PROGRAMME

MASTER CLASS ECONOMIE POLITIQUE DE LA CORRUPTION
Organisée par l’Université de Carthage et l’Ecole d’Economie de Paris
9 -13 novembre 2015

Programme général
Lundi 9 novembre
9.00 Cérémonie d’ouverture avec la participation de
M. Lotfi Chedly, Doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis,
Mme Neila Chaabane, directrice de l’école doctorale, Mme- Ariane Lambert-Mogiliansky, Ecole
d’Economie de Paris et M. Kamel Jendoubi Ministre chargé des relations avec les instances
constitutionnelles et la société civile
9.30 Economie de la Corruption (1repartie) - Ariane Lambert-Mogiliansky,Ecole d’Economie de
Paris
Mardi 10 novembre
9.30 Sociologie de la Corruption - JeanRivelois, Institut de Recherche et Développement
Mercredi 11 novembre
9.30 Evaluation des Politiques Publiques - IlfBenkeich, J-PAL Europe
Jeudi 12 novembre
9.30 Sciences Politiques de la Corruption - Gilles Favarel-Garrigues, Sciences-Po Paris
Vendredi 13 novembre
9.30 Economie de la corruption (2epartie) - Ariane Lambert-Mogiliansky,Ecole d’Economie de
Paris
15.00 Conférence « Corruption : une menace sécuritaire » - Sarah Chayes, Carnegie Endowment
for International Peace
16.30 Cérémonie de clôture avec la participation de M. Ferhat Horchani Ministre de La
défense, ministre de la justice par intérim.

Programme détaillé

Session du 9 novembre 2015
9.00 Cérémonie d’ouverture
9.30 Economie de la Corruption (1repartie) : Corruption et régulation
Ariane Lambert-Mogiliansky. Professeur à Ecole d’Economie de Paris, directrice de ETA-Economics of
Transparency and Accountability.
re

1 session
1. Introduction: 3 prises de vue sur la corruption dans le monde.
2. Définition et enjeux de la corruption
e

2 session
1. La capture régulatoire
2. Entente et corruption : des compléments stratégiques sur les marchés publics

12.30 - 14.00 Déjeuner à la Cité des Sciences
14.00 - 16.30 Ateliers
e

3 session
1. Analyse des sources de pouvoir discrétionnaire et formes de corruption dans une administration
tunisienne ou un secteur industriel en Tunisie en utilisant les instruments d’analyse proposés dans la
matinée
2. Identification des coûts de la corruption dans le secteur analysé
e

4 session - Restitution des ateliers et conclusion

Session du 10 novembre 2015
9.30 Sociologie de la corruption
Jean Rivelois, sociologue, chercheur IRD, enseignant Paris I et Paris III, UMR CESSMA)
re

1 session - Corruption et modèles politiques
1. L'Etat paternaliste autoritaire
2. L'Etat bureaucratique autoritaire
3. L'Etat libéral-démocratique
4. L’Etat bureaucratique-démocratique
5. L'Etat mafieux
e

2 session - Corruption et systèmes politiques
1. La question des normes (les illégalismes foucaldiens)
2. La question de l’Etat de droit (corruption et clientélisme)
3. Les différentes définitions de la corruption
e

3 session - Application du modèle au cas de l’Etat réel mexicain

12.30 - 14.00 Déjeuner à la Cité des Sciences
14.00 - 16.30 Ateliers
e

4 session - Application du modèle réinterprété de Banfield à des cas concrets de corruption
e

5 session - Restitution des ateliers et conclusion

Session du 11 novembre 2015
9.30 Evaluation des Politiques Publiques
Ilf Bencheikh, Directeur-adjoint de J-PAL Europe. J-PAL est un réseau international de chercheurs
spécialisés dans l'évaluation d'impact des politiques publiques, dont le siège se trouve au MIT (USA).
re

1 session - Comprendre la démarche expérimentale
1. Introduction présentant J-PAL
2. Comprendre ce qu’est l’évaluation d’impact
3. Les différentes méthodes d’évaluation d’impact
4. Apport et limites des évaluations aléatoires
e

2 session - Présentation des résultats
1. Etat des lieux de la corruption : mesures issues de nos travaux empiriques
2. Programmes d’amélioration des audits
3. Programmes de surveillance communautaire
4. Utilisation de la technologie pour réduire la corruption
5. Corruption et élections

12.30 - 14.00 Déjeuner à la Cité des Sciences
14.00 - 16.30 Ateliers
e

3 session
Les participants seront amenés à réfléchir sur l’un des trois sujets au choix :
- Quelles données pertinentes pour mesurer la corruption ? (perception des agents, enquêtes,
observation directe, estimation par soustraction, etc.)
- Quelle réaction aux résultats présentés le matin ? Quelle pertinence pour la Tunisie ?
- Quelles évaluations d’impact potentielles de programmes anti-corruption en Tunisie ?
e

4 session - Restitution des ateliers et conclusion

Session du 12 novembre 2015
9.30 Corruption, lutte anticorruption et société civile : les enseignements du cas russe
Gilles Favarel-Garrigues, Directeur de recherche au CNRS. Sciences Po Paris / CERI
re

1 session - Les enjeux politiques de la lutte anti-corruption
1. La dénonciation de la corruption comme leitmotiv de la vie politique russe
2. La répression de la corruption en Russie : historicité et insertion dans les dynamiques globales
3. Les usages politiques de la lutte anti-corruption
e

2 session - Société civile et justice
1. A la recherche d’une « société civile » impliquée
2. Les défis de la corruption policière et judiciaire
3. Conclusion : apports et limites du cas russe

12.30 - 14.00 Déjeuner à la Cité des Sciences
14.00 - 16.30 Ateliers
e

3 session
Thème 1. Société civile et lutte anticorruption
Thème 2. Les défis de la corruption policière et judiciaire
e

4 session - Restitution des ateliers et conclusion

Session du 13 novembre 2015
9.30 Economie de la Corruption (2e partie) : Corruption et Développement
Ariane Lambert-Mogiliansky. Professeur à Ecole d’Economie de Paris, directrice de ETA-Economics of
Transparency and Accountability.
re

1 session
1. L’argument de la corruption efficace
2. Corruption et croissance
e

2 session
1. Introduction
2. Les éléphants blancs
3. Décentralisation versus centralisation
4. Extorsion dans les pays à faible gouvernance

12.30 - 14.00 Déjeuner à la Cité des Sciences
15.00 - 16.30 Conférence « Corruption : une menace sécuritaire ? »
Sarah Chayes, membre du Carnergie Endowment for International Peace, journaliste

16.30 Cérémonie de clôture
Présentation du projet de master « Gouvernance et lutte contre la corruption »
Intervention de M. Ferhat Horchani Ministre de La défense, ministre de

17.00 Buffet

la justice par intérim.

