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Le fait jugé scandaleux et les mobilisations qu’il parvient ou non à provoquer dans
l’espace public offrent un observatoire fécond pour étudier les transformations, les
permanences et les conflictualités des sociétés contemporaines.

Si les dénonciations, mobilisations et autres formes de l’indignation collective ont peu
débouché, en Suisse, sur un ébranlement de l’ordre des choses et des institutions, elles
n’en ont pas moins été régulières. Ce livre réunit des études historiques portant sur
divers scandales survenus au XXe siècle.

Du poignant dossier des enfants placés à l’affaire des fiches, du scandale du fluor à
l’histoire de la création de la fondation Giacometti, et de la cuisante escroquerie de
l’IOS à la bataille des “vignes maudites”, avec ses surprenants développements
aériens, les auteur·e·s du présent volume se sont efforcé·e·s de coupler le coup d’œil
sur l’histoire et le travail en archives aux théories modernes du scandale.

Deux contributions permettront de faire le point sur l’affaire du sang contaminé en
France et sur l’état de la recherche traitant de l’histoire de la corruption, tandis qu’une
démarche réflexive sur le traitement, par les médias romands, des affaires DSK et
Assange permettent d’ancrer le propos dans l’actualité du temps présent.

Table des matières
L'histoire suisse par ses scandales (François Vallotton, Malik Mazbouri, Université de
Lausanne)
Étudier l'histoire des scandales et de la corruption: enjeux méthodologiques et
enseignements historiographiques (Olivier Dard, Université de Paris-Sorbonne)
Les crises sanitaires en France. Affaires et scandales des années 1980 au début du
XXIe siècle (Sophie Chauveau, Université de technologie de Belfort-Montbéliard)
Le scandale de l'Investors Overseas Services (IOS). Les épisodes suisses dans les
années 1960-1970 (Marc Perrenoud, Service historique du DFAE)
Les institutions politiques suisses à l'épreuve: le scandale des fiches (1989-1990)
(Hervé Rayner, Fabien Thétaz et Bernard Voutat, Université de Lausanne)
Les scandales des placements d’enfants. Les maisons d’éducation sous les feux de la
critique publique au début des années 1970 (Sara Galle, Gisela Hauss,
Fachhochschule Nordwestschweiz)
Le placement d’enfants dans le débat public en Suisse romande: un scandale à bas
bruit (1890-1970) (Joëlle Droux, Véronique Czaka, Université de Genève)
La Fondation Alberto Giacometti ou la politique culturelle suisse des années 1960 sous
les feux de la rampe (Charlotte Dichy, Université de Lausanne)
"Dans le Valais sauvage": L’affaire des vignes maudites (1959-1962) (Grégoire Luisier,
Université de Lausanne)
Le scandale du fluor en Valais (1975-1983) (Coralie Neurohr Fournier, Université de
Lausanne)
Quand le non-scandale profite à l’accusé présumé: la couverture médiatique de l’affaire
Assange par Le Temps (Léonore Cabin, Université de Lausanne)
"L’affaire DSK", un scandale? La mise en sens de l’arrestation de Dominique Strauss-
Kahn par le Monde.fr (Philippe Gonzalez, Fabienne Malbois, Université de Lausanne)

Malik Mazbouri et François Vallotton (éds)

Scandale et histoire

Veuillez me faire parvenir au prix de:
Scandale et histoire

CHF 27.00

Nom:

Prénom:

Adresse:

No postal et localité:

Courriel:

EDITIONS ANTIPODES

Ecole-de-Commerce 3

1004 LAUSANNE

SUISSE

... ex. de:

Malik Mazbouri est maître d’enseignement et de
recherche en histoire contemporaine à la Faculté
des lettres de l’Université de Lausanne.

François Vallotton est professeur d’histoire
contemporaine à la Faculté des lettres de
l’Université de Lausanne.

978-2-88901-118-6ISBN
238Nb pages

(plus frais d’envoi)


