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La peine de mort, une atteinte 
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Au xxie siècle, le scandale de la peine de mort n’est pas terminé. Il y a là une 
énigme pour la conscience. Certes, on peut lui trouver des explications : les États 
totalitaires ou fanatiques y voient un moyen de justifier leur pouvoir. En outre, 
certaines consciences s’accommodent assez bien de la privation de la vie d’autrui. 
On pourrait continuer d’égrener longtemps les mobiles variés d’atteinte à la vie. 
La kyrielle des fausses justifications en est connue, dénoncées par les philosophes 
depuis longtemps : la catharsis, l’exemplarité, la dissuasion, le contexte ou le 
caractère horrible des crimes commis. Même des instances religieuses, notam-
ment l’Église catholique en son catéchisme universel, avaient continué pendant 
longtemps de légitimer la peine de mort avant de rectifier en jugeant la peine de 
mort « inadmissible 1 ».

En fait, la réalité des exécutions à la peine capitale montrerait plutôt des 
effets de segmentation sociale et culturelle, des formes de contention de la violence 
inappropriées, le plus souvent par des États en manque de légitimité.

La France peut se réjouir de vouloir porter des initiatives internationales, 
notamment à l’ONU, en faveur d’une éradication définitive de la peine de mort 
à l’occasion du quarantième anniversaire de son abolition dans notre pays. Mais 
le travail restera long tant que des États démocratiques, en particulier certains 
États des États-Unis, continueront de l’appliquer. Par ailleurs, des conventions 
insuffisamment contraignantes, comme celles du Conseil de l’Europe, incluant 
de facto la Biélorussie et la Russie, même si celle-ci, en raison de la guerre en 
Ukraine, a préféré suspendre sa participation, mériteraient d’être corrigées. Enfin, 
les modalités d’intervention dans des pays où la peine de mort est pratiquée – la 
Chine, l’Iran, l’Irak, l’Égypte – devraient être approfondies. Sans une société civile 
internationale forte, porteuse d’un mouvement abolitionniste structuré au sein 
d’une culture partagée des droits humains fondamentaux, il y a peu de chances 
que certains États fassent machine arrière 2.

Pourtant, on ne saurait passer sous silence la nécessité d’une réflexion phi-
losophique de fond sur la peine de mort aujourd’hui de nature à irriguer les 
consciences et favoriser le travail des abolitionnistes.

1. Catéchisme de l’Église catholique, §2267.
2. Cf. Jean-François Petit, Individualismes et communautaristes : quels horizons en France et aux États-Unis, 
Paris, Bayard, 2007.
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Il faut reprendre ici l’argumentaire célèbre de Camus de 1957 pour mesurer 
la distance encore à parcourir 3 : le meurtre légal, loin de réparer l’offense faite au 
corps social, y ajoute une souillure supplémentaire. Il n’a rien d’une « regrettable 
nécessité », mais il ne survit, comme rite primitif, que par insouciance et ignorance 
dans les sociétés qui la pratiquent. Il faudra donc parler et encore parler de la peine 
de mort, en particulier dans les pays où, justement, la parole du supplicié ou de 
ceux qui militent en faveur de son abolition est bâillonnée. Or, que constate-t-on 
historiquement ?

À partir de 1939, les exécutions ne furent plus publiques en France. Mais 
comprend-on aujourd’hui les motivations des États qui s’adonnent encore à cette 
macabre mise en scène avant de supprimer des vies ? Y donne-t-on bien à voir un 
spectacle repoussant et dissuasif ou témoigne-t-on d’une complaisance et d’un 
voyeurisme vis-à-vis de la souffrance extrême ? Pour une grande nation comme la 
Chine, les moyens de contention du peuple – et de surveillance généralement – sont 
autrement plus variés et plus puissants que la seule dissuasion par la crainte de la 
peine de mort. Pourtant, le pays n’y renonce pas. C’est pourquoi il faut continuer 
de traquer et de démonter les formes de justification de la peine capitale pour les 
mettre en face des évolutions de l’opinion publique internationale. L’intimida-
tion est-elle bien de nature à prévenir le crime ? Pour Camus, une loi sur la peine 
capitale ne paraissait guère capable de réduire la complexité des êtres, y compris 
pour ceux qui auraient assisté à une exécution capitale, avant eux-mêmes parfois 
d’être mis à mort. En cela, il se situait dans la continuité du juriste abolitionniste 
Cesare Beccaria, qui constatait déjà en 1764 que la peine de mort ne faisait point 
toute l’impression qu’elle aurait dû produire 4.

L’argument camusien de l’absence de lien entre l’abolition de la peine de 
mort et la criminalité paraît toujours valable. Pourtant, il semble insuffisant de 
dire que les pays qui ont supprimé la peine de mort ou n’en font plus usage n’ont 
pas vu le nombre de meurtres augmenter. En réalité, la perpétuation de la peine 
capitale dans certains pays obéit à d’autres mobiles que la seule dissuasion. Dans 
bien des endroits encore dans le monde, des pouvoirs fragiles plus qu’autoritaires 
ont besoin de se mettre en scène. N’est-ce pas l’aveu de la faiblesse, de la peur même 
de ses dirigeants, plus que de leur puissance ? Comment déjouer les arguments 
contextuels en faveur de la peine de mort, si ce n’est en rentrant dans la culture 
des pays qui continuent de la pratiquer ? Un simple raisonnement utilitariste des 
avantages et des coûts du maintien de la peine de mort ne saurait ici suffire. Il peut 
y avoir chez certains exécutants ou législateurs un sentiment de toute-puissance 
en violant ce qu’il y a de plus sacré dans l’humain. Mais il y a surtout dans le 
plus grand nombre de cas la lâcheté et la crainte, plus que la contrainte de ne pas 
pouvoir ou vouloir s’opposer à la peine capitale.

Avec raison, Camus, qu’il faudrait ici actualiser, disait que l’homme est 
toujours capable de justifier les lois les plus cruelles par veulerie ou par hypocrisie. 

3. Albert Camus, Réflexions sur la guillotine, Paris, Folioplus, Gallimard, 2008. Voir Denis Salas, « Relire 
Camus », Esprit, mars-avril 2003, p. 296-301.
4. Cesare Beccaria, Des délits et des peines, Garnier-Flammarion, 2006, XXVIII (préface de Robert Badinter).
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Il situait donc la responsabilité de l’abolition de la peine de mort autant dans les 
mécanismes culturels, sociaux, politiques et juridiques que dans la conscience 
humaine. Dès lors, comment éduquer cette dernière pour extirper tout instinct de 
vengeance et de meurtre ? Si le meurtre reste dans la nature foncière de l’homme, 
sommes-nous condamnés à dire que, finalement, la loi du talion fut un progrès 
en évitant toute vendetta généralisée ? À une basse arithmétique, il faut opposer 
en premier lieu le « tu ne tueras pas » de l’injonction biblique du VIe comman-
dement, qui fonde la valeur intrinsèque de la vie humaine. Le bibliste André 
Chouraqui l’avait d’ailleurs fort justement traduit par « Tu n’assassineras pas. » Il 
faudrait, dans ce cas, s’adosser à un consensus anthropologique qui, dans bien 
des cas, fait défaut.

Néanmoins, on peut être fondé en droit à estimer la peine de mort illégi-
time, à partir du moment où l’on estime que l’État ne devrait pas avoir le pouvoir 
de donner la mort à un être humain si l’on maintient l’absoluité de l’interdit du 
meurtre 5. Celui-ci écarte une fausse équivalence des mises à mort, entre celles 
commises par le condamné – et parfois aussi les longues années de prison avant 
les mises à mort de prisonniers non graciés qui vivent leur détention comme un 
calvaire, dans des conditions souvent attentatoires à leur dignité humaine fon-
damentale – comme l’avait bien constaté le philosophe Gabriel Marcel, qui en 
faisait une figure du mal 6. De son côté, Camus voyait dans le condamné à mort 
une bête liée et soumise, attendant d’être menée à l’abattoir. A-t-on réellement 
changé dans les formes de relégation, de dégradation, de réduction à une condition 
d’objet avant les exécutions des peines capitales ?

Pour ce qui le concerne, après avoir été accusé de participation à des acti-
vités de Résistance, le philosophe Emmanuel Mounier, exact contemporain de 
Camus, avait produit pendant son incarcération à la prison Saint-Paul à Lyon, en 
1942, un rapport sur l’état lamentable des prisons françaises qui fit date 7. Mais 
la condition de détenu condamné à mort ne nécessiterait-elle pas au moins un 
examen spécifique dans des conventions internationales, dont les lugubres « cou-
loirs de la mort » américains montrent la nécessité ? Il s’agirait peut-être ici, en 
travaillant à l’humanisation des prisons, d’acclimater l’idée que le maintien de la 
peine capitale, dans certains pays, est une survivance anachronique, au moins dans 
les pays démocratiques. En outre, l’argument de respectabilité, d’appartenance 
« au concert des nations » et d’accord sur des finalités pratiques, plus que sur une 
conception du monde, ne serait pas moins puissant que des sanctions vis-à-vis 
d’États encore aujourd’hui non abolitionnistes.

En fait, ces États meurtriers prétendent représenter leur société, sans avoir 
une claire vision des forces antagonistes et des désirs profonds qui la traversent, 
qu’il s’agit, pour les responsables politiques, de détecter et de traduire par la loi. 

5. Jacques Derrida, Séminaire : la peine de mort, vol. I (1999-2000), Paris, Galilée, 2012.
6. Gabriel Marcel, « Sur la peine de mort », Cahiers 4, Gabriel Marcel et les injustices de ce temps, Paris, Aubier 
1983, p. 105-107. Voir aussi Blaise Mankana, Avec Gabriel Marcel, nommer le mal politique, Paris, Saint 
Honoré Éditions, 2020, p. 113-143.
7. Emmanuel Mounier, « Sur le régime des prisons », Esprit, novembre 1945, p. 697-725. Voir Jean-François 
Petit, Penser avec Mounier, Chronique sociale, 2000, p. 55-65.
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L’ancien ministre de la Justice, Robert Badinter, a toujours rappelé le courage 
politique du président de la République François Mitterrand, prenant de front 
une opinion publique française encore favorable à la peine de mort en 1981. La 
leçon doit en être retenue : il n’est pas nécessaire d’attendre un consensus général 
dans certains pays pour mettre fin au scandale de la peine de mort.

Ainsi, une jurisprudence ne se résume pas à un rapport de force, mais elle 
peut être clairement marquée par une vision. Dans le cas présent, elle réconciliait, 
selon le vœu de Jean Jaurès, la tradition républicaine et la tradition chrétienne en 
faveur de l’abolition de la peine de mort. La nécessité d’y mettre fin n’aura pas 
conduit à une irresponsabilité générale mais, bien au contraire, à un réaménagement 
juridique, pour ne pas faire de la peine capitale la clé de voûte d’un système dans 
ce cas fondamentalement discutable, centré plus sur la répression que la réhabili-
tation sociale du prisonnier, même ayant commis les actes les plus abominables.

On pourrait, à ce propos, évoquer le meurtre horrible commis en France sur 
le père Hamel, dont certains responsables ont été récemment jugés : si la peine 
de mort avait encore existé, aurait-on été en mesure d’entrer dans la complexité 
des mobiles, notamment religieux, des tueurs ? La tentation aurait sans doute 
été grande d’appliquer la peine capitale, sans se rendre compte que la procédure 
judiciaire actuelle, trop centrée sur une sémantique de « radicalisation religieuse », 
ne rend pas compte de la réalité des motivations des tueurs, qu’il conviendrait 
aujourd’hui d’apprécier avec les catégories appropriées, alors qu’une « laïcité de 
contrôle » en freine l’expression ?

Dès lors, plus que le risque d’erreur judiciaire, évoqué avec raison par Albert 
Camus, il faudrait se demander aujourd’hui s’il ne convient pas d’inciter les États 
non-abolitionnistes à renoncer définitivement à la peine de mort plus clairement 
par souci d’humanité. Cela, évidemment, n’altère en rien la question de la vérité, 
de la justice et de la réparation. Pour un prisonnier, cela passe nécessairement par 
la restauration de son être et la confrontation à sa responsabilité morale, comme 
l’avait naguère évoqué Hegel dans sa philosophie du droit.

Personne ne contestera que ce processus puisse être long et douloureux. Le 
cas des génocidaires étudié par la psychologue Françoise Sironi montre les risques 
de la confrontation avec les personnalités clivées de bourreaux, ayant parfois 
commis des crimes particulièrement sanguinaires 8. Mais la société se protège-t-
elle véritablement de la non-réitération de génocides en éliminant leurs auteurs 
plus qu’en faisant fortement comprendre qu’il n’y aura jamais aucune impunité 
nulle part pour eux ? Ce cas paradigmatique des bourreaux montre clairement 
l’inadéquation des moyens – la perpétuation de la peine de mort – aux fins, en 
l’occurrence, ici, la prévention des génocides.

Finalement, la question de la peine de mort – arme ultime de sociétés et 
d’États qui se pensent dans leur « bon droit » – n’oblige-t-elle pas à regarder plutôt 
en amont qu’en aval, à savoir les conditions d’une société juste, où les désordres 
humains et la folie meurtrière pourraient être prévenus, plutôt que de compen-

8. Françoise Sironi, Bourreaux et victimes, psychologie de la torture, Paris, Odile Jacob, 1999.
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ser par la violence ultime d’avoir à retrancher des vies, à « couper des êtres en 
deux », pour les empêcher de nuire, alors que certains, aux psychismes dégradés, 
n’auraient, à vrai dire, rien à faire dans une prison ? Ici, refuser la peine de mort 
revient à refuser et lutter contre toutes les situations qui justifieraient la trans-
gression de l’interdit du meurtre. En somme, la peine de mort apparaît ici pour 
ce qu’elle est : le summum des moyens cruels et dégradants qui avilit autant ceux 
qui la prononcent que ceux qui l’exécutent, car la responsabilité reste, quoi qu’on 
en dise, entre des mains humaines. Mais la tolérance à la torture est souvent la 
face immergée d’un iceberg où la peine de mort est évoquée comme une option 
possible : de Guantanamo à la chambre d’exécution, il n’y a qu’un pas 9.

Camus, dans un réflexe humaniste, voyait dans la répugnance à une mesure 
définitive, irréparable, une injustice faite à l’homme tout entier, parce qu’en réalité 
ne prenant pas part à la misère de la condition commune et aux fondements de 
la dignité de toute vie humaine. Cet argument pourrait-il être encore celui de 
ceux qui s’efforcent de comprendre avant de sanctionner, qui, sans indulgence, 
tentent d’être équitables et ne succombent ni à l’insensibilité ni la frivolité vis-à-
vis de ceux qui ont commis l’irréparable, mais, pour reprendre une formulation 
paradoxale, dont l’espoir de réparation n’est pas éteint. Levinas n’avait-il pas dit : 
« Tuer n’est pas dominer, mais anéantir, renoncer absolument à la compréhension 10. »

9. Donatella Di Cesare, Terrore et modernita, Torino, Einaudi, 2017.
10. Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Paris, Folio Essais, Gallimard, 1990, p. 16.




