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	Texte10: La corruption fait partie des enjeux majeurs auxquels les organisations et les sociétés doivent faire face. Elle engendre de profonds dommages et ses conséquences néfastes ne sont plus à démontrer : la corruption réduit la richesse nationale (Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2006) ainsi que la croissance et le développement économique des pays (Mauro, 1995) ; provoque la surexploitation de l'environnement (Ostrom, 2000; Rothstein, 2011a) et menace la démocratie (Johnston, 2005). Elle affecte globalement davantage les parties les plus vulnérables des sociétés (Azfar, Lee, & Swamy, 2001 ; Nwabuzor, 2005), participant à l’accroissement des inégalités comme de la pauvreté (Gupta, Davoodi, & Alonso-Terme, 2002 ; Stiglitz, 2012). Elle entrave le développement en affaiblissant le fondement institutionnel dont dépend la croissance économique (Klitgaard, 1988 ; Bardhan, 1997). La corruption sape de manière générale la confiance envers autrui (Dinesen, 2012). Pour les partis politiques, elle participe à la désaffection des citoyens à l’égard du personnel politique et ébranle les fondements de la démocratie.Si tous s’accordent à placer la lutte contre la corruption au centre des enjeux du 21ème siècle, définir la corruption et s’accorder sur ce qu’est cet objet social n’est pas une mince affaire. Dans un premier temps, étudier les représentations sociales de la corruption auprès d'un échantillon de la population française permettra d'enrichir les travaux existants, majoritairement le fait de chercheurs américains.


