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Les chercheurs en sciences sociales ont longtemps pensé que la faiblesse relative de la 

corruption dans les sociétés riches et démocratiques constituait la norme historique absolue, et 

que sa présence plus forte dans les pays en voie de développement était l’exception. Or, les plus 

récents travaux, de même que l’actualité, suggèrent plutôt que toutes les sociétés humaines, 

même les mieux nanties, sont touchées par la corruption. La grande différence est que certaines 

ont pu se doter d’institutions et de mécanismes capables de détecter la corruption avant que 

celle-ci n’impose, telle une taxe cachée et illégale, des coûts qui limitent le développement 

économique et le bien-être du plus grand nombre. Comment de telles institutions se 

développent-elles? Sous quelles conditions historiques, sociales, culturelles, économiques et 

politiques? Sur quels types de rapports de pouvoir et de configuration d’acteurs reposent-elles? 

Et surtout, comment faire pour soutenir leur résilience et leur durabilité? Ce séminaire propose 

un état de la question sur l’étude des causes et conséquences de la corruption dans les pays 

riches et en développement. Trois objectifs sont visés : (i) se familiariser aux débats théoriques, 

empiriques et méthodologiques propres à analyse des politiques anticorruption; (ii) comprendre 

les enjeux scientifiques et politiques que posent l’étude et la mesure de la corruption et de 

l’efficacité des réformes qui visent à la combattre; (iii) mise en pratique des notions discutées 

en séminaire via la réalisation d’un rapport d’expert-conseil.  

 

ÉVALUATION 

Le cours comporte trois exigences. La première est la participation active (mais virtuelle) au 

séminaire dont le déroulement se fera en synchrone via ZOOM. Les étudiants auront à analyser, 

critiquer et à échanger sur les mérites et limites des travaux devant être lus chaque semaine 

autour d’un thème ou d’une approche donné. Différents étudiants seront, à tour de rôle, 

responsables pour amorcer la réflexion. Ceux-ci devront présenter une évaluation critique des 

textes, faire ressortir leurs forces/faiblesses, leurs liens avec les autres lectures, et soumettre 

deux questions pour discussion. Chaque présentation doit durer 10-15 minutes. Vous pouvez, 

entre autres, aborder les questions suivantes: À quels problèmes, questions théoriques ou 

empiriques l’auteur veut-il apporter des réponses? Quels sont les arguments ou hypothèses mis 

de l’avant? Parmi ceux-ci, y en a-t-il qui sont plus importants et d’autres plus secondaires? 

Quelles sont les approches, démarches et méthodes employées pour les démontrer? Quel est le 

matériau empirique utilisé ? Ce matériau vous semble-t-il approprié? Les arguments et 

méthodes utilisés sont-ils convaincants, et pourquoi? Les conclusions s’appliquent elles à 

d’autres cas/pays/périodes, lesquels et comment? 

 

Deuxième exigence : la réalisation d’un rapport d’expert-conseil en politique anticorruption 

destiné aux autorités d’un gouvernement d’un pays (ou d’une juridiction ou d’une organisation) 

de votre choix. Les étudiants travailleront seul ou en équipe de deux et réaliseront un projet 
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d’analyse et de conseil sur un problème de corruption, sur la solution proposée et les façons de 

la mettre en place. Le rapport ne doit pas compter plus de quinze pages (interligne double et 

excluant la bibliographie) et doit inclure les éléments suivants: (1) une description du problème 

et de son contexte; (2) les options de réforme, leurs coûts et bénéfices, et l’option que vous 

recommandez  - le tout fondé sur l’étude des expériences comparées et des meilleures pratiques; 

(3) une revue des défis politiques et institutionnels à relever pour faire accepter votre 

proposition; (4) une analyse des problèmes susceptibles de surgir durant l’étape de mise en 

place et une stratégie pour y faire face; (5) un plan de travail global identifiant les principales 

tâches à accomplir et un calendrier pour leur réalisation, et (si possible) un budget pour 

l’ensemble du projet. Vous devrez surtout avoir recours à des données primaires publiées par 

le gouvernement étudié, provenant de rapports/études d’organismes internationaux (OCDE, 

Banque mondiale, FMI, l’UE) ou d’organismes non-gouvernementaux (Transparency 

International). Votre sujet doit être approuvé au plus tard le 12 octobre. Enfin, un examen 

maison aura lieu à la fin du semestre. 

 

 Participation   20% 

 Rapport   50% (remis au dernier cours) 

 Examen maison 30% (réponses dues le 10 déc.) 

  

 

PLAN DE LECTURES1 

 

 

3 septembre 

Introduction: pourquoi la corruption?  

Jakob Svensson (2005). « Eight Questions about Corruption », Journal of Economic 

Perspectives 19: 3, pp.19-42 

 

10 septembre 

Comment définir la corruption?  
Lucchini Ricardo (1995). « Entre relativisme et universalisme. Réflexions sociologiques sur la 

corruption », Déviance et société 19: 3, pp. 219-236 

 

Mark Warren (2004). « What does corruption mean in a democracy? », American Journal of 

Political Science 48: 2, pp. 328-343 

 

David P. Redlawsk et James A. McCann (2005). « Popular Interpretations of Corruption and 

their Partisan Consequences », Political Behavior 27: 3, pp. 261-282 

 

Janine R. Wedel (2012). « Rethinking Corruption in an Age of Ambiguity », The Annual Review 

of Law and Social Science 8, pp.453-496 

 

17 septembre  

Les perceptions de la corruption 

Philippe Bezès et Pierre Lascoumes (2005). « Percevoir et juger la corruption politique », Revue 

française de science politique 55 (5-6), pp.757-786 

 

                                                 
1 Tous les articles et chapitres de livres sont disponibles sur StudiUM.   
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A. Blais, E. Gidengil et A. Kilibarda, A. (2017). « Partisanship, Information and Perceptions of 

Government Corruption, International Journal of Public Opinion Research 29 (1), 95-110 

 

Grant W. Walton (2013). « Is All Corruption Dysfunctional? Perceptions of Corruption and its 

Consequences in Papua New Guinea », Public Administration and Development 33,175-190 

 

S. Andersson et P. Heywood (2009) « The Politics of Perception: Use and Abuse of TI’s 

Approach to Measuring Corruption », Political Studies 57, 746-767 

 

24 septembre  

Les médias et la corruption 

M. O. Benediktsson (2010). « The Deviant Organization and the Bad Apple CEO: Ideology and 

Accountability in Media Coverage of Corporate Scandals », Social Forces, 88 (5), 2189-2216.   

E. Breit (2009). « On the (re)Construction of Corruption in the Media: A Critical Discursive 

Approach », Journal of Business Ethics, 92 (4): 619-635. 

G. Cavender et A. Mulcahy (1998). « Trial By Fire: Media Constructions of Corporate 

Deviance », Justice Quarterly, 15 (4), 697-717. 

T. L. MacLean (2008) « Framing and Organizational Misconduct: A Symbolic Interactionist 

Study Journal of Business Ethics (2008) 78:3–16 

1er octobre 

Que sait-on des causes et conséquences de la corruption? 

Daniel Treisman (2007). « What Have We Learned About the Causes of Corruption from Ten 

Years of Cross-National Empirical Research? », Annual Review of Political Science, 10, 

pp.211-21 

 

Lorenzo Pellegrini et Reyer Gerlagh (2008). « Causes of Corruption: A Survey of Cross-

Country Analyses and Extended Results », Economics of Governance 9, pp.245-263 

 

Kilkon Ko et Seong-Gin Moon (2014). « The relationship between religion and corruption: are 

the proposed causal links empirically valid? », International Review of Public Administration, 

19 (1), 44-62. 

 

Nicholas Shaxson (2007). « Oil, Corruption and the Resource Curse », International Affairs, 

83: 6, pp.1123-1140 

 

8 octobre 

Les inégalités et la corruption 

Jong-sung You (2014) « Land Reform, Inequality, and Corruption: A Comparative Historical 

Study of Korea, Taiwan, and the Philippines », The Korean Journal of International Studies 

12: 1, pp.191-224. 

 

Jong-sung You et Sanjeev Khagram (2005). « A Comparative Study of Inequality and 

Corruption », American Sociological Review 70, pp.136-157 

 

https://www.tandfonline.com/author/Ko%2C+Kilkon
https://www.tandfonline.com/author/Moon%2C+Seong-Gin
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Bo Rothstein et Eric M. Uslaner, (2005). « All for All: Equality, Corruption, and Social Trust », 

World Politics 58, pp.41-72 

 

Camilla Orjuelaa (2014). « Corruption and Identity Politics in Divided Societies » Third World 

Quarterly 35:5, pp.753-769 

 

15 octobre 

Comment étudier la corruption? Le fonctionnalisme  

Jeanne Becquart-Leclercq (1984). « Paradoxes de la corruption politique », Pouvoirs 31, pp.19-

36 

 

Samuel Huntington (1970). « Modernization and Corruption », dans Arthur J. Heidenheimer 

(dir). Political Corruption. Readings in Comparative Analysis, New Brunswick (NJ): 

Transaction Books, pp.492-500 

 

F. Osrecki, (2017). « A Short History of the Sociology of Corruption: the Demise of Counter-

Intuitivity and the Rise of Numerical Comparisons », Am Soc 48, 103–125 

 

K. K. Tsao et J. A.Worthley (1996), « China: Administrative Corruption — Experience in a 

Comparative Context »,  Australian Journal of Public Administration, 55: 22-29 

 

 

22 octobre – semaine de lectures 

 

 29 octobre 

Comment étudier la corruption? La culture 

V. Alatas,  L. Cameron, A. Chaudhuri, N. Erkal et L. Gangadharan  (2009).  « Gender, Culture, 

and Corruption: Insights from an Experimental Analysis », Southern Economic Journal 75: 3, 

pp. 663-680  

 

J. B. Cullen, J. B., K. Parboteeah et M. Hoegl (2004). Cross-national differences in managers’ 

willingness to justify ethically suspect behaviors: A test of institutional anomie theory. 

Academy of Management Journal, 47(3), 411–421.  

 

Raymond Fisman et Edward Miguel (2008). Economic Gangsters. Corruption, Violence, and 

the Poverty of Nations. Princeton University Press, Chapitre 4, pp. 76-105 

 

Martin S. Lipset, Martin et Gabriel S. Lenz (2000). « Corruption, Culture and Markets », dans 

Lawrence E. Harrison et Samuel P. Huntington (dirs.), Culture Matters: How Values Shape 

Human Progress. New York: Basic Books, pp.112-124 

 

5 novembre 

Comment étudier la corruption? L’anthropologie 

J. P. Olivier de Sardan (1996). « L’économie morale de la corruption en Afrique », Politique 

africaine, (63), 97-116.  

  

Tarik Dahou (2002). « Déculturaliser la corruption », Les Temps Modernes, vol. 620-621, no. 

4, pp. 289-311.   
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A. Ledeneva (2008). « Blat and Guanxi: Informal Practices in Russia and China », Comparative 

Studies in Society and History, 50(1): 118-144.  

 

Sarah Muir et Akhil Gupta (2018). « Rethinking the Anthropology of Corruption », Current 

Anthropology, 59 (18), 1-15 

 

12 novembre 

Comment étudier la corruption? L’économie politique institutionnelle 

J. Cartier-Bresson (1992). « Éléments d’analyse pour une économie de la corruption », Revue 

Tiers Monde, 131, pp. 581-609  

  

D. della Porta et A. Vannucci (2011). The Hidden Order of Corruption: An Institutional 

Approach. Ashgate Publishing, pp.1-16  

  

Jonathan Hopkin et Andrés Rodriguez-Pose (2007). « Grabbing Hand or Helping Hand? 

Corruption and the Economic Role of the State », Governance 20: 2, pp. 187–208  

  

J. G. Lambsdorff, M. Taube et  M. Schramm (2005). The New Institutional Economics of 

Corruption. Londres, Routledge, Chapitre 1 (Corrupt contracting), 1-15 

 

19 novembre 

Comment étudier la corruption? Les approches psychologiques et cognitives 

Vikas Anand, Blake E. Ashforth et Mahendra Joshi (2005). « Business as Usual: The 

Acceptance and Perpetuation of Corruption in Organizations », The Academy of Management 

Executive 19: 4, pp. 9-23 

 

John M. Darley (2004). « The Cognitive and Social Psychology of Contagious Organizational 

Corruption Brooklyn Law Review 70: 4, pp.1177–1194. 

 

Ronald R. Sims (1992). « Linking Groupthink to Unethical Behavior in Organizations », 

Journal of Business Ethics 11: 9, pp. 651-662 

 

Marina Zaloznaya (2014). « The Social Psychology of Corruption: Why It Does Not Exist and 

Why It Should », Sociology Compass 8 (2), 187-202 

 

26 novembre 

La démocratie contre la corruption?  

John Gerring et Strom C. Thacker (2004). « Political Institutions and Corruption: The Role of 

Unitarism and Parlementarism », British Journal of Political Science 34, pp.295-330 

 

Carl Dahlström, Victor Lapuente, Victor et J. Teorell (2012). « The Merit of Meritocratization: 

Politics, Bureaucracy, and the Institutional Deterrents of Corruption », Political Research 

Quarterly 65 (3), pp.656-668  

 

John G. Peters et Susan Welch (1980). « The Effects of Charges of Corruption on Voting 

Behavior in Congressional Elections », American Political Science Review 74: 3, pp. 697-708 
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D. Stockemer, B. La Montagne et L. Scruggs (2013). « Bribes and Ballots: The Impact of 

Corruption on Voter Turnout in Democracies », International Political Science Review 34(1): 

74–90 

 

3 décembre 

Comment se sortir de la corruption?  

Jo-Anne Gilbert et J. C. Sharman (2016). Turning a Blind Eye to Bribery: Explaining Failures 

to Comply with the International Anti-corruption Regime, Political Studies,Vol. 64(1) 74-89 

 

Patrick Meagher (2005) « Anti‐corruption Agencies: Rhetoric Versus Reality », The Journal of 

Policy Reform, 8:1, pp.69-103 

 

Anna Persson, Bo Rothstein et Jan Teorell (2013). « Why Anticorruption Reform Fail – 

Systemic Corruption as a Collective Action Problem », Governance 26: 3, pp.449-471 

 

Denis Saint-Martin (2020). « À la rescousse des champions nationaux: le pouvoir politique des 

entreprises et la refonte du régime global de lutte contre la corruption »,  LIEPP Working Paper, 

Sciences Po Paris, n°99 

 

Rien sur approches expérim? 

 

 

 

Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (incluant la période des 

examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 

entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  

majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  

 

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 

le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 

étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 

un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 

du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour 

la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 

 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 

pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à 

la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut » 

du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le 

désirent.  

 

La prévention du plagiat 

 

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 

la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou 

déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 

https://spire.sciencespo.fr/notice/2441/60qh58cu5s8ri8k5hqghjo80b5
https://spire.sciencespo.fr/notice/2441/60qh58cu5s8ri8k5hqghjo80b5
http://www.safire.umontreal.ca/
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
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l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 

fraude est lourdement sanctionnée.  

 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 

à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 

les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 

l’Université.  

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 

 

Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 

tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 

l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, 

quelle que soit leur identité. 

 

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-

faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-

temoin-de-harcelement/ 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

 

 

Bibliothécaire et règles bibliographiques 

 

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé 

en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Bibliothèque des 

lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un courriel 

(m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide 

internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 

 

Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 

Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 

(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 

matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  

 

 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique

