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politique,
réalisée
auCESD/P
etsoutenue
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1981mettant
a étéabrogée
enFrance
le9 octobre
untermeà prèsdedeux
a peinecapitale
récunents
d'abolition
avortées.
Alorsqueæt événement,
siècles
dedébats
et detentatives
publiques
qualifié
a faitI'objet
d'abondants
commentaires,
de déclarations
en
d'historique,
retrouvées
etd'unelargemédiatisation,
laquesforme
d'hymnes
à laRaison
etauxLibertés
juridique,
(polémique,
criminologique,
historique),
Objet
d'une
foisonnante
littérature
tionresteparadoxale.
n'asuscité
aucune
recherche
surl'analyse
enamont
desconditions
dupassage
à
I'abolition
delaguillotine
quiprésident
groupes
lesdivers
I'abolition,
delaloi,surleslogiques
à sacréation,
d'acteurs
surlagenèse
(avec
ressources,
leprocessus
législatif
etlesscènes
surlesquelles
il
impliqués
leursintérêts,
shatégies),
parlementaire,
médiatique,
commissions
officielles
ouofficieuses).
sejoue(administrative,
politique
revêtu
unefortecharge
et
Plusquetouteautreloi,I'abrogation
dela peine
demorta toujours
dela puisAusommet
dessanctions,
la peine
capitale
étaitliéeà I'expression
idéologique.
del'échelle
la miseenscène
spectaculaire
et ritualisée
desexécutions
sancepublique,
autrefois
exaltée
à travers
I'allarecomposition
del'économie
despeines,
lasuppression
deleurpublicité
en1939.
Aujourd'hui,
avant
desûreté,
notamment
aprèslesréformes
longement
important
deleuréchelle
etdeladurée
despeines
pénales
(peine
(réformes
ducodepénal)
amènent
à s'interroger
sur
de1986
detrente
ans),1992
et 1994
queprennent
lesprétentions
aumodeI'Etat
cesmutations
contemporaines,
enparticulier
surlesformes
pervers
Bienqu'elle
légitime
1981
effets
deI'abolition.
nopole
delaviolence
depuis
, voiresurleséventuels
quesesmultiplusd'actualité,
tantparsacomplexité
nesemble
laquestion
estdoncloind'être
épuisée,
plesenjeux,
entémoigne
I'histoire
deI'abolition.
comme
pénales,
portée
paruneélitedephilosophes
En1791
avaitétéinhoduite
danslesréformes
déjà,I'abolition
parlementaire
philanplus
grande
robe
etdelanoblesse
la
éclairée
dela
etd'avocats,
alliés
à lafraction
projet
que
Régime.
nombre
d'éléments
du
des
comités
de
Constituetlibérale
del'Ancien
Alors
thropique
pénale,
(introduction
suppresfurent
retenus
etgénéralisation
delaprison
tionetdeLégislation
criminelle
principaux
pesant
par
Révolution,
le
I'un
des
les
menaces
sur
la
déclin
de
siondessupplices, exemple),
promoteurs,
I'abolition.
deremplacement
firent
échouer
Duport,
ainsiquedesdissensions
surlapeine
problème
par
reflux,
le
fit
l'objet
d'undernier
Dansunehistoire
marquée desavancées
relatives
et des
puisqu'il
peuquela
quelque
grand
s'en
fallut
de
la
lllème
République...
avec
succès,
débat
d'ensemble
sous
quelapeine
peine
êtreabrogée
en
fûtabolie.
Pourquoi,
demortpouvait
suprême
alorsquetoutindiquait
qu'en1981
? Audelàdesdiscours
officiels
nefut-elle
desuæès
1906,
l'entreprise
abolitionniste
couronnée
quels
? Comment
lespromoteurs
explifurent
enjeux
? Quels
enfurent
lesplusautorisés,
sesvéritables
quercebasculement
oublié,
cetépisode
de1908? Tropsouvent
tardif,
enparticulier
à I'aune
deI'avatar
parI'abrogation
quelagenèse
provoquée
du
aboutie
de1981
larupture
s'avère
crucial,
tantpourexpliquer
projet
quis'inscrit
radical
sousla llFa'eRépublique.
Éclairer
un
danslacontinuité
duprogramme
socialiste,
parlequel
panrécent
leprocessus
leprojet
estensaisir
enamont
histoire
à lalumière
dupassé,
denotre
desloispénales
nousa parunéceset l'élaboration
loietcontribuer
à laréflexion
surI'origine
findevenu
le XXème
anniversaire
à commémorer
dece quifutprésenté
même
oùl'ons'apprête
saire,aumoment
fortdelavictoire
socialiste
duprintemps
1981.
marquant,
unsymbole
comme
unévénement
(1906-1908)
de I'abotition
sousla lllèmRépublique
I - Le rendez-vous
manqué
Empire,
onassista
à l'émergence
d'uneopposition
radicale,
à la lenteascension
Versla finduSecond
jusqu'à
publique,
génération
d'hommes
et
à
son
intégration
dans
la
lavictoire
des
nouvelle
sphère
d'une
(gauche
1906.
Fidèle
modérée)en
à I'héritage
révolutionnaire
le programme
deBelleradicaux
de1789,
appuyés
lesradicaux
lorsdesélections
de1869prônait
unelimitation
despouville,surlequels'étaient
pardesréformes
quelesradicaux
administratives
voirs
etjudiciaires.
Alors
revendiquaient
uneapdel'État
plication
quioccupèrent
lesopporfunisles
(conservateurs
les
immédiate
dece programme,
républicains),
jusqu'au
plusprogressives.
deI'Etat
début
dusiècle,
Comcommandes
étaient
favorables
à desréformes
posédereprésentants
des"couches
moyennesn,
delapetite
etmoyenne
lepartiradical
avaitlapréférence
bourgeoisie
et desprofessions
libérales.
la fraction
des
Dominante
supérieure
sousla llle* République,
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portade nouveau
avocats
le flambeau
de I'abolition
de la
politique
peine
Dansuncontexte
et social
demorten 1906.
parlaCGTI
pardemultiples
grèves,
aiguillonnées
etla
troublé
leursrangsaulesradicaux
s'attachèrent
à cimenter
SFI@,
républicaine
dedéfense
enréactivant
un
tourd'unprogramme
projet
: I'abrogation
idéologique
delapeine
à trèsfortecharge
caoitale.
réformes
radical
favoraÀ l'instar
deplusieurs
duprogramme
I'abolition
échoua,
endépitdeI'artifice
d'une
blesauxlibertés,
proposition
deloisocialiste
tendant
à la suppression
descréditsdu bourreau,
déposée
à la Chambre
desdéputés
en
lechoix
1905.
Toutefois,
dugarde
desSceaux,
en1906,
d'évide facto,auprofitd'uneabolition
complète
tertouteabolition
préluda
en1908.
etdedroit,
à l'échec
duprojet
C'estaumoment
oùdescampagnes
sécuritaires
sedéveloppaient,
quele
dansunclimat
devastepolitisation
dudébat,
problème
deI'abolition
delapeine
L'augcapitale
futsoulevé.
mentation
notamment
sensible
deladélinquance,
delapetite
véritable
récidive,
obsession
depuisla fin du XXen'e
siècle,
miseà jourparlesstatistiques
officielles,
ajoutée
à I'exploitaretentissant,
leviolet le meurtre
trond'unfaitdivers
d'uneenpourlesadversaires
fanten1907,futI'occasion
duprojetde
flétrirlelaxisme
dugouvemement
répressive.
Anienmatière
peufavorables
mésparunepartiedesmagistrats
à la Répupardesnotables
blique,
soutenus
locaux
opposés
auxradijurés
Pourunepartissus
caux,
des
semobilisèrent.
delabouetperméables
tiqueetdeI'artisarat
audiscours
surI'insécurijurés
pétitions
lancèrent
té,ces
descampagnes
de
à laChanpourmacellerie
et multiplièrent
lescondamnations
capitales
politique
grâces
nifester
leurréprobation
la
à
de
systématiquesduPrésident
delaRépublique,
Armand
Fallières,
depuis
1906.
S'yjoignirent
desmédecins
influents,
enpleine
ascenmaisattachés
sionsociale,
à uneconception
hygiéniste
dela
sanction
etenrivalité
aveclesavocats
aupouvoir,
etungrand
quotidien
populaire,
Le PetitParisien,
dirigéparI'opposition,
pourqui unecampagne
de pressede grandeenvergure
contrele projetdu gouvernement
radical
étaità la foisune
politique
opération
et commerciale.
Le décesdu gardedes
puislerevirement
Sceaux,
leremaniement,
delacommission
desloisetdesclivages
auseindesabolitionnistes
surlapeine
desubstitution
conhibuèrent
à fairebasculer
lerapport
deforcesauprofitdesrétentionnistess
en1907,
apogée
delamobipuisaurejetduprojetClemenceau
lisation,
à laChambre
des
députés
en1908.
gu'on
L'analyse
decetépisode
montre
estloindumythe
d'une
"llFme
Âged'Ordeslibertés".
République,
Outre
I'abandon
ou
miseen æuvrede réformes
I'incomplète
libérales,
deslois
(contre
auxlibertés
furentadoptées
la prostitution,
contraires
parexemple),
programme
levagabondage,
DeI'ambitieux
de
prônéparlesrépublicains
libéralisation
desinstitutions
dans
plusgrand-chose
lespremières
il nerestait
années
durégime,
dela volonté
desradicaux
deprocéder
à
et I'onpeutdouter
desréformes
d'envergure,
dèslorsqueI'essor
dela récidive
publique.
étaitsupposé
mettre
Loindevouenperillasécurité
loirunsystème
l'efftcatroplibéral,
lesradicaux
recherchaient
(1869),
cité,comme
I'attestent
déjàleprogramme
deBelleville
promettait
pourmieux
oùGambetta
laguillotine
desupprimer
parla relégationr
débanasser
sesélecteurs
dela récidive
ou
encore
la création,
mobiles
en1907,
despremières
brigades
t Néeen 1902et en coissance
générale
rapide,
h Confêdération
du Travail
prône
unsyndicalisme
révolutionnaire.
declasse
ducombat
etseveutà lapoirte
z Fondée
le26avril'1905,
lasection
ouvrière
marque
française
del'lntemationale
I'unification
desdivenes
tendances
dusocialisme
enFrance.
aC'est-à{iæ
auxantiabolitionnistes.

Qustions lPénab.s

judiciaire
depolice
danslecontexte
d'undébat
surl'insécurité
etl'efficacité
delapolice
danslescampagnes
etdelagendarPlusencore,
merie.
ausummum
dela mobilisation
rétentionniste,lesradicaux
réaffirmèrent,
lorsd'uncongrès
régional
à
Lyonenjuillet1907,la nécessité
de consolider
I'arsenal
répressif
parla "guillotine
conhelesrécidivistes
sèche"s
et la
peine
capitale.
Sileprojet
d'abrogation
delapeine
demortleur
partisane
avaitpermis
decimenter
leurcohésion
à leurarrivée
plussouhaitable
il n'était
aupouvoir
en1906,
danslaconjoncturespécifique
desannées
1907-1908,
alorsquelepartiradidanssespropres
rangset quelesabolitioncalétaitcontesté
nistes
étaient
divisés
surla question
dela peine
desubstitujusqu'à
persista,
tion.Sila luttepourI'abrogation
connaître
un
regain,
notamment
certain
danslesannées
soixante,
avecI'essordesorganisations
intemationales,
la vicce n'estqu'avec
par
toiresocialiste
de1981et la reprise
duprogramme
radical
queI'abolition
Robert
Badinter
dela peinecapitale
trouva
son
aboutissement
auparlement.
ll - La victoiresocialisfeet l'aboutissement
du projeten
(19811981: genèse(197&1980)
et développement
1985)
L'aboutissement
duprojet
en1981avaitétépréparé
depuis
le
(1),époque
milieu
desannées
soixante-dix
à laquelle
sestrucjouerun
quiallaient
turaunnouveau
débat
autour
desacteurs
rôleprépondérant
dansla prisededécision
en 1981(2).Le
projet
qu'avec
voté,I'histoire
dela guillotine
nes'acheva
l'&
protocole
doption
du VPn'e
à la Convention
européenne
des
parlaFrance
(3).
droits
del'homme
en1985
1")La relancedu débatdansla secondenoitié de la d6
(1976-1980)
cenniesoixante-dix
En1976-1980.
la controverse
se nouaà la faveur
d'unconpolitique
propice.
texteeuropéen,
etjudiciaire
Dansle monde
occidental,
lacause
abolitionniste
avaitprogressé,
lapeineca
pitaleayantété abrogée
(1976),
au Canada
en Espagne
(1978)
(1979).
pays
EnEurope,
et en Norvège
seulsquatre
continuaient
à la maintenir
enfaitouendroit: la Belgique,
la
(quilaprévoyaient
dansleurcodepénal,
maisneI'appliGrèce
quaient
plus),
la France
L'évolution
et laTurquie.
deslégisla
pouvait
la thèseabolitionsétrangères
également
alimenter
et servirdemodèle
auprojetde refonte
del'échelle
tionniste
quiallait
parlegouvemement
despeines
criminelles
êtreprévu
pourneutraliser
dedroite,
en 1978-1979,
I'amplification
dela
mobilisation
abolitionniste
et ressouder
lesrangs
delamajoriL'Angletene
té,partagée
surle problème
delapeinecapitale.
qui
visant
etleCanada, avaient
entrepris
desréformes
à expê
rimenter
les effetsd'uneabolition
temporaire
touten prâ
voyant,
enremplacement
dela peinecapitale,
despeines
de
périodes
assorties
de
desûreté,
inspirèrent
le gwdétention
français.
Enoutre,lesorganisations
intemationales
vernement
pression
faisaient
surlespaysrétentionnistes
du Conseil
de
judiciaires,
Maiscefutsurla basedesaffaires
I'Europe.
bien
quiscandèrent
la
viteconstituées
en événement
d'actualité,
qu'une
période
vigoureuse
campagne
surI'insécurité
et une
enFrance.
controverse
surlapeine
demortsedéveloppèrent
policiers
(de
gauche),
de
magistrats,
d'avocab,
Syndicats
de
desdroitsde
sociétés
savantes,
organisations
de défense
pourI'abolition.
l'homme,
experts,
entrèrent
dansla bataille
I Consacrée
paruneloien1885,
larelégaton
d'applicatbn
ô t
estunemodalité
transportation
Snale.
sTnnsportation
pénale,
tavauxforcés.
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- :.rsdesprofessionnels
duComité
d'études
surlaviolence
et
:= a Commission
deréforme
ducodepénal
et lamobilisation
:=sspécialistes
dudroiten1977
constituèrent
lepointd'orgue
-: ioffensive
Alorsquele gardedesSceaux,
abolitionniste.
- an Peyrefitte,
serefusait
à ouvrir
ladiscussion,
lespressions
poussèrent
::s abolitionnistes
polegouvernement
à prendre
quin'était
; :onsurunequestion
plusunesimple
désormais
politique.
:-estond'actualité,
maisbienunproblème
: "sieurs
précédèrent
facteurs
I'annoneç
d'undébat
d'orienta' '^ parleminishe
delaJustice
: lesactions
conjointes
desas,.:oations
dedéfense
desdroits
deI'homme,
I'intensité
dela
:,:.emique
dansla sphère
médiatique,
denombreuses
initiati,'-sparlementaires,
despressions
auseindela Chancellerie
-ème.Outreunepolarisation
desacteurs,
la controverse
se
:,:rrtsa
etsedéplaça
auparlement
en1978.
- :fiensive
abolitionniste
allajusqu'à
lapublication
d'unrapport
(rapport
:arlementaire
Siéguin,
RPR),
maisneputdépasser
ce
politiques.
.:adepourdesraisons
pardes
Eneffet,légitimée
.:ndages
faisant
publique
étatdeI'opposition
del'opinion
à la
.-cpression
de la seulepeinejugéedissuasive,
dansun
,rrrtextede recrudescence
de la cininalitéet du senfiment
: nsêcurité,
I'inertie
du gouvemement,
ajoutée
auxmanæu,'esdilatoires
dugardedesSceaux,
entravèrent
I'aboutisse-ent detoutediscussion
à ce sujet.Aprèsmoulttergiversa-:nsetundébat
plus,dès
d'orientation
sansvote,il nerestait
:s. qu'àmettre
enplace
uneréfoi'me
entrompe-l'æilen
aboplusniap-.sant
lapeine
demortdanslescasoùellen'était
: quée,ni mêmeprononcée
toutenrenforçant,
enfait,ledispourmieuxmontrer
:,:srtifrépressif
lesoucidugouvernement
:e lutter
contre
ladélinquance.
::rès ce simpletoilettage
du codepénal,le septennat
de
, Giscard
d'Estaing
s'acheva
surlevotedela loi"Sécurité
et
- ærtés',uneloi aggravant
la répression
desinfractions
de
, 3lence,
publique
par
destinée
à rassurer
l'opinion
età assurer
: a réélection
duPrésident
sortant.
Malgré
I'adoption
dupacte
- :emational
(4février
relatif
auxdroits
civils
etpolitiques
1981)
pourlesmineurs
,: l'abrogation
(21juin
dela peinecapitale
' :80),legouvernement
bloqua
toutdébat
surI'abolition.
politiqueef l'aôoutissement
T) L'altemance
du projeten
1981
r'eænte
(1972),
dansleprogramme
rë@mmun
delagauche
(1976),
puisdansle proi:tvéedansla charte
deslibertés
pourla France
quatre-vingt
socialiste
desannées
:'amme
'380),I'abolition
delapeine
demortfutreprise
dansles101
pré: 'cpositions
ducandidat
Mittenand
. Lesélections
en1981
, Jentielles
sedéroulèrent
etsosurfonddecriseéconomique
pluslethème
quipou, ale.Désormais,
cen'était
sécuritaire
,:rtfairegagner
Toutefois,
desvoix,maisceluiduchômage.
:checdelapolitique
menée
d'Estaing
enhaîsousV.Giscard
-alaccession
delagauche
Enposition
dominante
aupouvoir.
parlesinitiatives
='encouragés
européen
etdu
duParlement
- rnseildel'Europe,
lespromoteurs
s'attachèrent
deI'abolition
parledroit.
' 'airesanctionner
unprojet
avant
toutpolitique
jouèrent
:- 1981
comme
derenom
un
en 1906,
desavocats
plan: le nouveau
F.Mitterrand,
: e depremier
chefdel'État,
,-'aitétéI'inspirateur
R.Badinter,
etsongarde
desSceaux,
le
.,:.leparole
duprojet.
desprédispositions
communes,
la
Ouhe
- aîfrsedelacomlÉtence
juridique
desolidarités
etI'existence
:':fessionnelles,
unemême
socialisation
à lavie
cefutsurtout
quirapprochait
:,:irtique
Socialisés
lesdeuxhommes.
dansdes
.e'clesproches
F. Mitterrand
de l'idéologie
radicale,
et
: Badinter
leurfidélité
étaient
soucieux
deréaffirmer
à I'héri-

QustionsAénnbs

tagerépublicain
en effaçant
l'échec
de 1908.Votéedansle
contexte
de l'étatde grâcequisuivitla victoire
socialiste
du
printemps
1981,
alorsquelenombre
descondamnations
capitalesnecessait
dedécroître
etqu'aucune
d'elles
nedevait
êhe
exécutée
participait
après1977,l'abrogation
de la guillotine
d'unecertaine
image
dupouvoir,
empreinte
desvaleurs
répuquelessocialistes,
blicaines,
longtemps
restés
dansI'opposition,souhaitaient
donner
deleurrègne.
qu'une
poignée
L'abolition
nemobilisa
d'acteurs
surtout
composés
deprofessionnels
dudroit.Lacélérité
duprocessus
léjusqu'au
gislatif
parunedémobilivotedeI'abolition
futfacilitée
parI'inertie
sation
du camprétentionniste,
exprimée
desmilieuxassociatifs
et syndicaux,
unedivision
de sespartisans,
combinée
à unedynamique
transændant
leclivage
droite/gaucheet à I'absence
d'opposition
réelleà chacun
desstades
du
processus
législatif.
Cependant,
cefutl'adoption
en1985parlaFrance
duVleprotocoleadditionnel
à la Convention
européenne
desdroitsde
quimitunterme
I'homme
à l'histoire
deI'abolition.
I'abolition: I'adoptiondu VW protocole
f) Parachever
additionnel
à la Convention
européenne
desdroi|sde
(1982-1985)
l'homme
quereprésentait
Contrairement
à l'épisode
de1981,
I'enjeu
I'aprotocole
doption
du VFnB
additionnel
à la Convention
européenne
desdroits
deI'homme
mobilisa
davantage,
notamment
danslesbureaucraties
ministérielles
et au parlement,
ce qui
pouraueutpoureffetderalentir
le processus,
sansentraver
tantlevoteduprojet
deprotocole
en1985.
À æte desenjeuxpolitiques
à courtterme(législatives
de
1986),
lesabolitionnistes
cherchaient
à pérenniser
I'abrogation
juridiparunenorme
delaguillotine
enlafaisant
sanctionner
que supérieure
pourles États-membres
contraignante
du
(y compris
Conseil
deI'Europe
surle planpolitique)
et éviter,
ainsi,toutetentative
de retourau sfafuquoanteen casde
changement
demajorité.
A la position
fermement
abolitionniste
dela Chancellerie
s'op
posaitla position
decompromis
desministères
dela Défense
quisouhaitaient
etdesAffaires
étrangères,
limiter
l'abolition
au
temps
depaixseulement.
Défendant
unedéfinition
restrictive
duchamp
d'application
de
I'abolition,
lesministères
desAffaires
étrangères
et dela Déjuridiparexperts
fenseengagèrent,
interposés,
unequerelle
quesurun article-clé
du texte.Ledroitfut largement
instrumentalisé
à travers
I'utilisation
inteme
dela hiérarchie
auxdiverses
pourcréerunconflit
catégories
denormes
normatif
entrelesdispositions
litigieuses
duprojet,
la Convention-mère
et
la Constitution
(Conseil
oulasaisine
desjuridictions
Constitutionnel)ou des acteursinstitutionnels
les plus autorisés
(Premier
ministre,
Président
delaRépublique).
Endéfinitive,
le
ministère
delaJustice
seralliaà lathèserestric$ve,
admeftant
ainsila possibilité
d'unrétablissement
dela peine
demorten
temps
deguerre.
D'uncôté,eneffet,lesabolitionnistes
duConseil
deI'Europe
pression
pouraccélérer
faisaient
le processus
les
; deI'autre,
socialistes
étaient
loindel'étatdegrâcequileuravaitpermis
lapeine
d'abroger
demorten1981.
Attaquée
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