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DE L’HÉROÏSME À L’ENGAGEMENT CITOYEN, LE
DÉVOUEMENT POLITIQUE À TRAVERS L’HISTOIRE
Mucius Scaevola ou Horatius
Coclès sont des noms aujourd’hui
inconnus du plus grand nombre,
mais ces héros antiques figurent
parmi les modèles qui ont
guidé la pensée politique à
travers l’histoire. Quelque
500 ans av. J.-C., le premier
aurait sacrifié sa main
en défi devant le roi des
Étrusques qui s’apprêtait
à envahir Rome ; le second
aurait tenu seul en respect
l’armée de ce même roi en
attendant des renforts.
Par leurs exploits, leur
sens du sacrifice et leur
courage, les héros issus
de l’histoire ou de la
mythologie antiques
sont longtemps restés
des références, jusqu’au
XIX e siècle quand les
théoriciens républicains
voyaient dans le
dévouement une des
conditions de réussite de la
république.

Le dévouement
n’est pas absent
du monde
d’aujourd’hui :
il joue sur de
nouveaux ressorts
et suit des
cheminements
propres à notre
époque et à ses
problématiques

Olivier Christin s’appuie sur ces
figures emblématiques du don
de soi, mis au service de la Cité
ou de la Patrie, pour construire
sa réflexion dans l’ouvrage
La cause des autres. Une histoire du
dévouement politique.
Historien à l’université de
Neuchâtel, l’auteur analyse
l’évolution des notions de
bravoure, de désintéressement
et de sacrifice chères à
l’Antiquité, par le prisme
de l’œuvre du philosophe
politiste du XIX e siècle, Alexis
de Tocqueville ; il s’appuie
également sur de nombreux
écrits, révélateurs des enjeux que
de telles valeurs représentent
dans la construction de la
pensée politique et sociale
dans l’histoire moderne.
Olivier Christin interroge en
miroir les sociétés contem
poraines traditionnellement
taxées d’individualisme,
d’égoïsme et d’indifférence.
Il montre qu’en réalité, si les
modèles héroïques et le champ
lexical qui leur était attaché
ne sont plus d’actualité, le
dévouement n’est pas pour
autant absent du monde
d’aujourd’hui : il joue sur
de nouveaux ressorts et se
révèle autrement, suivant des
cheminements propres à notre
époque et à ses problématiques.
« Le dévouement n’a pas disparu,
et nous voyons tous les jours que,
contrairement à ce que suggère
la théorie classique, les hommes
peuvent agir autrement que par
pur intérêt. »

Christin O., La cause des autres. Une histoire
du dévouement politique, PUF, 2021
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LUTTER CONTRE LA (CYBER)CRIMINALITÉ
ÉCONOMIQUE, UN CREDO
La création en l’an 2000 de
l’Institut de lutte contre la
criminalité économique (ILCE)
veut répondre aux besoins en
formation des autorités de police
et de justice en Suisse romande.
Deux décennies plus tard, la
réputation de l’institut n’est
plus à faire et dépasse large
ment les frontières du pays tout
entier ; son rayon d’action s’est
développé, à
mesure que
les moyens
informa
tiques don
naient plus
d’envergure
à certaines
activités frau
duleuses ou
en généraient
de nouvelles.
Criminalité
économique et
cybercrimina
lité sont deve
nues les deux
axes guidant
la mission de
l’ILCE à la Haute
Ecole de gestion Arc, et
ont donné son titre à un
ouvrage édité en l’honneur
d’Isabelle Augsburger-Bucheli,
qui a créé l’institut et l’a dirigé
pendant vingt ans avant de
prendre de nouvelles orienta
tions professionnelles.
Sous l’égide de la professeure de
droit et de son équipe, l’ILCE a
mis en place plusieurs diplômes
accessibles en formation conti
nue, dont le dernier né est le CAS
Cybercriminalité, spécialisation
cyberenquête.
Des projets de R&D sont réguliè
rement développés, notamment
avec des instances cantonales

ou fédérales ; l’organisation de
colloques et de séminaires ryth
ment la vie de l’institut, engagé
sur tous les fronts : contrefaçons
pharmaceutique ou horlogère,
crimes économiques commis
envers l’État, délits d’initiés,
devenir des avoirs des potentats,
blanchiment d’argent, arnaques
informatiques contre les seniors
et maintenant
fraudes liées
au coronavirus
font partie du
quotidien de
l'ILCE.
Ces sujets,
parmi
d’autres
encore, sont
inscrits au
sommaire
de l’ouvrage
grâce à la
contri
bution de
chercheurs,
juges, pro
cureurs,
avocats,
juristes, spécialistes en compta
bilité, économie, sociologie, cri
minologie, informatique, qui font
partie du réseau pluridiscipli
naire et international qu’Isabelle
Augsburger-Bucheli a tissé au fil
des années.
Au-delà de l’hommage rendu à
une personnalité unanimement
qualifiée d’exceptionnelle par
les auteurs, tant au point de vue
professionnel que sur le plan
humain, Criminalité économique et
cybercriminalité est une occasion
de (re)découvrir l’étendue des
activités de l’ILCE et d’appré
hender de nombreuses facettes
de la criminalité économique
aujourd’hui.

Contrefaçons
pharmaceutique
ou horlogère, crimes
économiques
commis envers
l’État, délits d’initiés,
blanchiment
d'argent et arnaques
informatiques en
tous genres font
partie du quotidien
de l'ILCE

Jaquier S., Beaudet-Labrecque O., Zbinden R.,
Criminalité économique et cybercriminalité,
Mélanges en l’honneur de la professeure
Isabelle Augsburger-Bucheli, Éditions Helbing
Lichtenhahn, 2021
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