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Affaires et scandales 
Formes, fonctions et effets de l'indignation publique à l'âge contemporain  

(XIXe et XXe siècles) 

Repérables dès l'Antiquité comme durant le Moyen Age et l'Epoque moderne, le scandale et l'affaire renvoient, 
mutatis mutandis, à l'histoire longue des formes d'expression de l'indignation publique. Mais, pour appartenir à 
cette histoire longue, ce n'est sans doute qu'avec l'avènement des médias de masse, indissociable de l'émergence 
d'une sphère publique plus ou moins autonome, que l'affaire et le scandale trouvent les possibilités politiques et 
techniques de leur essor : artistiques, politiques, financiers, de mœurs ou de presse, scandales et affaires 
rythment l'histoire des sociétés contemporaines. 
En tant qu'objets historiques, l'affaire et le scandale, qu'il conviendra de distinguer, sont assurément révélateurs 
des normes, tensions et conflits qui marquent une époque ; en ce sens, leur étude permet de rendre compte des 
clivages et rapports de force qui travaillent une société. Mais ils sont aussi des sujets historiques qui peuvent 
aussi bien contribuer à réaffirmer des normes morales communes qu'à en instaurer de nouvelles, et, sous cet 
aspect, servir de vecteur au changement social. 

Notre séminaire comportera deux volets. Au premier semestre, nous tenterons d'aborder, grâce à une série de 
lectures communes, les problèmes théoriques et méthodologiques que posent le scandale et l'affaire comme 
objets d'étude : nous puiserons ici aussi bien dans l'anthropologie que dans les sciences politiques, la sociologie, 
l'économie et l'histoire. Au second semestre, nous sélectionnerons, en Suisse et à l'étranger, une douzaine 
d'affaires et de scandales, célèbres ou méconnus, qui feront l'objet des présentations de séminaires proprement 
dites. 

 
Félix Vallotton, « L’âge du papier », 1898. Publié dans Le cri de Paris, 23 janvier 1898. 
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Les sujets du séminaire ainsi que les modalités de participation seront communiqués lors de la première 
séance du séminaire, le mardi 27 septembre 2011. Les inscriptions au séminaire se prendront également 
lors de cette séance. Pour toute question contacter Olivier.Pradervand@unil.ch 


