Peine de mort diapo
Introduction
Pendant des siècles, cette question a rencontré une réponse unanimement
positive :
-soit que la condamnation à mort ait été ressentie comme une réparation
indispensable de l’ordre des choses.
-Soit que le corps social n’ait trouvé dans la crainte, inspirée par le châtiment, le
garde-fou de sa propre sécurité.
-soit en référence à l’exemplarité
Pourquoi ? diapo
Quatre points majeurs éclairent ce choix.
pourquoi faire ?
1 Un sujet d’actualité qui reste une « une cause mondiale » Robert Badinter
La société a-t-elle le droit et le devoir de condamner à mort ceux qui violent les
lois et portent atteinte aux personnes ? Peut-on venger le crime illégal par le
meurtre légal ?
Actuellement, on assiste à une vive relance des débats car certains Etats et non
des moindres maintiennent la peine capitale (Japon, Inde Etats-Unis…) et la
pratiquent en la mettant parfois en scène sous les yeux de l’opinion publique.
Cependant, en même temps, en 2010, 2/3 des Etats ont supprimé la peine
capitale.
2 Il s’agit aussi d’une thématique ancrée dans l’histoire mais aussi d’un objet
civique.
--------------------------------------------------------------------1 un sujet d’actualité diapo
Cela suscite à la fois constats, interrogations, contradictions, évolutions
De nombreux exemples possibles diapo
La Chine, avec sans doute plus de 5 000 par an ( article du Monde 25 août
2010 de Brice Pedroletti)
Une pratique courante, un secret maintenu et une justice inféodée au pouvoir, à
la police et au parti.
-2010 lettre à la cour suprême (22 août 2010) de 20 « avocats aux pieds nus »
demande d’enquête sur les pratiques de tortures, de traitements inhumains
-2009-2010 plusieurs cas attestés de condamnés à mort exécutés et innocents
-2010 Amendement proposé pour diminuer 13 causes de condamnations à mort
/68 existant actuellement dans la loi chinoise (fraude économique, par exemple,
trafic d’animaux, fausses factures, trafic de métaux précieux sont passibles de la
peine de mort).

Protestations des avocats : « Tant que la justice n’est pas indépendante, c’est
difficile de faire changer les choses »

Le Japon une tradition ancienne, y compris dans la société ,parfois traduite dans
les écrits littéraires et mise en œuvre à partir de 18 ans (majorité légale = 20ans),
alors qu’en même temps le taux de criminalité est bas et 74% des peines
inférieures à 11 ans.
-162 prisonniers dont six femmes attendent dans les couloirs de la mort sans
savoir le moment de leur pendaison (2010)
-En 1968, le film « La pendaison » de Koshikei avait libéré la parole et l’opinion
avait évolué.
-De 1989 à 1993, il n’y a pas eu d’exécution mais l’opinion et le pouvoir ont à
nouveau basculé avec l’attentat du gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995.
-Depuis 2005, on assiste à une relance des débats et à une médiatisation plus
forte :
-2005 Intervention-dénonciation du Dalai-Lama au Japon (en référence au
bouddhisme)
-2007 Demande de moratoire (résolution de l’ONU)
-février 2010 : sondage commandé par le gouvernement japonais auprès de
2000 personnes = 85% favorables dans certains cas
-mars 2010 : ouverture et médiatisation des chambres et des lieux d’exécutions
(télévision) .des informations ont été diffusées sur l’organisation et les derniers
instants
-juillet 2010 : deux exécutions (l’avocate et ministre de la justice, proche
d’Amnesty, Keiko Chiba y a assisté)

Les Etats-Unis une pratique discutée et réelle cependant ; diapo
-50 à 80 exécutions par an
(le Monde magazine octobre 2010) une situation complexe, à contre courant de
la tendance internationale et contrastée depuis 1976 des Etats sont
rétentionnistes et d’autres plus zélés (Texas).
La discussion théorique sur la légitimité de la peine de mort débouche
immanquablement sur une réflexion « pratique » concernant le sens des peines
infligées par une société et sur son régime pénitentiaire.

2 Un sujet historique diapo
A
On peut l’aborder par les textes, par le cinéma, par les débats politiques
et sociaux (affaire Marie Louise Guiraud), à travers des parcours personnels ce
ceux qui ont combattu le principe.
(chronologies et textes en prolongement
sur le site)
 avant l’abolition
- Partisans et adversaires écrivent, débattent surtout à partir de 1848 (on
supprime d’ailleurs la peine capitale pour des faits politiques à ce
moment)
- HUGO
 En 1908, l’occasion manquée
 Une remise accentuée à partir des années 70
Affaire Ranucci
Affaire Buffet-Bontemps
Les débats dans la société et dans le monde politique
 L’abolition en 1981 diapo
 Depuis l’abolition
B
Depuis l’abolition et même avant, qui est irréversible, comment abolir
la peine de mort sans dissoudre la notion de responsabilité ?
Le problème des longues peines et la question corollaire de la perpétuité
réelle diapo
Quelle est la situation en France ? Comment définir ce que devrait être la peine
maximale ?
Actuellement, 30 peines de réclusion à perpétuité / an avec, globalement, une
tendance à l’allongement des peines
1975 175 cas de perpétuité
2006 524 cas
Avant 1981, les durées supérieures à 25 ans étaient rares
En 1978 création de la notion de peine de sûreté, automatiquement pour les
peines supérieures à 10 ans, et de 18 à 30 ans pour les condamnations à
perpétuité, mais en général 20 ans (libération conditionnelle, réductions de
peines, délais d’épreuves, grâces)
En Janvier 2010, 10 condamnés à perpétuité (Clairvaux) réclament dans une
lettre ouverte d’autres solutions: « Nous préférons en finir plutôt que de crever à
petit feu. »

3 Un sujet civique pour des questionnements salutaires diapo
Un objet d’études singulier et délicat mais qui induit des questionnements
salutaires, donc qui revêt des intérêts disciplinaires et interdisciplinaires pour les
classes de lycée.

Pour aller plus loin :
Numéro spécial hors série de l’Histoire, n°357, octobre 2010
Le Monde magazine, n°56, 9-10 octobre 2010, pp.26-36.
En 2011, La peine infinie, documentaire sur France 2 de David André avec le
photographe Jérôme Brézillon.
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