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Présentation générale du séminaire 
Le séminaire doctoral a pour objet l’étude de la demande de transparence en démocratie. La 

démocratie contemporaine accorde à la notion de transparence une importance croissante depuis 
l’émergence de l’espace public au 18e siècle. La publicité de la parole politique a été érigée 
progressivement en pierre de touche de l’édifice démocratique. Or, une caractéristique essentielle de 
cette exigence de publicité est l’accessibilité de l’information afin de pouvoir juger en connaissance de 
cause les affaires publiques et lutter contre la corruption et l’usage abusif de la raison d’État. La 
demande de transparence ainsi comprise est indissociable de l’exigence démocratique de publicité.  

Nous examinerons cette exigence de transparence en nous interrogeant sur les domaines dans 
lesquels elle s’impose, comme le domaine des transactions financières et des marchés publics, mais 
aussi celui de l’accès aux données numériques et des algorithmes de décision. Si la transparence est 
une condition épistémique de l’exercice des droits de la citoyenneté démocratique, elle oriente aussi 
les modalités de la prise de décision politique. Et, comme ces décisions politiques sont réputées 
devoir être transparentes, c’est le modèle de la participation qui tend à s’imposer depuis une vingtaine 
d’années. Mais la revendication de la transparence à tout prix peut également conduire à la violation 
de certains droits fondamentaux, comme le droit à la vie privée. On devra ainsi se demander quelle 
place on peut encore accorder au secret et à l’intime dans un tel régime, et à quoi une société qui se 
veut transparente à elle-même est conduite à renoncer.  

Le programme de conférences et d’ateliers propose une formation de haut niveau à la 
recherche en philosophie politique, science politique, sociologie, anthropologie et criminologie. Le 
thème de la transparence sera abordé sous l’angle de la réflexion philosophique sur la corruption, de 
l’élaboration de politiques de lutte anti-corruption, de l’étude politique et sociologique des sociétés 
présentées comme des modèles de transparence (les pays scandinaves), de l’étude anthropologique de 
sociétés du secret, et enfin sous l’angle de la transparence numérique dans le cadre de la lutte contre 



la cybercriminalité financière et de la régulation des crypto-monnaies, sans oublier la question de la 
protection des libertés publiques menacées par l’avènement d’applications utilisant l’intelligence 
artificielle à des fins de propagande.    

 Nous discuterons de ces questions avec des universitaires (Paris-Sorbonne, EHESS, UdeM) 
et des acteurs-clés de la société civile (Transparency International, CNNum et CNIL) :  

 
2 juillet :  Céline Spector (Paris-Sorbonne) 

3 juillet :  Alban Bensa (EHESS) 

4 juillet :  David Décary-Hétu (Université de Montréal)  

Laurène Bounaud (Transparency International, France)  

5 juillet :  Yohann Aucante (EHESS) 

6 juillet :  Valérie Peugeot (CNIL-Commission Nationale Informatique et Liberté, Conseil 
National du Numérique et présidente de Vecam-Citoyenneté dans la société numérique).  

 

Les contributions des conférenciers et les travaux des étudiants se structureront principalement 
autour des thèmes suivants : 

 

 

 

 

 

 

Formule pédagogique 

Le déroulement des journées s’articule autour de trois modules de formation à la recherche : 

(a) une conférence suivie d’une discussion avec la conférencière ou le conférencier (2h30) ; 
(b) une session de présentation-discussion de travaux étudiants (2h30) ; 
(c) une discussion sur les textes au programme sur la base d’une courte présentation (1h). 

 
Tous les cours du séminaire (PLU6111) offrent aux étudiants de l’Université de Montréal la 
possibilité de valider 3 crédits.  
 
S’ils le désirent, les étudiants d’autres universités étrangères peuvent également demander à obtenir 
une validation du séminaire par leur université de rattachement. Il leur appartient, toutefois, de 
s’assurer de la reconnaissance de ces crédits auprès des responsables de mention. La mention Etudes 
politiques ne validera pas ces crédits. Tous les étudiants recevront une attestation de la part du 
titulaire de l’École d’été. 
 

Appel à participation 

L’appel à participation est ouvert jusqu’au 15 mai 2018. Les résultats seront connus avant le 1er juin 
2018. 

Une première version des travaux devra être soumise une semaine avant le début de l’école, soit le 26 
juin 2018. Cette version pourra être modifiée en vue de la présentation orale et de la discussion.  

Fondements et théories de la démocratie 

Crime organisé, mafia 

La transparence théorie & pratique 
Études des stratégies anti-corruption 

Histoire de la corruption 



Pour les étudiants de l’Université de Montréal souhaitant obtenir les 3 crédits du séminaire PLU6111, 
la version définitive des travaux devra être remise au plus tard le 1er août 2018 afin d’être évaluée.  
 

Inscription 

20 places sont disponibles. 

Veuillez faire parvenir une proposition de communication à marc-antoine.dilhac@umontreal.ca en 
mettant en copie, pour les étudiants de l’EHESS et autres établissements français, 
luc.foisneau@ehess.fr. 

L’école s’adresse aux étudiantes et étudiants inscrits dans un département de sciences humaines et 
sociales, en particulier en sciences politiques, philosophie, sociologie ou histoire.  

Cette école d’été s’adresse aux étudiantes et étudiants en thèse, en maîtrise (Canada)/Master (France), 
et, de manière exceptionnelle, en dernière année de baccalauréat (Canada)/Licence 3 (France). 

 
Les étudiants internationaux, qui souhaitent obtenir des informations supplémentaires, doivent 
communiquer avec Sophie Schneider :  
sophie.schneider[at]umontreal.ca. 

 

Bourses 

Aux 10 étudiantes et étudiants de l’Université de Montréal sélectionnés, des bourses d’un montant de 
1000$ seront versées pour les frais de voyage.  

Les repas ainsi que l’hébergement sont à la charge des participants. Les étudiantes et étudiants de 
l’Université de Montréal seront logés à la Maison Suger selon une entente passée avec le CÉRIUM.  

 

Contact  
Titulaire de l’école d’été, Marc-Antoine Dilhac :  
marc-antoine.dilhac[at]umontreal.ca 
 
 
 

Institutions partenaires 
 
Organisé par le CÉRIUM en partenariat avec l’EHESS (Mention Études politiques et CESPRA), la 
FMSH et le CRÉ (Centre de Recherche en Éthique, Montréal), avec le soutien de la Chaire de 
recherche du Canada POLETHICS (Éthique publique et théorie politique) et de ESPOL (European 
School of Political and Social Sciences). 
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