
Ethique et déontologie 2eme année  aménagement _ Université Ferhat Abbas Sétif1_  D. Tobal _f 
 

 

La corruption  

INTRODUCTION : 

La corruption est un phénomène à l'intersection entre le droit, l'économie et la politique. En fait, 

durant plusieurs siècles, les réflexions sur la corruption sont menées par les philosophes traitant 

de la place, la raison et la morale dans le gouvernement de la cité. Ce sont les sciences 

politiques qui, dans les années soixante, franchissent le pas de la « démoralisation » du sujet en 

acceptant d'étudier la corruption selon une grille de lecture individualiste, utilitariste et 

fonctionnelle. Ces analyses ont le mérite d'essayer de mettre en balance les effets positifs et 

négatifs du phénomène sur la modernisation des pays.  

Définitions de la corruption : 

 Selon la « transparency international » 

Selon Transparency international, « la corruption est l’abus de pouvoir reçu en délégation à 

des fins privées ». Cette définition permet d'isoler deux éléments constitutifs de la 

corruption : 

 l’abus de pouvoir à des fins privées (donc ne profitant pas nécessairement à la 

personne abusant du pouvoir, mais incluant aussi bien les membres de sa proche 

famille ou ses amis) ; 

 un pouvoir que l’on a reçu en délégation (qui peut donc émaner du secteur privé 

comme du secteur public). Transparency utilise également parfois cette définition : « 

abus de pouvoir au profit de l’enrichissement personnel ». 

 Selon le conseil européen 

L'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe définit la corruption comme « l'utilisation 

et l'abus du pouvoir public à des fins privées ». 

 Selon la banque mondiale 

La Banque Mondiale retient la définition suivante pour la corruption : « Utiliser sa position 

de responsable d’un service public à son bénéfice personnel ». 

 
 Selon les dictionnaires Petit Robert et Petit Larousse 

 
           Selon le dictionnaire «Petit Robert», la corruption se définit comme état de ce qui est 
corrompu, pourrissement, infraction de ceux qui trafiquent de leur autorité ou de ceux qui 
cherche à les corrompre. Certains auteurs parlent de perversion, un manquement à une obligation 
juste. La corruption étant le contraire de la vertu, de la vérité. 
 



Ethique et déontologie 2eme année  aménagement _ Université Ferhat Abbas Sétif1_  D. Tobal _f 
 

 

           Selon le dictionnaire «Petit Larousse», la corruption se définit comme étant une pression 
orientant certaines prises de décisions, créant ainsi une société injuste. Elle est l'arme redoutable 
de manipulation des consciences. 

 

La corruption dans la religion  

1. La corruption dans le Saint-Coran  

     La corruption est parue dans le Saint-Coran cinquante fois sous plusieurs formes. Quant à 
l’action, elle est mentionnée à dix-huit endroits ; Et les versets du Noble Coran viennent pour mettre 
le point sur les dangers de la corruption dans divers domaines de la vie des musulmans. Nous 
exposons ci-dessous certains des versets du Noble Coran qui traitent le terme « corruption ».  

 Implication de la corruption à travers les versets du Coran : 

      Nous avons mentionné une cinquantaine de sujets pour l’occurrence du mot corruption et ses 
dérivés dans le Noble Coran , et on note qu’il ya une similitude entre le terme corruption et le mot 
terre, et cette corrélation est mentionnée dans une quarantaine de versets, ce qui dans le langage de 
calcule représente environ quatre-vingt pour cent du nombre total de versets, le Coran utilise le 
terme corruption dans un sens plus large qui inclut la corruption contractuelle, comportementale, 
gouvernementale, sécuritaire et financière.    

 les types de corruption selon le saint-Coran : 

La corruption sécuritaire et sociale : 

    La sécurité est la base des bénédictions et ceux qui perdent la sécurité ne ressentiront pas 
le reste des bénédictions. Il existe des besoins majeurs et des droits fondamentaux dont la 
société  en a besoins, et sans leur réalisation, elle ne peut pas continuer à atteindre ses 
objectifs, qui sont des besoins naturels imposés par les conditions naturels imposés par les 
conditions de l’homme de nourriture, du logement, de la sécurité et du réconfort, et ce sont 
des droits fondamentaux dans chaque société, et toute menace à ces besoins, est considéré 
comme une corruption sécuritaire et sociale qui menace l’homme dans son chemin pour 
accomplir sa mission. 

La corruption financière : 

    L’argent c’est le centre la vie. L’islam est concerné par l’organisation de relations 
financières humaines. Parmi les concepts abordés par le Coran figurent l’absence de fiabilité 
sur les marchés, la mauvaise production sous forme de fraude, de vol dans les ventes et le 
manque d’honnêteté dans les contrats.  

La corruption de morale (éthique) : 

   C’est l’un des types les plus dangereux car il empiète sur les vertus. Et Dieu a arrangé les 
relations sexuelles dans le mariage et a fait  d’autres choses une offense. 
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La corruption environnementale : 

    Les problèmes environnementaux ont confronté les gens au siècle dernier, et la pollution 
de l’environnement est devenue une obsession pour tous les pays développés et autres, et les 
composants de l’environnement provenant de l’air et de l’eau sont devenus menacés de 
corruption et de consommation, et les spécialistes estiment que le comportement humain est 
la première menace environnementale par ses déchets et ses extravagances et sa pollution. 

La corruption de croyance :  

     C’est la corruption de croyance qui est à la base de toute autre corruption, donc l’homme 
poursuit sa croyance, et si la croyance est corrompue sa quête est aussi corrompue, et vice versa. Et 
chacune de l’infidélité et l’hypocrisie est une croyance corrompue, qui corrompt son comportement 
et cherche la corruption sur terre, et comment est-il correct d’enlever la foi de son cœur ? 
L’infidélité et l’hypocrisie sont des types de corruption, mais plutôt le plus laid entre eux, car ils 
affectent le comportement humain. 

 
2. La corruption dans la Sunna : 

  Il y a eu de nombreuses conversations sur la corruption 

 


