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Autres activités scientifiques 
 

Colloques, conférences et 
séminaires (conférencier)  L’incrimination de la traite d’êtres humains en droit suisse 
 |  Bertrand Perrin 
 Conférence, Colloque Fribourg – Paris II, Université de Fribourg, 22 novembre 2018. 

 La traite d’êtres humains en Suisse 
 |  Bertrand Perrin 
 Présentation et participation à une table ronde dans le cadre du séminaire commun de droit 

pénal Fribourg-Craiova, Faculté de droit de l’Université de Craiova, 13 mars 2018. 

 La jurisprudence 2017 du Tribunal fédéral en matière de procédure pénale 
 |  Bertrand Perrin 
 Conférence, dans le cadre de la Journée de formation pour les avocats-stagiaires 

francophones, Fribourg, 5 février 2018.  

 La jurisprudence récente en procédure pénale et les nouvelles dispositions 
du CP relatives à l’expulsion des étrangers criminels 

 |  Bertrand Perrin 
 Conférence, dans le cadre de la Journée de formation 2016 de l’Ordre des avocats 

fribourgeois, Fribourg, 2 décembre 2016.  

 Introduction au droit pénal économique suisse 
 |  Bertrand Perrin 
 Cours, dans le cadre du master « droit pénal financier », Faculté de droit, Université de 

Cergy-Pontoise, 7 octobre 2016.  

 Commentaires de la jurisprudence en droit pénal 
 |  Bertrand Perrin 
 Journées du droit de la circulation routière 2016, Université de Fribourg, Fribourg, 24 juin 

2016. 

 Via sicura 
 |  Bertrand Perrin  
 Rotary Club Fribourg-Sarine, 4 mai 2016.  

 Squatters et occupations illicites : aspects de droit pénal 
 |  Bertrand Perrin 
 2e symposium en droit immobilier, « L’occupation illicite des locaux », organisé par la 

Chambre fribourgeoise de l’immobilier et l’Université de Fribourg, Fribourg, 16 mars 2016. 

 Introduction au droit pénal économique suisse 
 |  Bertrand Perrin 
 Cours, dans le cadre du master « droit pénal financier », Faculté de droit, Université de 

Cergy-Pontoise, 14 mars 2016. 

 La lutte contre la corruption, préambule de la lutte contre les avoirs illicites 
 |  Bertrand Perrin 
 4e journée internationale de l’ILCE, « L’effectivité de la lutte contre les avoirs illicites de 

potentats en Suisse », Neuchâtel, 9 septembre 2015 

 Introduction au droit pénal économique suisse 
 |  Bertrand Perrin 
 Cours, dans le cadre du master « droit pénal financier », Faculté de droit, Université de 

Cergy-Pontoise, 8 et 9 octobre 2014.  
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 Internationale Fragen des Adhäsionsprozesses : Zuständigkeit und 
Vollstreckbarkeit, Rechtshilfe 

 |  Bertrand Perrin et al.  
 Paneldiskussion, Schweizerische Tagung für Zivilverfahrensrecht, Institut für Internationales 

Privatrecht und Verfahrensrecht, Universität Bern, 29 août 2014.  

 Banque et lutte contre le blanchiment d’argent : approche législative – 
comparaison transatlantique  

 |  Bertrand Perrin, Alexandre Stylios  
 Cours, dans le cadre de l’Université d’été consacrée à la « criminalité 

économique »organisée par le Centre d’études en droit économique de la Faculté de droit de 
l’Université Laval, Québec, 27 mai 2014.  

 L’incrimination de la corruption en droit pénal suisse/Les phases et les 
acteurs du procès pénal 

 |  Bertrand Perrin 
 Conférence et workshop, dans le cadre de la Journée de formation continue pour les 

enseignants du secondaire II en économie et droit organisée par la Faculté des sciences 
économiques et sociales de l’Université de Fribourg, Fribourg, 18 mars 2014.  

 L’incrimination de la corruption en droit pénal suisse 
 |  Bertrand Perrin 
 Présentation au Kiwanis Club Jura, Delémont, 17 mars 2014.  

 Le nouveau droit comptable 
 |  Benjamin Chapuis, Bertrand Perrin 
 Ordre fribourgeois de la Chambre fiduciaire, séminaire destiné aux membres de Fiduciaire| 

Suisse et de la Chambre des notaires fribourgeois, Fribourg, 28 août 2013. 

 Soustraction et détérioration de données : examen critique des 
dispositions du Code pénal suisse 

 |  Bertrand Perrin 
 Université de Craiova, Conférence biennale, « Le système juridique entre stabilité et 

réforme », 26 avril 2013.  

 Rappel s’agissant de diverses infractions en droit pénal général, 
notamment l’usage de faux et l’escroquerie 

 |  Bertrand Perrin 
 Université de Fribourg, « La journée fiscale », cours pour stagiaires-notaires romands, 18 

décembre 2012.  

 Criminalité économique : de quoi s’agit-il ? 
 |  Bertrand Perrin 
 Colloque ILCE « Le milieu politique face à la fraude », Neuchâtel, 22 novembre 2012. 

 Le cadre international et législatif suisse en matière de lutte contre la 
corruption  

 |  Bertrand Perrin 
 Cours de formation, VisionCompliance SA, Genève, 8 novembre 2012. 

 Le contrôle restreint : doctrine et jurisprudence récentes 
 |  Bertrand Perrin 
 Académie de la Chambre fiduciaire, séminaire « Casse-tête dans le contrôle restreint », 

Montreux, 13 septembre 2012 et Genève, 31 octobre 2012. 

 La sanction pénale de la mauvaise gestion du patrimoine au sein de 
l’entreprise en droit suisse 

 |  Bertrand Perrin 
 Colloque « La mauvaise gestion du patrimoine : risques juridiques, prévention et 

répression », Haute école de gestion Arc, 6 juin 2012.  
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 L’incrimination du financement du terrorisme en droits canadien et suisse : 
comparaison et jurisprudence récente 

 |  Bertrand Perrin 
 13e Colloque de l’Association internationale des criminologues de langue française (AICLF), 

Montréal, 15 mai 2012.  

 L’expert-comptable face au faux dans les titres. Enjeux juridiques – Affaire 
BCGE 

 |  Benjamin Chapuis, Bertrand Perrin 
 Conférence organisée par l’Ordre vaudois de la Chambre suisse des experts-comptables et 

fiscaux, Paudex, 21 mars 2012.  

 L’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers en droits suisse 
et américain  

 |  Bertrand Perrin 
 3e Congrès du Groupe européen de recherche sur la délinquance financière et la criminalité 

organisée (DELFICO), Monaco, 27 octobre 2011. 

 Les obligations de discrétion imposées par la loi aux réviseurs 
 |  Bertrand Perrin 
 Conférence organisée par l’Ordre vaudois de la Chambre suisse des experts-comptables et 

fiscaux, Paudex, 4 octobre 2011.  

 Les infractions informatiques 
 |  Bertrand Perrin 
 Educaris (Académie de la Chambre fiduciaire), séminaire « L’informatique dans une PME – 

Risques et opportunités », Neuchâtel, 19 mai 2011  

 L’impact du droit européen sur le droit pénal matériel dans le domaine de 
la criminalité économique 

 |  Bertrand Perrin 
 Journées turco-suisses, « L’influence du droit européen en Suisse et en Turquie », organisées 

par l’Institut suisse de droit comparé, l’Université de Fribourg et l’Université d’Istanbul, 
Lausanne, 6 mai 2011.  

 Responsabilités civile et pénale en cas de fraude 
 |  Bertrand Perrin 
 Educaris (Académie de la Chambre fiduciaire), séminaire « Comportement de l’auditeur face 

à la fraude », Genève, 14 décembre 2010.  

 En quoi le développement durable et l’éthique peuvent-ils contribuer à la 
sécurité d’une entreprise ? 

 |  Bertrand Perrin 
 Table ronde, Colloque annuel du Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE), 

« Mondialisation, virtualisation, externalisation: l’entreprise peut-elle encore avoir la 
maîtrise de sa sécurité ? », Paris, OCDE, 25 novembre 2010.  

 La fraude: définition et enjeux pour le réviseur 
 |  Bertrand Perrin 
 Conférence organisée par l’Ordre neuchâtelois et jurassien de la Chambre suisse des 

experts-comptables et fiscaux, Neuchâtel, 10 novembre 2010.  

 Conclusion des contrats en droit suisse 
 |  Isabelle Augsburger-Bucheli, Bertrand Perrin  
 Cours/séminaire dispensé à la Manufacture des Montres Rolex SA, sur mandat de la 

Fédération suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM), Bienne, 4 novembre 2010. 
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 Heidi.com: approche marketing, financière et juridique de la gestion de la 
marque d’une PME suisse 

 |  Benjamin Chapuis, François Courvoisier, 
 |  Nayda Cochet-Sebastian, Bertrand Perrin 
 10e Congrès international francophone en entrepreneuriat et PME (CIFEPME), Université 

Montesquieu, Bordeaux IV, 29 octobre 2010.  

 Bestechung fremder Amtsträger: Grenzen und Möglichkeiten des 
Schweizer Korruptionsstrafrechts 

 |  Bertrand Perrin 
 Veranstaltung « Korruption in China – ein Risiko für Schweizer KMU? », Swiss Chinese 

Chamber of Commerce, Transparency International Schweiz, Staatssekretariat für 
Wirtschaft (SECO), Zurich, 20 septembre 2010.  

 Digital evidence and Swiss Criminal Procedure 
 |  Isabelle Augsburger-Bucheli, Bertrand Perrin, Romain Roubaty 
 ZISC (Zurich Information Security Center, Swiss Federal Institute of Technology), Workshop 

on Digital Forensics and Security, Berne, 13 septembre 2010.  

 Le réviseur face aux secrets protégés par les articles 162 et 321 du Code 
pénal suisse 

 |  Bertrand Perrin  
 Educaris (Académie de la Chambre fiduciaire), séminaire « Constats de violation de la loi: 

l’auditeur entre le devoir d’annonce et l’obligation du respect du secret », Lausanne, 26 août 
2010.  

 La responsabilité pénale de la personne morale (rapport national pour la 
Suisse) 

 |  Bertrand Perrin  
 XVIIIe Congrès international de droit comparé, Washington D.C, 26 juillet 2010.  

 La lutte contre la criminalité économique en Suisse 
 |  Bertrand Perrin  
 Rotary Club Les Reussilles, 16 juin 2010.  

 Accès indu à un système informatique, soustraction et détérioration de 
données: examen critique des dispositions légales à la lumière de 
l’actualité récente 

 |  Bertrand Perrin, Romain Roubaty  
 Educaris (Académie de la Chambre fiduciaire) et l’ILCE, séminaire « Actualité en droit pénal 

économique », Neuchâtel, 1er juin 2010. 

 Analyse comparative de l’incrimination de la corruption d’agents publics 
étrangers en droits américain et suisse  

 |  Maxime Chrétien, Bertrand Perrin 
 Educaris (Académie de la Chambre fiduciaire) et l’ILCE, séminaire « Actualité en droit pénal 

économique », Neuchâtel, 1er juin 2010. 

 Swiss Criminal Law on Corruption 
 |  Bertrand Perrin  
 Haute école de gestion Arc, « Training Program for the Mongolian Institute of Certified 

Public Accountants », Neuchâtel, 18 mai 2010.   

 Formation et recherche relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent 
par l’étude de cas à l’aide d’une base de données relationnelles 

 |  Benjamin Chapuis, Bertrand Perrin 
 12e Colloque de l’Association internationale des criminologues de langue française (AICLF), 

Fribourg, 13 mai 2010.  



10.12.2018 

 La crise sans dérobade 
 |  Tancrède Voituriez, Jérôme Amez-Droz, Bertrand Perrin  
 Table ronde organisée par la Revue économique et sociale, Université de Lausanne, 23 mars 

2010.   

 La lutte contre la criminalité économique en Suisse 
 |  Bertrand Perrin  
 Rotary Club Neuchâtel, 26 janvier 2010.  

 Indépendance et contrôle restreint 
 |  Bertrand Perrin 
 Educaris (Académie de la Chambre fiduciaire), séminaire, Montreux, 27 octobre 2009.  

 La corruption en droit suisse 
 |  Bertrand Perrin  
 Rotary Club Les Rangiers, 19 octobre 2009.  

 La « fraude » en droit pénal suisse 
 |  Bertrand Perrin 
 Ordre vaudois des experts-comptables, Lausanne, 8 septembre 2009.  

 La corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse: exposé des 
principales règles applicables 

 |  Bertrand Perrin 
 ILCE, colloque « La lutte contre la corruption transnationale : bilan et perspectives », 

Neuchâtel, 26 juin 2009.  

 La répression de la violation des règles en matière de tenue de la 
comptabilité sous l’angle du faux dans les titres: quelle efficacité dans la 
lutte contre la corruption ? 

 |  Bertrand Perrin  
 ILCE, Centre international de criminologie comparée (CICC), 3e colloque international 

consacré à la lutte contre la criminalité économique, Neuchâtel, 7 et 8 mai 2009.  

 Responsabilités civile et pénale des personnes impliquées dans l’entreprise 
en cas de fraude 

 |  Bertrand Perrin  
 Educaris (Académie de la Chambre fiduciaire), séminaire « Comportements de l’auditeur 

face à la fraude – Normes et cas pratiques », Vevey, 12 mai 2009.  

 L’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers: problèmes 
d’interprétation liés à la notion de « tâches publiques » 

 |  Bertrand Perrin  
 Ministère public de la Confédération, Berne, 3 avril 2009.  

 Qui est le client ? Vérification de l’identité du cocontractant et 
identification de l’ayant droit économique  

 |  Bertrand Perrin  
 Organisme d’autorégulation de l’Union suisse des fiduciaires, Lausanne, 27 novembre 2008. 

 La lutte contre la criminalité économique en Suisse de manière générale et 
contre la corruption en particulier 

 |  Bertrand Perrin 
 Organisme d’autorégulation de l’Union suisse des fiduciaires, Lausanne, 27 novembre 2008. 
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  Corruption active d’agents publics étrangers en droit suisse: les risques 
pour les entreprises et leurs collaborateurs  

 |  Bertrand Perrin 
 Association suisse des experts en matière de lutte contre la criminalité économique (ASECE), 

conférence nationale, « Risques pour les entreprises et leurs collaborateurs. Dispositions 
pénales et mesures préventives. Lutte internationale contre la corruption », Berne, 14 
novembre 2008. 

  Evaluation des risques et système de contrôle interne (SCI): quelles 
nouvelles responsabilités pour les organes de la SA ? 

 |  Benjamin Chapuis, Bertrand Perrin  
 5e journée franco-suisse « Intelligence économique et veille stratégique » (« Intelligence 

économique et gestion des risques. Mieux maîtriser l’incertitude »), organisée par la Haute 
école de gestion Arc, la Haute école de gestion de Genève et l’Université de Franche-Comté, 
Neuchâtel, 12 juin 2008.  

 L’incrimination du financement du terrorisme en droits canadien et suisse 
 |  Bertrand Perrin  
 Centre international de criminologie comparée (CICC), Université de Montréal, 29 avril 2008. 

 Co-contractant et ayant-droit économique: qui est le client ? 
 |  Bertrand Perrin 
 Organisme d’autorégulation de l’Union suisse des fiduciaires, Genève, 22 novembre 2007 et 

Lausanne, 13 décembre 2007.  

  La place financière suisse: propre en ordre ? 
 |  Isabelle Augsburger-Bucheli, Bertrand Perrin 
 Club 44, La Chaux-de-Fonds, 28 juin 2007. 

 La répression et la prévention de la corruption d’agents publics étrangers 
en Suisse: bilan et perspectives 

 |  Bertrand Perrin  
 Transparency Suisse, Berne, 11 juin 2007. 

 La lutte contre le financement du terrorisme en Europe 
 |  Bertrand Perrin 
 Université de Sherbrooke, colloque « Le terrorisme : une perspective canadienne », Longueil, 

29 et 30 mai 2007.  

 L’incrimination du financement du terrorisme en droit pénal suisse 
 |  Bertrand Perrin 
 Université de Sherbrooke, colloque « Le terrorisme : une perspective canadienne », Longueil, 

29 et 30 mai 2007.  

 Comment détecter les actes de corruption et les prévenir ? 
 |  Bertrand Perrin 
 ILCE, Centre international de criminologie comparée (CICC), 2e colloque international 

consacré à la lutte contre la criminalité économique (« L’évaluation de la criminalité 
économique et des moyens de la contrer »), Sainte-Adèle (Canada), 10 et 11 octobre 2006. 

  Bref aperçu des réformes de la poursuite pénale 
 |  Adrian Lobsiger, Bertrand Perrin 
 Colloque « Le processus de réforme de la poursuite pénale – un défi pour la Confédération et 

les cantons », organisé à l’occasion du 100e anniversaire de la création de la Conférence des 
directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), Lucerne, 9 
novembre 2005.  
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 Lutte contre la corruption d’agents publics en droit suisse: état des lieux de 
quelques problématiques actuelles de procédure pénale 

 |  Bertrand Perrin 
 ILCE, Centre international de criminologie comparée (CICC), 1er colloque international 

consacré à la lutte contre la criminalité économique (« La criminalité économique: ses 
manifestations, sa prévention et sa répression »), Neuchâtel, 5 et 6 mai 2004.  

Colloques, conférences et 
séminaires (organisateur) « Journée du droit pénal économique », sous l’égide du Département de 

droit pénal de l’Université de Fribourg, en partenariat avec l’ILCE et avec le 
soutien d’Expert Suisse, Fribourg, 10 juin 2016. 

 « Journée du droit pénal économique », sous l’égide du Département de 
droit pénal de l’Université de Fribourg, en partenariat avec l’ILCE et avec le 
soutien de l’Académie de la Chambre fiduciaire, Fribourg, 13 juin 2014. 

 Séminaire « Actualité en droit pénal économique », sous l’égide de 
l’Académie de la Chambre fiduciaire, de l’ILCE et de l’Université de 
Fribourg, Neuchâtel, 11 décembre 2012.  

 Colloque « La fraude dans le sport », sous l’égide de l’ILCE, avec la 
collaboration de Transparency International Suisse, Neuchâtel, 30 août 
2012.  

 Séminaire « Actualité en droit pénal économique », sous l’égide de 
l’Académie de la Chambre fiduciaire et de l’ILCE, Neuchâtel, 13 décembre 
2011.  

 Séminaire « Actualité en droit pénal économique », sous l’égide d’Educaris 
et de l’ILCE, Neuchâtel, 1er juin 2010. 

 Colloque, « La lutte contre la corruption transnationale : bilan et 
perspectives », sous l’égide de l’ILCE, Neuchâtel, 26 juin 2009.  

 3e colloque international commun ILCE – CICC consacré à la lutte contre la 
criminalité économique, Neuchâtel, 7 et 8 mai 2009 (avec le professeur 
Étienne Blais). 
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Colloques, conférences et 
séminaires (animateur) Participation à « Droit en débat », « La sphère privée à l’ère numérique », 

Université de Fribourg, 23 mars 2016.  

 Participation à la table ronde suivant la projection du film « A separation », 
dans le cadre de la manifestation « Le droit dans le cinéma », Faculté de 
droit de l’Université de Fribourg, 24 février 2016. 

 Animateur de la table ronde de la 4e journée internationale de l’ILCE, 
« L’effectivité de la lutte contre les avoirs illicites de potentats en Suisse », 
Neuchâtel, 10 septembre 2015. 

 « Journée du droit pénal économique », sous l’égide de l’ILCE, en 
partenariat avec le Département de droit pénal de l’Université de Fribourg 
et avec le soutien de Expert Suisse, Neuchâtel, 12 juin 2015. 

 Animateur de la table ronde du colloque « Droits de l’homme en 
danger ? », ILCE, Neuchâtel, 3 décembre 2014. 

 Colloque « Réalités juridiques du secret bancaire », organisé par l’ILCE, 
Neuchâtel, 21 octobre 2010, présidence/animation de la journée.  

 Séminaire « Les contrefaçons de produits pharmaceutiques », organisé par 
l’ILCE, l’ERMP, Swissmedic, l’IPI et l’association « Stop Piracy », Neuchâtel, 
23 mai 2008, présidence de l’après-midi.  

 Modérateur au colloque « Le processus de réforme de la poursuite pénale 
– un défi pour la Confédération et les cantons », organisé à Lucerne le 9 
novembre 2005 à l’occasion du 100e anniversaire de la création de la 
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de 
justice et police.  

 Président de la 1ère journée internationale de l’ILCE, 30 septembre 2005, 
Neuchâtel (thèmes : le blanchiment d’argent en Serbie et Europol).  

Comités de lecture Isabelle Augsburger-Bucheli, Bertrand Perrin (dir.), « Les enjeux juridiques 
du secret bancaire », Paris, Genève, Zurich, Bâle, 2010, Collection les Actes 
de l’ILCE, volume V, L’Harmattan, Schulthess, 233 pages.  

 Étienne Blais, Bertrand Perrin (dir.), « La lutte contre la criminalité 
économique: réponses interdisciplinaires à un défi global », Paris, Genève, 
Zurich, Bâle, 2010, Collection les Actes de l’ILCE, volume IV, L’Harmattan, 
Schulthess, 326 pages.  

 Bertrand Perrin (dir.), « La lutte contre le blanchiment d’argent: pistes 
d’actions entre prévention et répression », Paris 2009, Collection Les Actes 
de l’ILCE, volume II, L’Harmattan, 162 pages.  

 Isabelle Augsburger-Bucheli, Jean-Luc Bacher (dir.), « La criminalité 
économique: ses manifestations, sa prévention et sa répression », Paris 
2005, Collection Les Actes de l’ILCE, L’Harmattan, 332 pages.  

 Revue économique et sociale, « Lutte contre la criminalité économique. 
Prévenir, détecter, réprimer », septembre 2003, 152 pages. 

Comité scientifique Comité scientifique de l’Institut de lutte contre la criminalité économique 
(ILCE), Neuchâtel  

Groupe de recherche                Groupe européen de recherche sur la délinquance financière et la 
criminalité organisée (DELFICO) 
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Avis de droit Avis de droit ponctuels en matière de droit pénal économique. 

Expertises  Audition par l’OCDE dans le cadre de l’examen de la Suisse (phase 4) relatif 
à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internationales, 19 septembre 2017, 
Berne.  

 Expert pour le Fonds national suisse de la recherche scientifique 
(ponctuel). 

 Expert pour le Fonds de la recherche scientifique de Belgique (ponctuel).  

 Audition par l’OCDE dans le cadre de l’examen de la Suisse (phase 3) relatif 
à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internationales, les 28 et 29 juin 2011 à 
Berne.  

 Co-expert pour le domaine (« pilier ») « Institutions suprêmes d’audit », 
dans le cadre de l’établissement du « National Integrity System » (NIS) par 
Transparency Suisse, juin 2011.  

 Audition, en tant que représentant des milieux académiques, par le 
Groupe d’État contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO), le 10 
mai 2011 à Berne, dans le cadre de l’évaluation de la Suisse (cycle III). 

 Rapporteur national pour la Suisse au XVIIIe Congrès de l’Académie 
internationale de droit comparé à Washington D. C., 26 juillet 2010, sur le 
thème de la responsabilité pénale de la personne morale.  

 Audition par le Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe 
(GRECO), le 18 septembre 2007 à Berne, dans le cadre de l’évaluation de la 
Suisse.  

 Co-rapporteur national pour la Suisse au XVIIe Congrès de l’Académie 
internationale de droit comparé à Utrecht, 16 – 22 juillet 2006, sur le 
thème des règles de fond concernant la lutte contre le crime organisé.  

Séjour postdoctoral  Chercheur invité au Centre international de criminologie comparé (CICC) 
de l’Université de Montréal (printemps 2008). 

Entretiens  « Après l’affaire S., la procédure d’appel suscite la critique », Plaidoyer, 
1/13, p. 9.  

 « Les bases légales du secret bancaire n’ont pas changé », Indices, 
supplément mensuel du quotidien l’Agefi, mai 2011, p. 4.  

 « La criminalité économique est loin d’être surmontée », Indices, 
supplément mensuel du quotidien l’Agefi, février 2010, p. 5.  

 Participation à un débat radiodiffusé, 23 mars 2009, « Le secret bancaire 
c’est nous ? », émission « La langue de bois », Fréquence Banane (Radio 
étudiante de l’Université de Lausanne et de l’EPFL). 

 « La lutte contre la corruption: bilan et perspectives », Revue Civitas, 11/12 
2008, pp. 10 – 13. 

 
 


