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U’ONT EN COMMUN LES CRIMES
en col blanc, les cas de terrorisme
(traités au civil ou dans le cadre de
commissions militaires) ou encore
les scandales de corruption ? Pour le
chercheur du contemporain, la difficulté est de réunir des documents,
des informations, des témoignages et
des renseignements aptes à scruter
en profondeur les multiples facettes
des processus criminels mis en cause
dans ces affaires.
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Dans ce livre, nous réfléchissons à l’intérêt d’utiliser des données
médiatiques, combinées à une pluralité de rapports et de documents, pour
mieux comprendre et expliquer les crimes et les conduites d’acteurs qui
évoluent au sein d’organisations et de réseaux complexes. En somme, dans
un contexte d’« histoire immédiate », il peut paraître fécond de recourir au
cyber-espace-temps (l’arène médiatique) pour étudier des crimes et des conduites qui préfèrent l’ombre à la lumière, la dissimulation à la transparence,
la négociation à l’examen public.
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