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https://www.weezevent.com/colloque-anticorruption


Approche pluridisciplinaire de la corruption

La corruption est un phénomène dévastateur pour les États, qui détruit leurs économies, 
gangrène leurs institutions, perturbe leurs relations avec les autres pays et sclérose 
toute évolution sociale positive. Depuis des années, les règlementations nationales et 
internationales se sont renforcées pour y faire face. Le 9 décembre 2016, par la loi dite 
Sapin 2, la France a accentué son effort dans la lutte contre la corruption.

Le 9 décembre 2019, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, 
l’Université Paris-Dauphine et l’Agence française anticorruption (AFA) organisent une 
demi-journée de réflexion pour tenter de définir la notion de corruption et de cerner 
ses conséquences tant économiques que géostratégiques.

Le colloque pluridisciplinaire réunira des universitaires et des chercheurs en histoire, 
sociologie, géopolitique, économie et sciences politiques avec des représentants 
d’entreprises, d’ONG ainsi que de grandes institutions nationales et internationales.



Programme

Introduction
Isabelle Huault, présidente de l’Université Paris Dauphine-PSL
Charles Duchaine, directeur de l’Agence française anticorruption
Laura Codruta Kövesi, cheffe du parquet européen (à confirmer)

TABLE RONDE N°1

Notion de corruption
Modérateur : Sophie Schiller, professeur de droit privé à l’Université Paris Dauphine-PSL
Avec la participation de
Jean Garrigues, professeur d’histoire contemporaine à l’Université d’Orléans
Frédéric Monier, professeur d’histoire contemporaine à l’Université d’Avignon (centre 
Norbert Elias de l’EHESS)
Jean-François Bohnert, procureur national financier
Baudouin Baudru, chef (ff) de la représentation de la Commission européenne en France

TABLE RONDE N°2

Approche économique de la corruption 
Modérateur :  Gérald Bégranger, directeur adjoint de l’AFA
Avec la participation de 
Sylvie Matelly, économiste, directrice adjointe de l’Institut de relations internationales 
et stratégiques
Nathalie Georges, sous-directrice des politiques macroéconomiques à la Direction 
générale du Trésor
Aurélien Hamelle, directeur juridique du groupe Total 
Daniel Lebègue, ancien président de Transparency International France
Ishac Diwan, professeur d’économie à l’Ecole normale supérieure - PSL (chaire économie 
politique du développement) 

TABLE RONDE N°3

Approche géostratégique de la corruption
Modérateur :  Béatrice Parance, Université Paris 8 Vincennes St Denis
Avec la participation de 
Pim Verschuuren, doctorant à l’Université de Lausanne, chercheur associé à l’Institut de 
relations internationales et stratégiques 
Renaud Dorandeu, professeur de Sciences Politiques à l’Université Paris Dauphine-PSL
Jean-Michel Scuitto, Direction des Risques, Ethique et RSE pour le Groupe GSE (ETI), 
ambassadeur du Global Compact France 
Nicola Bonucci, directeur des affaires juridiques de l’OCDE de 2004 à 2019

Conclusion
Christian Vigouroux, président de section au Conseil d’Etat (H), référent déontologue 
du ministère de l’Intérieur
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