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Associé à l’Instance Nationale de Lutte Contre la 

Corruption (INLUCC) et avec le concours des laboratoires 

de recherches : 

• DRIMAN (Université de Tunis) 

• INTERSIGNES (Université de Tunis), 

• Etudes Maghrébines (Université de Tunis), 

• Laboratoire des entreprises en difficulté (Université 

de Tunis), 

• Etudes maghrébines et internationales (Université 

de Manouba), 

• Droit international et mondialisation (Université de 

Sfax), 

• Droit et Gouvernance, (Université de Tunis), 

Le Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et 

Sociales  (CERES), organise un séminaire international 

pluridisciplinaire sur le phénomène de la corruption en 

Tunisie et dans le monde. 

La question de la corruption est au cœur même de 

l’actualité nationale et mondiale. La transition 

démocratique en fait même une urgence et impose une 

réflexion sérieuse sur ce fléau d’un point de vue à la fois 

anthropologique et sociétal, économique, politique et 

éthique.  



De fait, au-delà des répercussions désastreuses de la 

corruption sur les économies nationales, il y a en amont 

des impératifs moraux. La société civile tout comme les 

médias se saisissent en effet de la question de la 

corruption et tentent de faire converger leurs efforts vers 

des méthodes de prévention et de luttes adaptées au 

public-cible. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les 

activités de l’Instance Nationale de la Lutte Contre la 

Corruption et de la Charte « Stratégie contre la 

corruption » signée avec le gouvernement et mise en 

œuvre depuis 2017. Quel bilan faire aujourd’hui de cette 

action civique bilatérale ? La législation tunisienne 

s’aligne-t-elle sur ce projet commun ? Et ce séminaire 

n’est-il pas en soi la preuve de l’implication des 

universités tunisiennes et des centres de recherche dans 

le processus anti-corruption ? Où en sont les recherches 

académiques sur la question aujourd’hui? Et quel intérêt 

le public leur montre-t-il ?  

L’objectif du séminaire « La corruption aujourd’hui : état 

des lieux » est d’interroger et d’actualiser les 

connaissances sur ce qu’il est convenu d’appeler 

« corruption ». Il s’agira de fait d’analyser les modes de 

fonctionnement de ce phénomène, de réfléchir sur les 

moyens stratégiques et juridiques adaptés pour le 

combattre en s’inspirant des mesures de mobilisation 

anti-corruption dans le monde selon l’approche 

benchmarking.  

En effet, aussi bien l’actualité internationale (affaires 

Béthencourt, Cahuzac, Karachi en France, Siemens en 

Allemagne, Petrobras au Brésil, « State capture » en 

Afrique du Sud, etc.) que les recherches académiques en 



sciences politiques et en économie ont permis de mettre à 

mal un vieux lieu commun selon lequel la corruption 

serait un phénomène qui concerne exclusivement le 

continent africain ou, au mieux, les pays pauvres. La 

communauté internationale se rend à l’évidence : les 

enjeux de la corruption s’avèrent autrement plus 

globalisants que les simples « bakchich » ou « dessous de 

table » servant à soudoyer des fonctionnaires sous-payés. 

Loin donc de cette image aussi simpliste que caricaturale 

du fléau, la corruption est aujourd’hui définie dans sa 

dimension anthropologique et consacrée comme produit 

avarié de la modernité inhérent aux systèmes politiques 

et aux gouvernements.   

En établissant la Convention Mondiale Contre la 

Corruption (CMCC) entrée en vigueur depuis le 9 

décembre 2005, l’Instance Internationale de la Lutte 

Contre la Corruption (IILCC), a installé le premier 

instrument mondial contre le crime économique. Les 

études en matière de politique économique publiées 

régulièrement par l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economique (OCDE) tout comme les 

rapports annuels de l’ONG Transparence International 

pointent du doigt l’ampleur mondiale du phénomène et la 

nécessité d’agir en termes de prévention et de lutte.  

Les intervenants du séminaire sont invités à se pencher 

sur ces questions dans des communications plénières en 

exploitant les pistes suivantes (pistes proposées à titre 

indicatif) : 

� Corruption : terminologie et nomenclature, 

� Représentation de la corruption, 

� Corruption dans l’histoire, 



� Corruption et éthique, 

� Corruption et capitalisme, 

� Approches comparatives, 

� Des stratégies de lutte contre la corruption dans le 

monde, 

� Corruption et sciences politiques, 

� Corruption en période de transition démocratique, 

� Corruption et crises financières, 

� Lutte anti-corruption sur terrain. 
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