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La corruption au sein de notre société 
  
 
La corruption est un travers de notre société, pourtant, ce sujet 
demeure encore à l’heure actuelle très peu abordé, alors que la 
France occupe la 23ème place au classement mondial de l’indice 
de perception de la corruption*. La corruption permet 
généralement aux populations aisées d’obtenir davantage de 
faveurs, elle contribue ainsi à ce que les inégalités sociales 
continuent de se creuser. 
 
C’est pour cette raison que ce sujet mérite que nous nous y 

intéressions.  

 
Cette première caricature a été réalisée par Almo qui est un 
caricaturiste peu connu, qui réalise également des bandes 
dessinées africaines. 
 
Elle est humoristique, et dénonce la banalisation de la 
corruption grâce à un jeu de mots : l’homme qui parle de 
fichiers corrompus ne parle en réalité pas d’argent. Cependant 
la corruption semble être tellement présente au sein de 
l’entreprise que le Directeur croit qu’il s’agit d’une vraie 
corruption …   
 

*23ème place sur 176 au classement établi Source : ONG Transparency International 2017 



La seconde caricature a été réalisée par Said.  
 
Elle met en évidence le fait qu’il n’est pas toujours simple de 
combattre ou de dénoncer la corruption. 
Ici on voit que la justice, supposée faire respecter la loi, semble 
elle-même corrompue : on y voit un magistrat tenter de 
corrompre un homme qui souhaite dénoncer une affaire de 
corruption... 

Le dirigeant, fait visiblement partie des corrompus puisqu’il 
demande un « dessous de table » en contrepartie de sa réponse 
à cette question … 

La troisième caricature est l’œuvre de Hawari. Elle a été réalisée 
à l’occasion de la journée des Nations unies contre la 
corruption. 

On  y voit un personnage 
qui semble être le chef 
d’une entreprise, en 
compagnie d’un homme 
que l’on suppose être un 
journaliste.  
Ce dernier cherche a 
connaitre le nombre de 
personnes corrompues 
qui travaillent dans 
l’entreprise … 



Cette quatrième caricature est l’œuvre de Radje qui est un 
caricaturiste algérien. Il s’agit d’une affiche qui prône la  lutte 
contre la corruption. 
 
Nous pouvons y voir deux personnages monter un escalier 
formés par les premières lettres du mot « corruption » et 
subitement stoppés par un mur formé à partir de la lettre « i ». 
Il y a un panneau STOP, ainsi que des piques et des barbelés qui 
les empêchent d’élucider les affaires de corruption. 

La cinquième caricature, qui est 
de Abdulrhman, est de type 
muette.  
Cette image met en évidence 
l’hypocrisie qui entoure bien 
souvent la corruption : on voit ici 
deux hommes que l’on peut 
imaginer comme étant des 
hommes d’affaires en apparence 
sérieux, mais qui ont recours à 
des « dessous de table » pour 
conclure leur accords.  



Cette sixième caricature qui a été réalisée par Plantu, se moque 
à  la fois des Français mais aussi du système chinois. 
 
Elle montre un échange « politiquement correct » en apparence, 
qui laisse supposer qu’il vaut mieux dans certaines situations, 
corrompre son intégrité et éviter d’aborder les sujets qui 
fâchent … 
 
On voit ici Jacques Chirac, Président de la France qui  n’ose pas 
aborder certains sujets avec lesquels on peut penser qu’il 
pourrait être en désaccord. Le président Chinois sur un ton tout 
aussi diplomatique semble apprécier l’attitude du président 
Français. 

Plantu, de son vrai nom Jean Plantureux, est un caricaturiste et dessinateur de presse 
Français. Il est né le 23 mars 1951,  Paris. 
 
Ses caricatures se retrouvent dans de nombreux journaux très connus, comme Le 
Monde, Marianne, ou l’Express 



Enfin, cette dernière caricature, qui est également de Plantu, 
montre une mère dessinée sous les traits d’une Marianne, et 
donc représentant visiblement la France, tenant la main de ses 
deux filles. 
On peut imaginer que ces deux filles symbolisent deux partis 
politiques différents. 
Elles tiennent toutes deux, des sacs remplis d’argent, et l’une 
demande à l’autre si elle compte aller voter. Cette dernière lui 
explique qu’elle pourrait en effet se déplacer pour voter contre 
une éventuelle rétribution … 
Ici, Plantu dénonce la corruption qui peut exister autour des 
fraudes électorales. 
 
On peut noter sur cette caricature que la petite fille de droite se 
tient juste à cotés d’une peau de banane, ce qui signifie peut-
être que l’auteur a voulu montrer qu’en agissant de manière 
corrompue, on peut parfois risquer de glisser et ainsi de mal 
finir … 


