, résultant de convictions 
politiques, que l’on peut désigner comme un patronage d’opinion : elles cor-
respondent avant tout à une allocation clientéliste de biens selon des critères 
partisans, soit une forme de patronage d’organisation. En lieu et place des biens 
privés alloués par les patrons aristocratiques de l’ère moderne, ce sont les res-
sources d’État qui, à l’époque contemporaine, sont au cœur du patronage poli-
tique : entendons les biens publics divisibles comme les emplois, les concessions 
ou les contrats publics 4. En s’adaptant au processus global de modernisation, ces 
formations sociales conservent leur fonction première : ce sont des relations de 
pouvoir, que les contemporains perçoivent comme des systèmes d’allocations de 
faveurs. En d’autres termes, les changements des régimes de domination et les 
variations des seuils de tolérance sociaux sont corrélés 5.

1. James L. Newell, « Introduction », in John Garrard et James L. Newell (dir.), Scandals in 
Past and Contemporary Politics, op. cit., p. 6.

2. Ronald G. Asch, Birgit Emich, Jens Ivo Engels (dir.), Integration, Legitimation, Korruption. 
Politische Patronage in Früher Neuzeit und Moderne, Francfort- sur- le- Main, Peter Lang, 
2011 ; Frédéric Monier, Olivier Dard et Jens Ivo Engels (dir.), Patronage et corruption, op. 
cit.

3. Wolfgang Reinhard, « Die Nase der Kleopatra. Geschichte im Licht Mikropolitischer For-
schung. Ein Versuch », Historische Zeitschrift, n° 293, 2011, p. 631-666.

4. Voir Jens Ivo Engels, « La modernisation du clientélisme politique dans l’Europe du 
xixe siècle et du xxe siècle. L’impact du capitalisme et des nouvelles formes d’organisation 
politique », in Frédéric Monier, Olivier Dard, Jens Ivo Engels (dir.), Patronage et corruption 
politiques, op. cit., p. 33-50.

5. Voir Frédéric Monier, « “Mais la véritable corruption n’existe plus”. Les patronages à l’ère 
de la critique », in Frédéric Monier, Olivier Dard, Jens Ivo Engels (dir.), Patronage et cor‑
ruption, op. cit., p. 13-32.
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Les affaires et scandales, plus largement les débats publics sur la corruption 
politique, sont l’expression de ces conflits et l’instrument de ces évolutions. La 
genèse de ces débats, entre la fin du xviiie et le début du xixe siècle, est liée à 
plusieurs phénomènes nouveaux.

Selon la deuxième hypothèse au cœur de ce programme de recherche, la cor-
ruption devient alors publiquement injustifiable. De nouvelles affaires média-
tisées et emblématiques permettent de la stigmatiser. Pensons, par exemple, à 
la procédure d’impeachment contre Warren Hastings, dans la Grande- Bretagne 
de 1788 1. Ce processus est le fruit d’une « innovation critique » portée par les 
Lumières, qui institue l’opinion en tribunal. Le phénomène est plus général et 
va au- delà des cas de corruption : il est lié à l’invention d’une nouvelle « forme 
politique », pour reprendre la formule d’Élisabeth Claverie à propos des affaires, 
ces causes contradictoires où, de Calas à Dreyfus pour la France, les sphères 
publiques se réinventent, dans les déchirements provoqués par la dénonciation 
d’une injustice et la défense du droit 2.

Avec un point de vue proche, ou complémentaire, cela reviendrait à dire que 
la médiatisation, source d’une visibilité accrue du pouvoir, le rendrait aussi plus 
fragile, tout en déplaçant la frontière, toujours mouvante et variable, entre privé 
et public, dissimulé et révélé, ouvert et secret 3. Bien entendu, il ne s’agit pas 
uniquement de corruption politique, loin de là. Pensons, par exemple, aux sex 
scandals ou « scandales de mœurs ». On dispose, depuis les années 1990, d’études 
précises sur ces questions, en Grande- Bretagne 4, mais aussi en France et en 
Allemagne 5.

1. Robin Theobald, « Scandal in a Scandalous Age: the Impeachment and Trial of Warren 
Hastings, 1788-1795 », in John Garrard et James L. Newell (dir.), Scandals in Past and 
Contemporary Politics, op. cit., p. 137-151 ; Vindo Pavarala, « Cultures of Corruption and 
Corruption of Culture: the East India Company and the Hastings impeachment », in 
Emma Kreike et William Chester Jordan (dir.), Corrupt Histories, op. cit., p. 291-336.

2. Élisabeth Claverie, « Procès, affaire, cause : Voltaire et l’innovation critique », Politix, 1994, 
n° 26, p. 76-85 et, du même auteur, « La naissance d’une forme politique : l’affaire du che-
valier de La Barre », in P. Roussin (dir.), Critiques et affaires de blasphème dans la France des 
Lumières, Paris, H. Champion, 1998. Dans un sens proche, Sarah Maza, Private Lives and 
Public Affairs: the Causes Célèbres of Pre‑ Revolutionary France, Berkeley, Presses de l’univer-
sité de Californie, 1993.

3. John B. Thompson, Political Scandal: Power and Visibility in the Media Age, Oxford, 
Blackwell, Polity Press, 2000 (2e éd. 2008). Voir, en français, John B. Thompson, « La 
nouvelle visibilité », Réseaux, 2005/1, n° 129-130, p. 59-87. Dans une perspective proche : 
Damien de Blic, « Cent ans et scandales financiers en France. Investissement et désinvestis-
sement d’une forme politique », in Luc Boltanski et al. (dir.), Affaires, scandales et grandes 
causes, de Socrate à Pinochet, Paris, Stock, 2007, p. 231-247.

4. Anna Clark, Scandal. The Sexual Politics of the British Constitution, Princeton – Oxford, 
Presses universitaires de Princeton, 2004.

5. Pour la France, Edward Berenson, The Trial of Madame Caillaux, Berkeley, Presses de l’uni-
versité de Californie, 1992 ; Jo B. Margadant, « Gender, Vice and the Political Imaginary in 
Postrevolutionary France: Reinterpreting the Failure of the July Monarchy, 1830-1848 », 
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Néanmoins, il est important de noter que la négociation de la frontière entre 
public et privé est au centre des scandales de corruption. Les Lumières et la 
société bourgeoise ont inventé la séparation de plus en plus stricte entre ces deux 
sphères : aux yeux de la majorité, cela soustrayait au regard du public la vie de 
famille, mais aussi les règles de morale personnelle et, idéalement, la sexualité. 
Plus encore, cette séparation plaçait du même coup l’État et la politique dans 
une sphère séparée. D’un certain point de vue, cela a soulagé l’État et la poli-
tique : ils étaient de moins en moins responsables du salut ou de l’appartenance 
religieuse des citoyens. De même, la création de richesses est devenue de plus en 
plus l’affaire de l’économie privée. La vie privée est la « propriété particulière » de 
chacun, « comme les comptes d’un banquier sont sa propriété », selon la formule 
de Benjamin Constant au début du xixe siècle 1. L’économie n’a plus constitué 
qu’une tâche indirecte du pouvoir politique, soucieux d’offrir de bonnes condi-
tions. Pourtant, d’un autre point de vue, la séparation entre sphères privée et 
publique a signifié de nouvelles restrictions, pour tous les acteurs qui occupaient 
une position politique ou négociaient au nom de l’État : l’enrichissement grâce 
à un emploi public et les faveurs accordées à des amis, à des membres ou des 
sympathisants de partis n’étaient plus permis. Mais cela restait toujours indis-
pensable. La séparation entre économie privée et pouvoirs publics a promu une 
nouvelle conception de l’intérêt général : les charges et mandats publics ne pou-
vaient servir que les intérêts de l’ensemble de la collectivité nationale, si bien que 
les intérêts de différents groupes n’étaient plus légitimes. Par rapport à la société 
d’États du début de l’ère moderne, la situation avait profondément changé.

En d’autres termes, il n’y avait plus de possibilité de légitimer le combat 
pour les intérêts particuliers, ni besoin de justifier la lutte contre l’obtention 
d’avantages au profit d’une personne ou d’un petit groupe, ou contre des faveurs 
destinées à maintenir des clientèles, car l’État était censé servir exclusivement 
l’intérêt collectif du plus grand nombre. Le combat contre la corruption a été 
un thème central dans cette histoire de séparation entre l’État et la société civile. 
Il est frappant de constater quel degré de similitude existe, de ce point de vue, 
entre les États européens, par exemple entre l’Allemagne, la France et la Grande- 
Bretagne, et ce en dépit de toutes les différences qui les séparaient, aux plans 
constitutionnel et juridique.

Dans chaque cas, l’heure a alors sonné pour la guerre contre la corruption, 
entendue comme immixtion des intérêts privés dans la sphère politique, même 

American Historical Review, 104, 1999, p. 1461-1496 ; pour l’Allemagne wilhelminienne, 
Norman Domeier, Der Eulenburg‑ Skandal. Eine Politische Kulturgeschichte des Kaiserreichs, 
Francfort- sur- le- Main/New York, Campus Historische Studien, 2010.

1. Benjamin Constant, Collection complète des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif 
et la constitution actuelle de la France, Paris, 1818, t. 2, p. 452. Voir Frédéric Monier et 
Natalie Petiteau, « Introduction » à Jens Ivo Engels, Frédéric Monier et Natalie Petiteau 
(dir.), La Politique vue d’en bas, op. cit., p. 20.
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si ces batailles, dans le détail, ont pu viser des objectifs très différents selon les 
sociétés. En France après 1848, par exemple, les défenseurs étatistes d’une natio-
nalisation des chemins de fer avançaient l’argument selon lequel les entreprises 
privées auraient une action corruptrice sur la politique des transports, en raison 
de leur puissance et des flots d’argent qu’elles pouvaient verser. Cet argument 
était brandi par la majorité des hommes politiques britanniques liés aux chemins 
de fer, mais dans le sens contraire. On devait, selon eux, impérativement éviter 
de créer une compagnie nationale de chemins de fer, car elle subirait le destin de 
tous les organes de l’État : devenir corrompue 1. Que l’on ait préféré, en somme, 
un État faible ou un État fort revenait au même : il était dans tous les cas mis en 
danger par les influences corruptrices.

Cette représentation d’une contamination inexorable du politique par le 
privé – bien rarement l’inverse – est le moteur sous- jacent des scandales de cor-
ruption. Le scandale catalyse l’indignation sur ce point : une transgression entre 
les sphères publique et privée a eu lieu. Le scandale de corruption exprime la 
nécessité d’une purification, dont les préalables seraient un nouveau tracé de la 
frontière entre les deux sphères, ainsi qu’une reconstruction réelle de l’État et 
de ses fonctions étatiques. La force particulière du scandale tient au fait que ce 
ne sont pas seulement ces fonctions qui sont en jeu, mais bien, à chaque fois, la 
morale et l’éthique des personnes impliquées. Ainsi la corruption est toujours 
immorale, du fait qu’elle est une trahison du bien commun.

Selon la troisième hypothèse scientifique propre à ce programme de recherche, 
les affaires de corruption ont un rôle particulier dans cet ensemble, plus vaste, 
de scandales et de causes publiques. On estime que, à partir de la charnière des 
xviiie et xixe siècles, la corruption est constituée en question politique. À travers 
elle se débattent et se définissent les valeurs publiques dont le contenu sert à 
fixer les règles de la probité et, au- delà, le visage du bon gouvernement, qui varie 
selon les moments et les sociétés considérées. Les travaux récents insistent sur 
deux points.

Le premier relève d’une histoire intellectuelle, et plus largement culturelle : 
il concerne les changements idéologiques ou la manière dont des idéologies 
politiques pensent la corruption et l’érigent en repoussoir de nouvelles morales 
civiques. Celles- ci varient à la fin du xviiie siècle, et il y a de fortes oppositions 
de ce point de vue entre la Grande- Bretagne 2, la « morale politique » au cœur 

1. Christian Ebhardt, Interessenpolitik und Korruption am Beispiel der Eisenbahnbranche. 
Großbritannien und Frankreich, 1830‑1870, thèse de doctorat, université de Darmstadt, 
2014, chap. 5.8.

2. Voir notamment Niels Grüne, « “Und Sie Wissen Nicht, Was Est Ist”. Ansätze und Blick-
punkte Historischer Korruptionsforschung », in Niels Grüne et Simona Slanicka (dir.), 
Korruption. Historische Anäherungen, op. cit., p.  11-34 ; et Bruce Buchan et Lisa Hill, 
An Intellectual History of Political Corruption, Basingstoke, Palgrave/McMillan, 2014, 
p. 125-153 (« Ideological Change in Eighteenth- Century Britain »).
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du jacobinisme dans la France révolutionnaire 1, ou encore le républicanisme 
aux États- Unis 2. Même en Allemagne, les discours critiques sur la corruption 
ont joué un rôle central dans la mise en place des réformes institutionnelles et 
politiques vers 1800, comme cela a été montré récemment 3.

Le deuxième point fort des travaux récents concerne le rôle des acteurs cri-
tiques : ce sont des entrepreneurs de morale, pour reprendre la formule, célèbre, 
d’Howard Becker 4, mais aussi des acteurs des luttes politiques. Ils utilisent ces 
questions pour critiquer les gouvernants, pour mettre en question la légiti-
mité des élites politiques, souvent même pour tenter de s’emparer du pouvoir. 
Comme le montrent, par exemple, les accusations lancées contre Mirabeau sous 
la Révolution française 5, les scandales sont le fruit de calculs stratégiques, et les 
dénonciations publiques s’apparentent à des « coups politiques » réalisés par des 
opposants 6.

Ces évolutions, apparues entre 1780 et 1800, donnent toute leur mesure avec 
l’apparition des scandales médiatisés contemporains dans les années 1870-1880. 
Ils prennent forme grâce à l’essor de la presse de masse, grâce à l’alphabétisation 
et à l’intérêt des lecteurs pour le sensationnel, grâce aussi à un espace public 
qui est en pleine expansion. Les journalistes, les hommes politiques, les pam-
phlétaires et leurs lecteurs ne forment pas seulement un public du plus grand 
nombre, mais aussi un public qui est censé avoir du poids dans la politique 
nationale. Cela vaut non seulement pour les systèmes parlementaires en France, 
en Italie et en Grande- Bretagne, mais aussi pour l’Empire allemand. Même les 

1. Olivier Blanc, La Corruption sous la Terreur (1782‑1794), Paris, Robert Laffont, 1992 ; 
Valérie Goutal- Arnal, « Réalité et imaginaire de la corruption à l’époque de la Révolution 
française », Revue française de finances publiques, 2000, n° 69, p. 95-114 ; Thomas van der 
Hallen, « Corruption et régénération du politique chez Robespierre », Anabases, 6, 2007, 
p. 67-82.

2. John M. Murrin, « Escaping Perfidious Albion: Federalism, Fear of Aristocracy and the 
Democratization of Corruption in Postrevolutionary America », in R. K. Matthews (dir.), 
Virtue, Corruption and Self‑ Interest: Political Values in the Eighteenth Century, Bethlehem, 
Presses universitaires de Lehigh, 1994, p. 103-147.

3. Robert Bernsee, « Corruption in German Political Discourse between 1780 and 1820: 
A Categorisation », Journal of Modern European History, 11, 2013, p. 52-71 ; Korruption 
und Bürokratisierung. Debatten, Praktiken und Reformen in Deutschland während der Sat‑
telzeit (1780‑1820), thèse de doctorat, université de Darmstadt, 2014.

4. Howard S. Becker, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, 1re éd. 1963, trad. fr., Paris, 
Métailié, 1985, p. 171 – seqtes.

5. Alain Garrigou, « Pension, corruption, trahison », Scalpel  : Cahiers de sociologie poli‑
tique de Nanterre, n° 1, 1994, consulté le 20 mai 2014 sur : www.gap- nanterre.org/spip.
php?article3 ; Barry M. Shapiro, « Conspiratorial Thinking in the Constituent Assembly: 
Mirabeau and the Exclusion of Deputies from the Ministry », in Peter R. Campbell, 
Thomas E. Kaiser et Marisa Linton (dir.), Conspiracy in the French Revolution, Presses 
universitaires de Manchester, 2007, p. 42-61, ici p. 48.

6. Alain Garrigou, « Le boss, la machine et le scandale. La chute de la maison Médecin », 
Politix, 17, 1992, p. 7-35 ; et du même auteur « Le scandale politique comme mobilisa-
tion », in F. Chazel (dir.), Action collective et mouvements sociaux, Paris, PUF, 1993, p. xxx.
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monarques européens ont tenu compte de ce fait en renouvelant leurs stratégies 
de représentation publique, si l’on suit les thèses de Johannes Paulmann 1.

Les travaux récents ont renouvelé l’analyse des formes de disputes politiques 
et de controverses qui se déroulent sur plusieurs scènes – les journaux, les rues, les 
parlements –, et constituent des arènes publiques 2. L’importance des processus 
de communication et de médiatisation met en relief le rôle et les normes de 
travail des journalistes et publicistes 3. Plus généralement, ces études soulignent 
l’appréhension des masses ou des foules qui s’impose aux contemporains 4, et 
surtout aux élites politiques, à partir de la fin du xixe siècle avec le début de 
remise en cause des patronages libéraux en Europe. On pourrait donc dire que 
les scandales de corruption sont un outil d’ouverture du champ politique, per-
mettant l’entrée de nouvelles forces et leur identification par le public, grâce à 
ces campagnes. Sans doute ne faut- il pas minorer les différences entre sociétés. 
Ainsi, à la France républicaine, qui fait alors figure de terre d’élection des affaires 
et de l’indignation publique à l’échelle européenne 5, s’opposent d’autres sys-
tèmes politiques. Comme le relèvent Maria Gemma Rubi et Pol Dalmau dans ce 
volume, l’historiographie a longtemps hésité à parler de tels scandales à propos 
de l’Espagne de la Restauration (1874-1923), alors que ce régime était pourtant 
tenu pour corrompu par des critiques contemporains.

Le cas espagnol appréhendé par Pol Dalmau montre très clairement ce que 
l’on retrouve, à un degré moindre, dans toutes les sociétés européennes. La per-
ception et la compréhension de la corruption ne tiennent pas uniquement à la 
délimitation entre privé et public, mais aussi à l’opposition entre pays modernes 
et pays qui ne se sont pas encore modernisés. Les discours sur la corruption 

1. Johannes Paulmann, Pomp und Politik. Monarchenbegegnungen in Europa Zwischen Ancien 
Régime und Erstem Weltkrieg, Paderborn, Munich, Vienne, Zurich, 2000.

2. François Bastien et Éric Neveu (dir.), « Pour une sociologie politique des espaces publics 
contemporains », Espaces publics mosaïques. Acteurs, arènes et rhétoriques des débats publics 
contemporains, Rennes, PUR, 1999 ; Daniel Cefaï, « Qu’est- ce qu’une arène publique ? 
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font partie des discours sur soi  : ce sont des descriptions d’elles- mêmes, que 
produisent des sociétés engagées dans un processus de modernisation en débat. 
Jusqu’où se sont- elles engagées dans cette voie vers la modernité, et quelles étapes 
n’ont- elles pas encore franchi ? Tel était déjà le sens, vers 1800, de la notion 
 britannique de « old corruption », qui a légitimé les combats contre l’héritage de 
la société féodale, en matière de service de l’État 1. Les scandales de corruption ne 
concernent pas seulement des infractions morales : ce sont aussi des scandales de 
l’arriération. Ils véhiculent des représentations de la modernisation, souhaitable 
ou nécessaire, même quand cette notion, ou des notions proches comme celle 
de progrès, n’y apparaissent pas.

Il y aurait donc, dans l’histoire des scandales, de fortes variations entre diffé-
rentes sociétés, mais aussi des périodes de flux et de reflux : les seuils de tolérance 
sociaux peuvent rester stables, et les acteurs critiques nouveaux n’apparaissent 
qu’aux moments de plus forte conflictualité. Il est sensible que le nombre de 
scandales a été plus faible, en général, entre la Seconde Guerre mondiale et 
les années 1980. Bien sûr, ce n’est qu’une tendance, qu’il faut préciser avec les 
recherches récentes, par exemple sur la France et la Grande- Bretagne. Pourtant, 
cela ne dément pas, pense- t-on, le phénomène général. L’allure de la courbe des 
scandales est connue : après la phase des années 1870-1938, on constate une 
nouvelle hausse des scandales de corruption et des affaires politico- financières 
à partir des années 1980, et jusqu’à aujourd’hui. Cela coïncide avec l’arrivée 
de la lutte contre la corruption dans l’agenda des organisations internationales 
institutionnelles : OCDE, Conseil de l’Europe, Nations unies. Cela se traduit 
également par l’apparition, dans la lutte contre la corruption, d’associations spé-
cialisées, dont la plus connue est Transparency International, créée en 1993.

les ressorts de la publicisation

Ce livre collectif est ainsi organisé autour de deux questionnements qui 
courent au fil des pages et des différentes contributions, avec des intensités et 
modalités particulières selon les sujets et les cas nationaux qui sont abordés  : 
Allemagne, Espagne, France, Danemark et Suède, mais aussi Argentine et 
Canada. La première de ces interrogations concerne les formes de la dénon-
ciation, autrement dit les processus par lesquels des faits que l’on estime cor-
rompus sont énoncés et critiqués. Comme l’on peut s’y attendre, les opérations 
qui consistent à désigner un scandale, ou à le révéler, ne vont pas de soi. Pol 
Dalmau, dans la première contribution à ce livre, montre parfaitement les 
obstacles qui, dans l’Espagne des années 1880-1910, s’opposent aux stratégies 
médiatiques de plusieurs acteurs critiques. Face à une opinion publique qui, 

1. Jens Ivo Engels, Die Geschichte der Korruption. Von der Frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhun‑
dert, Francfort, S. Fischer, 2014.
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selon certains journalistes, ne se scandalise pas, la stigmatisation des pratiques 
d’influence et d’intérêts jugées corrompues tourne court. Il faut, semble- t-il, que 
d’autres conditions, déterminantes, soient réunies pour que cette cause trouve 
une audience : le choc en retour du désastre militaire de 1898, les critiques des 
intellectuels partisans d’une régénération de la nation, mais aussi l’ouverture du 
champ politique, plus sensible dans une région comme la Catalogne des années 
1900, et enfin l’usage du scandale comme instrument de mobilisation politique 
de la population par les nouvelles forces politiques organisées.

On est tenté, en ce sens, de penser que l’apparition de scandales de corrup-
tion dans leur forme contemporaine est corrélée à de profondes transforma-
tions sociales. Si constante anthropologique il y a – les scandales remplissant une 
fonction de régulation collective en tous temps et en tous lieux –, c’est au prix 
de discontinuités historiques majeures. De ce point de vue, les contributions de 
Gérald Sawicki, Stephan Ruderer et Nicolas Pitsos apportent beaucoup sur les 
logiques propres aux scandales de corruption médiatisés, tels qu’ils apparaissent 
durant la même séquence historique dans plusieurs autres pays. Les trois affaires 
qu’ils prennent en compte ont une forte dimension internationale, à des titres 
d’ailleurs différents.

Du côté du scandale français des décorations en 1887, revisité par Gérald 
Sawicki, la propagation des nouvelles de l’autre côté du Rhin se prête à l’instru-
mentalisation des informations par différents acteurs en Allemagne – annonçant 
les phénomènes très proches qui se produisent quelques années plus tard dans 
les réactions allemandes au scandale de Panama 1. Si le scandale nourrit un ima-
ginaire impérial stigmatisant la République française corrompue – l’illustration 
de couverture de ce livre en témoigne –, c’est en raison de ces stratégies poli-
tiques, mais aussi des caractéristiques de la communication médiatisée, pour 
le dire comme John Thompson 2. En revanche, les mécanismes semblent un 
peu différents pour les affaires qui intéressent Stephan Ruderer –  le scandale 
des travaux publics à Buenos Aires en 1890 – et celle qui a retenu l’attention 
de Nicolas Pitsos – le scandale du chemin de fer Homs- Bagdad en 1910-1911. 
Dans un cas, le scandale est presque autant anglais qu’argentin : inscrit au cœur 
de la crise économique de 1890, il témoigne d’abord de l’état de dépendance 
de l’économie, mais aussi des pouvoirs publics argentins, à l’égard des élites et 
des milieux d’affaires britanniques. Dans l’autre cas, l’affaire relève moins de 
l’Empire ottoman que de la scène intérieure française, déchirée entre projets 
d’investissement dans une puissance en déclin, rivalités impériales au Proche- 
Orient et conflits politiques internes suscités par la « République radicale ». En 
bref, si ces scandales de corruption de la fin du xixe et du début du xxe siècle 

1. Jens Ivo Engels, « Panama in Deutschland. Der Panama- Skandal in der Deutschen Presse 
1892/1893 », in Andreas Gelz, Dietmar Hüser et Sabine Ruß- Sattar (dir.), Skandale 
Zwischen Moderne und Postmoderne, Berlin/New York, De Gruyter, 2014, p. 107-123.

2. John B. Thompson, Political Scandal, op. cit., p. 63, passim.
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sont des événements internationaux, c’est, certes, en fonction des logiques de la 
communication médiatique et de la presse à grand tirage, mais aussi parce qu’ils 
sont au cœur de la mondialisation des échanges et en particulier des formes 
de domination des « sociétés impériales 1 ». Une étude récente sur les abus de 
pouvoir en situation coloniale, dans le cas de l’Algérie, corrobore ce sentiment 2.

Les scandales de corruption, tels qu’ils émergent dans les années 1870-1880, 
pourraient être assimilés à des événements médiatiques internationaux spéci-
fiques. Inscrits dans des rapports de domination économique et politique en 
rapide évolution, ils se nourrissent des différences qui existent entre plusieurs 
sociétés concernant les normes du bon gouvernement. Ils alimentent en retour 
des imaginaires collectifs, des stéréotypes nationaux, mais aussi de forts débats 
idéologiques. Ce serait sans doute un peu rapide, ou réducteur, que de s’en 
tenir là : la circulation médiatisée des informations et les phénomènes de trans-
fert culturel existent, mais, sur le plan politique, le cadre national prime. La 
contribution de François Dubasque sur une affaire politico- financière dans la 
France de la fin des années 1920, dite de la Gazette du franc, laisse entendre que 
les cultures du scandale restent nationales : entendons, après Cyril Lemieux et 
Damien de Blic, un « ensemble d’attentes partagées et évolutives relatives aux 
procédures à respecter pour dénoncer, juger et sanctionner en public 3 ».

Plusieurs raisons l’expliquent. L’une d’entre elles tient au fait que les scan-
dales de corruption contemporains, ou au moins un certain nombre d’entre 
eux, reposent aussi sur des phénomènes locaux de suspicion et de rumeurs. La 
contribution de Laurence Montel, sur des plaintes visant la police, à Marseille 
entre les deux guerres mondiales, est exemplaire à cet égard. Ces plaintes expri-
ment des soupçons de corruption, pour collusion dans le trafic de prostitution : 
elles renvoient souvent à des interactions de face- à- face entre habitants, policiers 
et acteurs du trafic. Ces plaintes coexistent avec les processus de médiatisation 
qui, dans le cas de Marseille entre les deux guerres, contribuent à bâtir la légende 
noire du « Chicago français 4 ».

On admet volontiers, après John Thompson, que le xxe siècle voit l’affirma-
tion des scandales comme événements médiatisés. Pourtant, ce processus n’efface 
pas les logiques sociales, héritées de la dénonciation sur fond de conflits locaux et 
de rivalités interpersonnelles. De plus, cette tendance lourde à la communication 

1. Christophe Charle, La Crise des sociétés impériales. Allemagne, France, Grande‑ Bretagne 
(1900‑1940) : essai d’histoire sociale comparée, Paris, Seuil, 2001.

2. Didier Guignard, L’Abus de pouvoir dans l’Algérie coloniale (1880‑1914). Visibilité et singu‑
larité, Nanterre, Presses universitaires de Paris- Ouest, 2010, en particulier la 2e partie de 
l’ouvrage (« L’abus entre scandales et silences »).

3. Damien de Blic et Cyril Lemieux, « Le scandale comme épreuve. Éléments de sociologie 
pragmatique », Politix, 3, n° 71, 2005, p. 9-38.

4. Laurence Montel, « Le Chicago français ? Marseille dans Détective (1928-1939) », in 
C. Amalvi, A. Lafon et C. Piot (dir.), Le Midi, les Midis sous la IIIe République, Nérac, éd. 
D’Albret, 2012, p. 173-188.
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médiatique sur la corruption incite, par contrecoup, les élites politiques à se 
doter de nouveaux moyens de contrôle, sinon de pouvoir. La contribution de 
Norbert Grube éclaire la façon dont, dans l’Allemagne de l’Ouest après 1949, 
les méthodes nouvelles des sondages et des enquêtes sont employées, concur-
remment avec une communication politique devenue, alors, un objet de débats 
et de réflexion en sciences sociales. Il s’agit ainsi de susciter et de financer non 
seulement une nouvelle science de l’opinion, mais aussi un instrument de gou-
vernement, qui inspire la confiance au public pour mieux éloigner du personnel 
politique le spectre des soupçons de corruption.

légitimité et conflits

Celle- ci forme donc la matière d’un discours corrosif s’attaquant à la légiti-
mité politique, mais n’atteint pas de la même manière tous les régimes, ni toutes 
les équipes gouvernantes. C’est à cette interrogation générale que répondent les 
contributions réunies dans la deuxième partie de ce livre. Ce questionnement est 
particulièrement difficile car il se love dans un nœud de tensions intellectuelles 
entre impératifs scientifiques – neutralité axiologique pour les sciences sociales, 
refus de l’analyse téléologique pour l’histoire –, et catégories de pensée héritées 
– la conception de la corruption comme abus de pouvoir.

L’étude proposée par Ola Teige concerne les liens entre répression judiciaire 
des délits de corruption et changements politiques au début du xixe  siècle, 
en Suède et au Danemark. Cette étude fait écho à des recherches récentes sur 
la corruption dans l’espace scandinave au xixe  siècle 1. Liés à l’effondrement 
de l’Empire napoléonien en 1815, ces changements politiques sont le cataly-
seur d’une remise en cause des états patrimoniaux et d’une modernisation des 
administrations, pour reprendre des formules wébériennes souvent utilisées. 
Voilà qui soulève plusieurs questions essentielles sur les processus de légiti-
mation. Il s’agit pour une part de questions encore peu documentées par les 
recherches sur les logiques de la répression légale et la fabrique des normes 
juridiques 2. Les délits de corruption témoignent, bien sûr, de pratiques jugées 
illégales, mais dans des configurations sociales spécifiques. « Chaque époque, 
note ainsi Antoine Garapon, a son “crime de référence”, une infraction parti-
culière qui l’obsède et, ce faisant, renseigne sur ses aspirations et ses peurs 3. » 
Le débat porte également sur la linéarité des processus historiques ou, si l’on 

1. Bo Rothstein, « Anti- Corruption: the Indirect “Big Bang” Approach », Review of Interna‑
tional Political Economy, 18/2, 2011, p. 228-250.
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