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Figures et acteurs du scandale en Suisse XVIIIe -XXe siècles
Université de Lausanne
Colloque des 25, 26 et 27 septembre 2014
Amphipôle, salle 340.1
PROGRAMME
Moments d’épreuve par la médiation desquels une collectivité teste ses normes et ses valeurs,
l’affaire et le scandale, pour rythmer l’histoire des sociétés contemporaines, ont jusqu’à des
temps récents très peu retenu l’attention des disciplines historiques. Ce colloque portera sur
les formes, les fonctions et les effets du scandale et de l’affaire. On s’interrogera, d’abord,
sur la légitimité même du scandale et de l’affaire en tant qu’objets d’histoire et sur ce que
leur analyse peut nous apprendre des tensions et des conflits, mais aussi des points de
convergence, qui travaillent les sociétés contemporaines. On choisira, ensuite, une série
d’études de cas dans l’histoire suisse des XVIIIe au XXe siècles, pour examiner ce que
scandales et affaires nous disent de cette histoire. Des raisons pour lesquelles émerge ou
n’émerge pas un scandale, à sa force perturbatrice voire transformatrice et instituante, en
passant par l’analyse des raisons pour lesquelles scandales et affaires survivent ou périssent
dans les « mémoires collectives » et dans l’historiographie, c’est à une approche résolument
multiple et multidisciplinaire qu’invite ce colloque.
Jeudi 25 septembre
13h15-13h30

Malik Mazbouri, François Vallotton, UNIL : Bienvenue et introduction

13h30-14h00

Hervé Rayner, UNIL : De quoi les scandales sont-ils faits ? Pour une
approche relationnelle centrée sur les perceptions des acteurs
Les scandales politico-financiers : direction Malik Mazbouri

14h00-14h30

Daniel
Schläppi,
UNIBE :
«Den
gemeinen
Nutzen
geschädigt !» Selbstbereicherung an kollektiven Ressourcen als
Leitmotiv politischer Skandalisierung im 18. Jahrhundert

14h30-15h00

Olivier Dard, Université de Paris-Sorbonne : les droites radicales
françaises et les scandales politico-financiers

15h.00-15h30

Pause

15h30-16h00

Marc Perrenoud, DODIS : L’Affaire Investors Overseas Services,
années 1960-1970

16h00-17h00

Discussion
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Vendredi 26 septembre
Scandale, nation et institutions : direction Stefan Nellen
09h00-09h30

Hervé Rayner, Fabien Thétaz et Bernard Voutat, UNIL : Les
institutions politiques suisses à l’épreuve d’un scandale : quelques
pistes de recherche à propos du scandale des fiches

09h30-10h00

Dorothee Liehr, Hamburg: Skandal, Affäre und Protest. Der Fall Kopp
und der Fichen-Skandal als zeitgenössische Deutungskämpfe, ihr
spezifischer Verlauf und ihre historische Bedeutung 1988-1991

10h00-10h30

Manuel Klaus, UNIBS : Der Schweizer Bundesrat als kollektive
Skandalfigur während des Kalten Krieges

10h30-11h00

Pause

11h00-11h30

Matthieu Gillabert, UNIFR : Des étudiants à la conquête du pouvoir :
une décennie de scandales larvés au pavillon suisse de la Cité
Universitaire de Paris

11h30-12h30

Discussion
Le scandale des enfants placés : direction François Vallotton

14h00-14h30

Gisela Hauss, Sara Galle, HSA : Skandalisierung von Orten des
Aufwachsens. Der gesellschaftliche Umgang mit Kindheiten in Armut

14h30-15h00

Joëlle Droux, Véronique Czaka, UNIGE : “Un si long silence” : la place
des scandales liés au placement d’enfants dans le débat public
helvétique (l’exemple de Genève)

15h00-15h30

Discussion

15h30-16h00

Pause

Scandales sanitaires et environnementaux : direction François Vallotton
16h00-16h30

Monika Gisler, ETH : Lucens 1969 – (K)ein Skandal

16h30-17h00

Sophie Chauveau, UTBM : Les crises sanitaires en France : affaires et
scandales des années 1980 au début du XXIe siècle

17h00-17h30

Discussion
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Samedi 27 septembre
Scandales, media et rapports sociaux de sexe : direction Tina Asmussen
09h00-09h30

Norman Domeier, Uni Stuttgart : Die Schweizer Rezeption des
Eulenburg Skandals.

09h30-10h00

Vojin Vukadinovic, UNIBS : Öffentliches Ärgernis : Feministin. Zur
Skandalisierenden Rezeption von Iris von Rotens Frauen im Laufgitter
Ende der 1950er Jahre

10h-00-10h30

Pause

10h30-11h00

Léonore Cabin, UNIL : Quand le non-scandale profite à l’accusé
présumé : la couverture médiatique du cas Julian Assange par le journal
Le Temps

11h 00-11h30

Laurence Kaufmann, Philippe Gonzalez, Fabienne Malbois, UNIL :
“La Chute” — l’affaire DSK vue depuis la Suisse

11h30-12h45

Discussion et clôture du colloque
Malik Mazbouri
François Vallotton
04.09.2014

