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Que les conceptions de la peine aient subi de profondes mutations au cours
des dernières années, un nombre élevé d’essais est revenu sur ce thème ces
dernières années, au point que Tom Daems (2008) a pu consacrer tout un livre à
commenter certains de ces écrits pour observer comment un savoir se construit et
acquiert une force persuasive1.
Pour autant, cette abondante littérature2 partage le plus souvent trois
particularités.
Elle est d’abord à géométrie variable : loin de se borner à la peine, elle étend
souvent sa réflexion à l’ensemble des institutions pénales, voire au droit pénal luimême.
Elle borne ensuite souvent3 ses perspectives au monde anglo-américain
implicitement présenté comme un parangon suffisant pour une démonstration
universelle4.
Surtout, elle travaille, dans la plupart des cas, avec peu de recul historique, ce
qui expose à borner au contemporain l’explication des changements observés, voire
à mal apprécier leur ampleur et leur signification. À travailler avec peu de recul, on
risque toujours de considérer, au moins implicitement, le régime d’hier comme
normal et de voir ses altérations récentes comme des ‘anomalies’.
Sur ces trois points, je vais prendre le contrepied de la position commune :
* je parlerai de la peine et non de tous les problèmes pénaux ;
* je ne centrerai pas sur l’espace anglo-américain, mais au contraire sur le cas
français et celui de ses voisins européens ;
* surtout je vais prendre du recul historique. Il y a, en effet, grand intérêt à
adosser la réflexion à une mise en perspective sur le très long terme historique.
Pour autant, l’opération n’est pas sans risque, notamment d’anachronisme. Pour
chercher à s’en préserver, il est de bonne méthode de commencer par éclaircir ce
qu’est la peine en la situant dans une conceptualisation sociologique.
Dans une première partie, j’expliquerai donc le sens que j’attache à la peine.
Dans une deuxième, je traiterai des formes successives de la peine.
C’est seulement dans une troisième que j’aborderai les recompositions
contemporaines de la pénalité.

I. La peine corollaire de l’étatisation des sociétés
Pour un sociologue, Les Règles de la méthode5 constituent un bon point de
départ à l’étude de la peine : Durkheim, on s’en souvient, y appelle crime ce qui est
1 Je remercie Bruno Aubusson de Cavarlay et Annie Kensey pour les données qu’ils m’ont communiquées, Bessie
Leconte pour la relecture du texte et des références.
2 Parmi les essais les plus célèbres, on peut citer Boutellier (2008), Garapon & Salas (1996), Garland (2001), Salas
(2005), Wacquant (2009), Young (1999, 2008)…
3 Ce n’est évidemment pas le cas de tous : voy. p. ex. Garapon, Salas, 1996 ; Salas, 2005.
4 C’est seulement à la toute fin de son ouvrage que Garland (2001) s’avise que d’autres sociétés affrontées aux mêmes
problèmes que ceux analysés pour les États-Unis ou le Royaume-Uni ont pu leur apporter des réponses différentes.
La plupart des autres ouvrages se bornent à postuler que ce qui est vrai du couple anglo-américain l’est aussi du reste
de l’univers.
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sanctionné – il serait plus exact de dire sanctionnable – par une peine. J’ai beaucoup
insisté moi-même sur la nécessité pour les sociologues de repartir de cette définition
provisoire et de construire leur programme de recherche à partir d’elle (Robert, 2005).
Mais qu’est-ce qu’une peine (Robert, 1996, 1998, 2005) ? Pour répondre, rien
ne vaut de se demander ce qui se passe dans les sociétés qui l’ignorent. Poser cette
question suppose évidemment de renoncer au point de vue anachronique selon
lequel toute société humaine connaîtrait un droit pénal.
Dans les sociétés ‘segmentaires’ [Evans-Pritchard, Fortes, 1964 (1940)] où
l’étatisation du politique reste absente ou en tout cas faible, on repère bien,
éventuellement, quelques rares incriminations (délits publics) qui sanctionnent par
la mise à mort ou par le bannissement, en tout cas par l’exclusion, des atteintes
concernant les relations de la Cité avec ses divinités, ou la conduite de la guerre.
Mais cela ne suffit pas pour qu’existe un système pénal : les dommages entre clans
ou entre familles se règlent, pour l’essentiel, par un autre procédé, la vengeance.
Marcel Mauss (1896) l’avait déjà suggéré, des travaux anthropologiques plus
récents (Courtois, 1984) le confirment6, le visage originaire de la vengeance est tout
à l’inverse d’un enchaînement répétitif de représailles sans fin, d’une passion
vindicative. Il s’agit pour le clan ou la famille victime d’infliger à celui dont provient
le tort un dommage équivalent et, pour celui-ci, de l’accepter comme tel. Cette
rétorsion peut intervenir en nature, mais aussi par une compensation plus ou moins
rigidement tarifée et dont les modalités d’adjudication peuvent être plus ou moins
judiciarisées. L’acquittement de cette dette remet les deux parties dans l’état
d’équilibre antérieur de sorte qu’il leur devient alors possible de reprendre leurs
relations sociales.
L’étatisation du politique fait basculer dans un autre système de contrôle de
la violence. Une société sans État la maîtrise en veillant au maintien et au
rétablissement, par le jeu du vindicatoire, d’un (relatif) équilibre de forces entre les
clans. Une société étatisée se propose de la contenir par l’instauration d’un
déséquilibre entre le souverain qui inflige la peine et l’individu qui la subit. La peine
est en rupture avec la vengeance, non pas comme la civilisation par rapport à la
barbarie, mais parce qu’il s’agit d’une logique différente de contention de la
violence.
Elle menace les auteurs de certains comportements. Parmi ces derniers, les
uns ont effectivement causé du tort à une victime particulière, d’autres sont
seulement réputés dangereux, attentatoires à un intérêt commun ou à l’autorité
publique... Mais, dans un cas comme dans l’autre, le pénal procède toujours en
organisant une confrontation entre le simple particulier fauteur de trouble et la
puissance publique. Par son action, voire son omission, quelquefois son mode de
vie, le criminel, proclame-t-il, s’est attaqué à la souveraineté. C’est pourquoi la
sanction prend la couleur d’un châtiment. Il s’agit moins de réparer le tort que de
Durkheim, 1895 (pp. 35 et accessoirement 42 de la quatorzième édition).
Tout récemment et à propos d’un tout autre objet, Philippe Breton (2009) a rejeté cette conception de la vengeance
et marqué son adhésion à la conception qu’en diffusent traditionnellement les juristes, mais son argumentation – qui
s’appuie seulement sur un criminologue nord-américain et tait tous les travaux ethnologiques – est, sur ce point, peu
convaincante, quel que puisse être par ailleurs l’intérêt de sa thèse principale.
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punir l’audace du contrevenant et, par là, de rappeler la différence qui sépare le
souverain du particulier.
Le mécanisme pénal implique une puissance publique et même une
puissance publique suffisamment autonome, suffisamment exhaussée au-dessus de
l’ordinaire des relations sociales, pour avoir la force de creuser cette différence
entre une partie publique souveraine et une autre simplement privée. Autrement
dit, l’établissement d’une véritable économie pénale suppose une étatisation. Le
politique acquiert alors une stabilité et une autonomie que ne possédait pas la
magistrature civique toujours prête à retomber dans l’ordinaire des relations
sociales. En identifiant un espace ‘public’ propre au politique, en
l’institutionnalisant, l’étatisation fait apparaître par contrecoup un espace privé, la
‘société civile’. Plus que la concentration de puissance qui fascine7, c’est cette mise à
part d’une zone publique qui signe l’étatisation d’une société.
Pour autant, l’établissement d’une réelle économie pénale suppose que la
puissance publique monopolise, en force et en légitimité, assez de ressources pour
opérer un véritable coup de force : la publicisation de délits privés. Au motif que
l’agression ou la prédation constitue un défi à sa prétention à se constituer en
gardien général de la paix - autrement dit à sa revendication de monopoleur de la
violence à l’intérieur d’un territoire - elle se substitue à la victime dans le rôle de
l’offensé. Avant même de constituer une branche du droit, le pénal est – selon
l’intuition de Jean Carbonnier - une figure de procès où l’autorité publique joue
deux rôles, non seulement celui du juge mais encore celui du plaignant. Plus le
politique est étatisé, plus il a la capacité de publiciser ainsi un nombre important de
délits privés. Dans le même temps, l’exhaussement du politique au-dessus de
l’ordinaire des relations sociales, son étatisation, entraîne une démultiplication de
l’antique noyau de délits publics, ceux sans victime directe, qui croissent à
proportion de l’extension des compétences abandonnées à ou conquises par la
puissance publique.
Le propre de ce modèle de contention de la violence est justement la
prétention à traiter les délits privés publicisés de la même manière que les délits
publics, en menaçant d’un châtiment, et non d’une réparation, celui qui s’en
rendrait coupable. Toute l’attention se concentre sur ce dernier : au lieu de chercher
à remettre sur le même niveau deux parties analogues, on souligne
l’incommensurabilité entre ce délinquant privé et le souverain qui le poursuit. Pour
cela, on emprunte la sanction du vieux délit public : la peine remplace ces
règlements qui assuraient l'indemnisation de la victime. Là se situe le sens premier
et toujours fondamental de la peine, quels que soient les atténuations ou les
compromis que révèlent les historicités concrètes.
Observer dans la profondeur diachronique, la liaison peine-État est
cependant malaisé. D’abord, l’histoire de l’État est complexe : non seulement, elle
est plutôt processus lent et obscur que soudaine irruption d’un modèle tout armé il est plus prudent de parler de sociétés faiblement ou fortement étatisées que
Ainsi Pierre Bourdieu (1993) quand il analyse l’étatisation comme une concentration de divers ‘capitaux’ qui
procure un surcroît de puissance.
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d’opposer brutalement des formations sociales avec et sans État - mais encore elle
n’a rien de linéaire. Si dans la Rome antique, la société s’est lentement étatisée dans
le passage au principat et, plus encore, au dominat, le premier féodalisme des
sociétés européennes ne l’est plus guère. Il faudra attendre le féodalisme centralisé
et surtout l’absolutisme royal pour voir apparaître à nouveau une étatisation
progressive du politique. Ajoutons encore que l’État a déjà revêtu des formes bien
diverses et qu’on en verra peut-être encore d’autres variétés : pour généralisée que
soit actuellement la figure de l’État-nation, ce n’est pas pour autant la seule
modalité possible d’État.
Autre difficulté, la corrélation étatisation-pénalisation n’est souvent pas
immédiatement lisible dans la concrétude historique. Ainsi dans les sociétés
pourtant incontestablement étatisées de l’Ancien Régime européen finissant,
l’historiographie de l’infrajudiciaire permet de découvrir que l’intervention pénale
de l’État monarchique reste marginale malgré les prétentions théoriques de ses
légistes, qu’elle s’attache surtout, autant qu’elle le peut, à contenir le flot des sansaveu, mais que l’essentiel du règlement des conflits concernant la sécurité des biens
et des personnes est assuré par des arbitrages et des arrangements au sein des
petites sociétés locales, rurales bien sûr mais aussi urbaines. Ce contrôle social
d’arrangements procède d’une logique de remise en état qui appartient au
vindicatoire plutôt qu’au pénal. Plus frappant encore : cette logique d’arrangements
et d’arbitrages survivra pendant la majeure partie du XIXème siècle, au moins dans
les profondeurs rurales qui représentent alors encore la grande masse des sociétés
de l’Ouest-Européen malgré la montée en puissance de l’État né de la Révolution
française et de ses contrecoups, et de ses capacités pénales.
Les logiques vindicatoires survivent donc dans des sociétés déjà fortement
étatisées tant que les relations sociales restent enfermées, pour la plupart, dans une
contrainte de proximité spatiale. Le pénal étatique ne peut jouer vraiment un rôle
central dans la sécurité des personnes et des biens que lorsque les communications
et les déplacements deviennent moins coûteux, quand il devient possible
d’entretenir facilement des relations avec ceux qui ne résident pourtant pas à
proximité, quand une sociabilité en réseaux partiels commence à remplacer la
sociabilité vicinale (Robert, 1999).
Du coup, ce versant important du processus d’étatisation n’est pas toujours
clairement pris en compte par les historiens de l’État8. Cependant identifier le pénal
aux sociétés segmentaires ne résiste ni aux analyses de Max Weber [1986 (19111913)], ni surtout aux travaux anthropologiques (Le Roy, Trotha, 1993). Il apparaît,
au contraire, fortement lié à la modernité étatique.

8 Témoin, la faible place que lui réserve la grande entreprise historiographique sur la construction de l’État européen
moderne (voy. p. ex. Genet, 1993, 1997) ; a contrario Rousseaux, Lévy, 1997 centrent leurs analyses sur le
développement concomitant de l’étatisation et de la pénalisation, mais le cas est peu fréquent parmi les historiens de
l’État.
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II. Formes d’État et régimes successifs de la peine
Pour autant, ce serait pousser trop loin le souci de modélisation que
d’imaginer une peine immobile : les différents avatars de l’étatisation lui ont fait
subir de multiples mutations.
Nous disposons de plusieurs théorisations historicistes de la peine.
Tout comme celle d’Ignatieff (1978), celle de Foucault (1975) s’attache à un
moment précis de l’histoire de la pénalité. Il s’agit pour lui d’expliquer l’improbable
émergence de la prison, à la charnière du XVIIIème et du XIXème siècles, comme
moyen de distinguer ‘illégalismes de droit’, apanage des dominants, et ‘illégalismes
de fait’, ceux du populaire, en faisant l’économie d’une référence à l’État : Foucault
disperse le pouvoir dans l’ensemble des relations sociales avec le risque, bien
‘postmoderne’, d’une scène finalement déserte.
Celle de Sellin (1976) - inspirée de Radbruch (1950) - défend l’idée, très
linéaire, selon laquelle l’esclavage antique aurait constitué la matrice récurrente de la
peine et qu’elle se retrouverait notamment dans le travail forcé de la société
moderne.
La théorie la plus élaborée est finalement la plus ancienne : Rusche (&
Kirchheimer, 19399) envisage l’évolution de la peine dans l’Ouest européen et en
Amérique du Nord comme liée aux mutations du rapport de l’homme à la situation
de travail. Pour riche qu’elle soit, cette vaste fresque accorde peut-être trop peu
d’importance à la rupture de logique entre vindicatoire et pénal (en début de
processus), aussi aux avatars ultérieurs de l’étatisation du politique, sauf
éventuellement in fine avec la considération au moins implicite de l’État social10.
Si aucune de ces grandes reconstitutions ne suffit à rendre compte des
changements de la pénalité, elles encouragent cependant à mettre la peine dans une
perspective historique, même s’il faut aller chercher dans les mutations de
l’étatisation le meilleur indicateur pour comprendre cette histoire de la peine.
À l’aube de l’État moderne11, des historiens12 ont souvent relevé une brutale
pénalisation de la justice que traduit un acharnement sur le corps du coupable,
comme s’il s’agissait d’instiller de l’obéissance, ou au moins du respect, d’affirmer la
prééminence royale. Il est vrai que les justices extra étatiques d’antan - urbaines,
seigneuriales ou ecclésiastiques - étaient mal armées pour faire face à la montée de
l’errance de franges rurales appauvries qui se pressaient aux alentours des villes.
Cependant, l’étatisation mettra longtemps à se faire accepter en profondeur, surtout
ses tours de vis fiscaux ; et chaque ‘émotion’ populaire suscitera en réponse un
hoquet répressif sanglant, mais bref. Mais c’est particulièrement la répression de la
sorcellerie qui rythmera, notamment du milieu du XVIème à celui du XVIIème siècle,

On pourra se reporter à l’édition raisonnée qu’en ont donnée en français René Lévy et Hartwig Zander en 1994.
Celle-ci semblant due pour l’essentiel aux remaniements que Kirchheimer a fait subir au manuscrit initial de
Rusche.
11 Early Modern dans l’historiographie anglaise.
12 Voy. p. ex. les analyses de Robert Muchembled (1992).
9
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cette pénalisation féroce de la justice et cet apprentissage de l’obéissance13. Comme
l’explique Muchembled (2008), l’État moderne naissant cherche surtout à faire
peur14 car il n’a guère les moyens de punir de manière extensive. Quand les
obéissances commenceront à être mieux ancrées, il s’éloignera lentement de ce parti
terrorisant.
En effet, quand le respect s’est suffisamment insinué le long des hiérarchies
sociales, on a assisté à une accalmie sur le front de la peine. La punition s'est réduite
pour l’essentiel à un couple déséquilibré : quelques exécutions spectaculaires - qui
réaffirmaient le caractère fondamentalement inexpiable du défi à la souveraineté
étatique - et un grand nombre d’éloignements qui se bornaient à rejeter à bon
compte le coupable, soit qu’on le bannisse, soit qu’il prévienne la sanction en
prenant le large. C’est le modèle-type de la pénalité de l’Ancien Régime européen
dans sa dernière étape. Le contrôle des franges marginales, de ceux qui erraient, a
mobilisé une diversité de prises en charge : si le ‘grand renfermement’ n’a peut-être
pas joué un rôle aussi important qu’on l’a supposé un temps, il ne faut pas sousestimer en revanche la prise en charge par l’appareil monarchique le plus solide,
l’armée, soit qu’on enrôle de force (la presse) le ‘sans-aveu’, soit qu’on l’envoie aux
galères, soit encore qu’on le déporte outre-mer avec la première expansion
coloniale. Au fond, c’est encore d’éloignement qu’il s’agit.
Finalement, le système punitif des sociétés d’Ancien Régime ignore la notion
même de gestion de la criminalité, notamment celle de sa prévention. Mario
Sbriccoli (2006) montre que le pénaliste ‘moderniste’ se préoccupe assez peu des
causes du crime et des moyens de le contenir. Les notions mêmes de crime, de
criminel, de criminalité n’émergent pas vraiment comme catégories de la vie
sociale : on connaît des meurtres, des vols… pas de la délinquance15. D’ailleurs le
poids de la prévention est surtout confié à la perspective du châtiment horrible qui
attend sur l’autre rive le pêcheur impénitent promis à la damnation. Quant à la
peine, elle n’a d’autre fin, en ce bas monde, que de châtier la méchanceté et
l’impiété.
Mais la mise à mort va devenir de plus en plus difficile quand le fondement
de la souveraineté redescendra sur terre, que son lien avec le sacré s’affaiblira. C’est
pourquoi Beccaria [1966 (1764)] est abolitionniste, parfois aussi les codes de la fin
du XVIIIème et c’est de peu que la Constituante française refuse finalement de
supprimer, comme le proposaient les Comités réunis, la peine capitale. Par ailleurs,
toute une série de raisons rendent l’éloignement de moins en moins aisé :
l’unification du territoire national contredit la pratique antérieure du bannissement
hors des limites d’une seule juridiction ; l’adoption de la fiction du contrat social
comme base nouvelle de la souveraineté ne facilite pas l’expulsion des citoyens.
On peut voir un signe de cette réorganisation dans les entreprises pour ériger
le travail forcé en sanction pénale type au moment où la liberté du travail prenait
13 Sbriccoli (2009, 18) écrit : tale concezione riposa sullo spostamento della rilevanza penale di un atto o di un comportamento dal
piano del danno a quello della disobbedienza.
14 Les cours criminelles voient partout se transformer leur rôle. Elles n’ont plus pour principal objectif de tenter de
réconcilier les adversaires mais de culpabiliser et de punir durement (Muchembled, 2008, 195).
15 Cpr pour l’Angleterre Ramsay, 1979.
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figure de norme fondamentale de l’organisation sociale. Pour la première fois, du
moins à grande échelle, s’avère nécessaire une prise en charge des punis dans la
durée. Bagne, pénitencier ou prison, c’est cette perte de liberté - avec généralement
une obligation de travail - qui devient la peine-type de l’État libéral du XIXème
siècle. Dès lors, une répression, plus régulière mais plus extensive, peut succéder à
celle, rare même si parfois spectaculaire, de l’Ancien Régime.
Un siècle plus tard, une autre recomposition majeure de la pénalité se fera
jour avec les prémisses de l’État social. L’État libéral - qui s’est substitué à l’État
monarchique d’Ancien Régime, à travers les contrecoups de la Révolution
française16 - a fait illusion tant que sa tâche restait limitée, tant que les disciplines
microsociales régnaient encore de fait dans les profondeurs de sociétés
massivement rurales. Quand ces arbitrages de proximité se sont délités, on a
découvert les insuffisances des seules armes qu’il déploie, une répression pénale
devenue beaucoup plus systématique avec l’âge d’or de l’emprisonnement, et un
inlassable discours moral. Il peine notamment à persuader les couches populaires
urbaines (les seules qu’il se préoccupe vraiment de discipliner) de renoncer aux
modes de règlement traditionnels d’une société de l’honneur, de renoncer à se faire
justice soi-même. Surtout, l’extrême précarité des conditions de vie prolétaires rend
difficile l’abandon de la rue comme espace de vie traditionnel des couches
populaires et leur repli sur le domicile privé, malgré l’invention d’une new police
entièrement dédiée à assurer le caractère effectivement public de l’espace public par
son patrouillage incessant. Finalement, le modèle de peine sera remanié au cours de
cette période décisive qui va de la grande crise des années 1880 à la Première
Guerre mondiale dans un environnement marqué par les tentations eugénistes et
l’obsession de la dégénérescence : le pessimisme positiviste a succédé à l’optimisme
des Lumières. Le modèle beccarien de dissuasion par la loi et par le juge se voit
flanqué de deux ailes, l’une dédiée à l’élimination des irrécupérables, l’autre au
contraire à la prévention et à la rééducation de ceux qui paraissent récupérables.
Il ne paraîtra plus utile d’enfermer effectivement l’ordinaire des coupables :
pour eux, la menace - sursis, sentence suspendue - suffira quand l’on n’opte pas
pour une amende. L’emprisonnement entamera alors un long cycle baissier17 qui ne
se renversera que dans les dernières décennies du XXème siècle. En même temps,
cependant, le récidiviste, lui, paraît dangereux18. S’il semble irrécupérable, rôdent
des fantasmes d’élimination qui se concrétisent plus ou moins ouvertement selon
les pays. Qu’il semble, au contraire, rééducable - le jeune prolétaire - on entreprend
de jeter, par la ‘prévention’ et les mesures éducatives, un pont entre la peine et la
politique sociale. L’économie de la peine se segmente.
Ce nouveau régime des peines qui se met en place entre la grande crise
économique des années 1880 et la Première guerre mondiale, sera, grosso modo, celui
de l’État social du XXème siècle. C’est seulement au cours des dernières décennies
que l’on va assister à sa remise en cause.
Précédée en Angleterre par la Glorieuse Révolution.
Pour la France, voy. Barré, 1986 ; pour l’Angleterre, Radzinowicz, 1999, 86-89.
18 Sur l’évolution de la conception de la récidive et sa liaison avec les crises sécuritaires, voy. Robert, 2009.
16
17
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III. Recompositions contemporaines de la pénalité
À ce point du raisonnement, l’analyse devient plus difficile car nous
manquons de recul.
On risque surtout d’accorder trop de poids aux déclarations d’intention
enflammées qui sont accoutumées en ce domaine ou encore aux idées ou aux
théories criminologiques, et donc insuffisamment aux pratiques concrètes.
Ce danger est encore accru si l’on prétend travailler d’emblée à un niveau
international, même si cet international est limité à toutes fins pratiques à
l’Amérique du Nord et à l’Europe de l’Ouest. Ce faisant, on peut aussi être tenté de
prendre le cas américain comme le modèle de ce qui se pratiquerait partout, alors
qu’il est trop extrême et trop atypique pour servir de base au raisonnement19.
L’un des traits qui saute aux yeux est bien sûr le retour de la prison. C’est
non seulement vrai dans l’hyper-exemple étasunien, mais encore dans le cas plus
modéré des pays d’Europe occidentale (tableau 1). Le long cycle baissier inauguré
au cours des décennies qui précédaient la Première Guerre mondiale s’est retourné
pendant les dernières décennies du XXème siècle.
1983

2007

Angleterre et Pays de Galles

87

148

Espagne

37

128

Pays-Bas

28

113

France

70

100

Belgique

65

95

Source : Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE I)
La réunification de l’Allemagne empêche la comparaison pour ce pays

Tableau 1 : Taux de détention pour 100 000 au 1er septembre

À approfondir les choses, cependant, ce nouvel encombrement carcéral ne
procède pas toujours de la même façon. Dans un modèle anglais, par exemple, il est
essentiellement nourri par l’augmentation du nombre des entrées en prison. Mais
dans le cas français, au moins dans les décennies 1980 et 1990, les entrées en prison
ont plutôt fléchi, mais la croissance, parfois délirante, de la durée des peines
prononcées a compensé et au-delà cette diminution20. La part des

19 Young (1999) persifle : aller chercher des recettes pour contrôler le crime aux États-Unis revient à étudier les droits
des femmes à partir du modèle de l’Arabie saoudite.
20 Au cours des dernières années, la situation française s’est encore modifiée en ce sens que l’augmentation du
nombre des entrées est venue s’ajouter à la croissance de la durée des séjours (Aebi, Aubusson de Cavarlay, Stadnic,
2007).
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emprisonnements de longue durée (supérieurs à 10 ans) est plus élevée en France
qu’en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas ou en Espagne21.
Ce changement s’est accompagné d’une profonde mutation de la place de
l’emprisonnement. Au milieu des années 1970, le détenu type (tableau 2) était un
voleur qui restait peu de temps en prison ; maintenant, c’est un violeur, un
meurtrier ou un trafiquant de drogue qui y reste longtemps22. On a fait le choix de
consacrer surtout cette ressource aux violences et aux affaires d’ordre public —
drogue et immigration irrégulière. On a aussi opté pour un allongement
considérable de la durée des peines prononcées. Le résultat est clair : le voleur
ordinaire y a beaucoup moins sa place ; quant à l’agresseur, la prison s’occupe
surtout de l’auteur de grands crimes — notamment sexuels — bien plus que de
l’arracheur de portable ou du membre de bande bagarreur.
01/01/1980
détenus au 1er janvier

nombre

Atteintes volontaires contre les personnes
Vols

% nombre

Stupéfiants, immigration irrégulière
Autres
Ensemble

%

4 639 22,0 15 984 31,5
10 090 50,0

Recels, escroqueries, abus de confiance

01/01/2010

9 034 17,8

1 418

0,7

3 985

0,8

113

0,1

7 929 15,6

3 936 19,5

5 860 11,5

20 196 100,0 36 330 100,0

Source : Administration pénitentiaire
Tableau 2 - Détenus au 1er janvier d’après la sorte d’infraction

Apparemment, l’évolution serait moins nette chez nos principaux voisins
(tableau 3). Ainsi le système SPACE du Conseil de l’Europe suggère que les
agressions, notamment les agressions sexuelles, occupent en France plus de place
parmi les condamnations à l’emprisonnement alors que ses partenaires réservent
encore une plus grande part des ressources carcérales aux différentes sortes de vols.
homicide

assault

rape

robbery

other
thefts

drug
offences

Belgium
5,0
11,2
5,4
16,4
17,3
14,3
France
7,8
21,8
17,8
9,8
8,3
13,5
Germany
7,1
11,7
7,5
12,4
21,0
15,0
Italy
27,7
0,1
7,1
10,3
6,4
30,4
Netherlands
14,2
3,5
2,7
12,1
11,8
18,6
Spain
5,6
4,4
6,3
43,3
27,8
England &
26,9
11,2
13,3
17,7
16,2
Wales
Source : Aebi, Delgrande, 2009, tbl 7, p. 58
Tableau 3 : Sentenced Prisoners (final sentence) on 1st September 2007 by main offence (%)

other
offences
30,5
21,5
25,3
18,1
37,1
12,7
14,7

21 Aebi, Delgrande, 2009, tableau 9, p. 62. Malgré tout, l’Allemagne, la Belgique, la France et l’Italie ont des structures
très proches de recours à l’emprisonnement à la fois en ce qui concerne les taux de population carcérale et leur
décomposition selon les entrées et la durée d’incarcération (Aebi, Aubusson de Cavarlay, Stadnic, 2007).
22 … voire un immigrant clandestin qui y reste peu de temps, mais y revient souvent.
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Sans préjudice des spécificités propres à chaque pays, il semble bien que ce
mouvement constitue un trait solide de l’évolution des peines au cours des
dernières décennies.
Mais ce retour de l’emprisonnement s’accompagne d’un développement
encore plus marqué des peines intermédiaires.
Pour l’auteur des méfaits qui interviennent le plus dans l’insécurité
quotidienne des citoyens - vols, cambriolages, dégradations, petites agressions – les
données françaises laissent surtout voir un développement des sanctions dites
intermédiaires : ni l’incarcération, ni l’amende mais le sursis ou des peines en milieu
ouvert comme la mise à l’épreuve ou le travail d’intérêt général.
1975
peines
emprisonnement

nombre

2008
%

nombre

%

96 070

17,8 124 815

19,6

amende

303 569

56,2 219 277

34,4

peines intermédiaires

140 639

26,0 293 573

46,0

ensemble 540 278 100,0 637 665 100,0
Source : Robert, 2002 ; Timbart, 2009

Tableau 4 : Peines (crimes, délits, contraventions de 5e classe), en %

Grand changement : la justice a trouvé une pénalité spécifique pour la ‘petite’
délinquance. Ces peines intermédiaires sont, quantitativement, le gagnant du
dernier quart de siècle (tableau 4)^ù*$. Et ce constat paraît d’autant plus net que
l’on pourrait ajouter à ces peines intermédiaires les 544 7154 mesures alternatives
aux poursuites ou compositions pénales que le ministère public a utilisé en 2008
comme formes de traitement extrajudiciaire de la petite délinquance23.
Toutefois, le triomphe des peines intermédiaires est un peu en trompe-l’œil.
Depuis le milieu des années 1980, l’allongement ininterrompu de la durée des
séjours en prison a conduit à accorder à cette dernière une priorité budgétaire
absolue24. Du coup, les dispositifs qui gèrent les peines intermédiaires sont très
fragiles. D’une part, les délais de mise à exécution - cette face rarement étudiée de la
justice - empêchent de prendre les condamnés en charge dès que la sentence est
devenue exécutoire. D’autre part, la mesure manque souvent de substance faute de
moyens, notamment quand des agents, en trop petit nombre, doivent gérer chacun
un nombre excessif de cas (Chauvenet & al., 1999).
Si l’on élargit maintenant la focale, la répartition entre sortes de peines
semble varier fortement d’un pays à l’autre (tableau 5).

Soit le tiers (36,3%) de la matière première ‘utile’ parvenant au ministère public (après déduction des affaires que la
police n’a pas été capable d’élucider ou de celles qui ne sont pas pénalement caractérisées). Voy. Justice, 2009, 14.
24 Qui n’a pas empêché d’ailleurs un état des prisons régulièrement dénoncé.
23
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Countries
Fines
Germany
70
England
70
France
35
Netherlands
40
Italy
32
Source : European Sourcebook, 2003

Non Custodial
10
20
16

Suspended
13
32
28

Custodial
06
07
17
26
40

Tableau 5 : Répartition en % des sortes de peines

Ces différences sont évidemment sensibles à la gamme des peines
effectivement disponibles dans chaque pays, notamment à la place réservée aux
peines pécuniaires25.
Au total, à la charnière du XXème et du XXIème siècles, les transformations de
la peine semblent se caractériser par
- un relatif retour en force de l’emprisonnement,
- surtout une impressionnante poussée quantitative des peines intermédiaires.
On peut discerner une certaine tendance à développer surtout au sein de ces
dernières des modalités plus intrusives : plutôt que le simple sursis, non seulement
la classique probation mais encore le travail d’intérêt général ou les obligations de
faire ou de s’abstenir. Toutefois, les moyens de leur effectivité n’ont pas toujours
accompagné le développement de ces nouvelles peines intermédiaires.
Au sein de la première, il est intéressant de distinguer l’allongement des
peines de l’augmentation du nombre d’entrées. La première – qui concerne surtout
la violence – témoigne soit d’une volonté accrue de neutralisation, soit tout
simplement du rapatriement vers la prison de dispositifs de neutralisation
préexistants mais dispersés jusqu’alors dans d’autres dispositifs (peine de mort,
déportation, lois de stérilisation, établissements de défense sociale, surtout asiles
psychiatriques…). Quant à la seconde, elle témoigne de la pénalisation accrue dans
la manière dont l’État s’adresse à ses sujets ; mais ce sont surtout les matières
d’ordre public qui sont alors concernées tandis que les infractions à victimes
directes relèvent plutôt des peines intermédiaires.
Comment s’est opérée cette mutation du régime des peines ?
Écartelé entre deux priorités largement contradictoires - la demande de
sécurité quotidienne de ses citoyens et le contrôle de flux internationaux de
personnes, de marchandises, d’argent et d’informations (Robert, 2000) - l’État a
largement préféré celle-ci à celle-là… probablement est-ce sur ce registre que l’État
national sent son autorité et sa légitimité le plus battues en brèche.
Certaines de ces opérations consomment surtout des procédures
administratives, du Renseignement et de la coopération policière internationale –
ainsi du contrôle des mouvements de blanchissement de l’argent sale ou de
‘noircissement’ de l’argent légal, ou encore celui des circuits terroristes – en
revanche, les tentatives pour maîtriser l’immigration illégale ou l’importation de
En France, elle a régressé aux cours du dernier quart de siècle : probablement parce qu’ils ont pris acte de son très
mauvais taux de recouvrement, les juges ont surtout cantonné son usage aux matières de circulation.
25
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drogues prohibées sont grandes consommatrices de ressources pénales. Au total,
l’ordre public constitue la vraie priorité de ce système de peines.
En revanche, les gros appareils policier et judiciaire appréhendent
difficilement26 la délinquance qui constitue un risque ordinaire pour les citoyens –
vols, cambriolages, dégradations, petite violence prédatrice – soit qu’elle leur soit
rarement ‘renvoyée’ par les victimes (dans le cas de la violence de basse intensité)
soit qu’elle ne soit pratiquement jamais élucidée par la police (dans le cas de la
délinquance d’appropriation), et ils ne lui consacrent pas une grande priorité de fait.
Ce ciseau entre risque subi et priorités étatiques n’est probablement pas pour
rien dans l’insécurité des citoyens.
On s’efforce de donner le change et de satisfaire les préoccupations
sécuritaires en frappant de manière de plus en plus obsessionnelle les cas
(heureusement peu répandus) de violence spectaculaire, notamment sexuelle. On
produit tout simplement un décalage entre une réponse pénale qui s’épuise à
frapper toujours plus fort la grande violence et les atteintes à l’ordre public, et une
victimation de petite violence et de prédation - et des désordres - en miettes
(Robert, 1999) qu’il ne parvient guère à saisir et à prendre en charge.
Comme le dit Garland (2001), l’État punit – c’est même devenu un trait
proéminent de sa souveraineté – mais il n’assure plus la sûreté. L’exemple des lois
sur la récidive en fournit un exemple récent tout à fait topique27. Au cours des
dernières années, la récidive est revenue au premier plan du débat public et des
innovations législatives, sans que l’on puisse d’ailleurs trouver grande cohérence
entre les découvertes de l’étude savante et les solutions retenues par le législateur.
Les travaux ont beau montrer que les infractions graves comportent un risque de
récidive grave statistiquement limité, certains faits divers témoignent de l’existence
effective de telles réitérations, comme l’illustre l’affaire Évrard. Dès lors, tout
dépend du rôle que l’on assigne à la loi : ou bien, on considère qu’elle doit fournir
une règle générale qui tienne compte de l’importance ou de la rareté des chances
d’occurrence d’un comportement ou bien on considère qu’elle doit s’assigner un
objectif de risque zéro. Dans ce dernier cas, la rareté statistique d’un comportement
n’est pas un argument suffisant pour dissuader de légiférer puisque le cas extrême
s’est effectivement réalisé au moins une fois. C’est alors le fait divers qui devient le
guide du législateur même si, en se réglant sur le cas rare, la loi court le risque de
perdre la capacité à fournir une norme pour l’ordinaire des comportements. Et elle
s’expose aussi à devoir remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier au gré de faits
divers et de leur médiatisation. D’où la multiplication, ces dernières années, des lois
sur la récidive. Leurs mesures phares – la résurrection des peines planchers, le
rabotage de la spécificité du régime des mineurs, le développement de l’injonction
de soins, les mesures d’enfermement ou de surveillance au delà de la peine –
empruntent à des traditions extérieures à l’Europe occidentale continentale

Les organisations policières centralisées, comme la française, ont probablement plus de mal à ce point de vue que
celles organisées sur une base régionale ou locale.
27 Robert, Zauberman, 2009.
26
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contemporaine sans aller cependant jusqu’au bout de leur logique par crainte de
violer trop ouvertement des principes constitutionnels.
Ces changements dans le régime des peines ne peuvent bien se comprendre
si on ne réalise pas qu’ils s’inscrivent dans des mouvements qui se situent à la
périphérie de la pénalité proprement dite mais qui lui donnent une coloration
particulière.
Pour ne pas aller trop loin au delà de mon sujet, je me borne à les indiquer ici
brièvement.
* Le premier concerne la résurrection28 de mesures d’enfermement (rétention
de sûreté) ou de mise sous surveillance (bracelet électronique, suivi sociojudiciaire,
surveillance de sûreté) d’anciens condamnés considérés comme dangereux en
raison de leur potentiel de récidive. Un classique de la pensée ‘criminologique’ du
XIXème siècle fait ici un retour remarquable dans le champ ‘opérationnel’ du droit
français positif : la substitution, dans ces cas, de l’évaluation de dangerosité au
constat de culpabilité. Avec lui émergent tous les problèmes de validité de la
prédiction coincée entre faux positifs et faux négatifs.
* Le deuxième est représenté par la multiplication des fichiers policiers qui
ne concernent pas seulement les condamnés, mais aussi tous ceux qui ont été
considérés comme ‘suspects’, voire tous ceux qui ont eu rapport avec l’institution
policière, serait-ce à titre de plaignant. Cette rage de fichage produit au moins
quatre effets :
i) elle confond de plus en plus condamnés, plaignants et témoins dans une
catégorie indistincte de ‘suspects’ ;
ii) ce trait est encore aggravé par un taux très élevé d’erreurs constamment
augmenté par l’impossibilité pratique de tenir à jour des fichiers de plus en plus
nombreux et de plus en plus gigantesques ; du coup, l’utilité de ce fichage pour le
travail de sûreté publique n’est pas à la hauteur de son coût et ses effets sont plutôt
contre-productifs ;
iii) la tentation est très élevée d’user de ces fichiers à n’importe quelle fin
comme le montre peut-être la campagne pour les régionales en Île-de-France ;
iv) le fichage mobilise les moyens et les énergies de l’institution policière au
détriment de la sécurité des citoyens et de l’enquête de police judiciaire ; il finira par
asphyxier l’institution29. L’incapacité des services de renseignements étasuniens à
tirer profit d’informations que contenaient leurs fichiers pour prévenir les attentats
de septembre 2001 en fournit un bon exemple.
* Le troisième mouvement regarde l’ensemble des citoyens. Il est représenté
par l’irruption de nouvelles techniques d’identification. Si les États nationaux
restent liés à des territoires, le lien entre ces territoires et la citoyenneté a été affaibli
par l’accent mis sur la libéralisation de la circulation et la subordination des
institutions politiques à une économie de marché mondialisée. Ainsi l’identité civile
est rabattue sur les possibilités techniques d’identification de chaque individu. Le
Résurrection en ce sens qu’on revient à des formes de relégation, avec parfois une sophistication technologique en
plus.
29 Gautron, 2006 ; Dubey, 2008.
28
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système étatique de contrôle à distance est progressivement recouvert par une
logique de macro-système technique que caractérise le développement de la
biométrie30. Cette fuite en avant technologique est fouettée – ou légitimée ? - par
l’échec du contrôle des flux migratoires et par l’alarme au terrorisme après le signal
crime de septembre 2001. Elle finit par esquisser les traits d’une société automatique
à visée totalisante qui mime la société réelle mais qui traduit aussi un décrochage de
l’institution étatique par rapport aux relations sociales concrètes, une sorte de
déprise institutionnelle sous laquelle la vie sociale échappe d’autant mieux au regard
qu’elle disparaît derrière un voile de conformité.
Conscient qu’il n’a plus, avec l’affaiblissement de l’État social, grand’chose à
offrir pour s’attirer la loyauté des citoyens, le personnel politique et administratif se
ressent, malgré ses rodomontades, comme décalé par rapport à la société. Au delà
des bandes de banlieue, c’est toute la jeunesse, peut-être toute la société qui lui
paraît potentiellement menaçante, en tous cas insaisissable. Du coup, ses politiques
de sécurité cherchent moins à cibler les causes de la délinquance, qu’à déterminer
des groupes à risque de moins en moins précis, de plus en plus larges. Et le travail
policier sombre dans une boulimie de saisie de données qui a peu à faire avec une
politique raisonnée de diminution du risque de vol ou d’agression pour le citoyen,
mais beaucoup avec la peur secrète ressentie par des responsables qui n’ont plus
grande confiance dans leur légitimité auprès de leurs concitoyens.
On peut certes lire la trace d’un retour vers un État plus libéral et moins
social. Un État libéral recourt toujours à la répression pénale davantage qu’un État
social31 dans la mesure où il dispose de moins de moyens alternatifs pour se faire
entendre de ses citoyens et bénéficier de leur loyauté et de leur obéissance à ses
normes32. Pour autant, nous ne sommes pas revenus au régime de peines du
premier XIXème siècle, au couple pénitencier-bagne ; nous ne sommes pas non plus
revenus au même État libéral qu’alors. À vrai dire, la dimension providentielle ou
sociale de l’État actuel demeure importante et, en Europe continentale de l’Ouest
au moins, elle résiste fortement à l’érosion. Nous nous trouvons plutôt devant un
mixte libéral-social dont le régime de peines est en quelque sorte original33.
En même temps, il s’agit d’un État affaibli par la concurrence que livrent à
son pôle d’ancrage, la nation, et la déspatialisation relative de la sphère économique
(et surtout financière) et les constructions supranationales comme l’Union
européenne.
Dubey, 2008.
Le terme souvent utilisé d’État-providence est moins heureux que celui, proposé par Castel (1995), d’État social.
32 En ce sens, les crispations répressives – l’avalanche incessante de nouvelles lois pénales, l’exaspération devant la
récidive – traduisent peut-être surtout un secret désarroi (devant la perte de crédit du politique) que l’on tente de
masquer derrière de mâles postures.
33 Même si les États de l’ouest-européen sont tentés de se focaliser de plus en plus sur les ressources répressives (p.
ex. Duprez, Hebberecht, 2001), il n’en reste pas moins que leurs politiques de sécurité comprennent également des
programmes de prévention (même si souvent rabougris dans des postures seulement défensives) et des politiques
sociales (même si leur effectivité semble trop limitée). Ce sont là des dispositifs typiques d’États sociaux. Quant au
régime de la pénalité lui-même, la place des peines intermédiaires témoigne bien de la résistance de formules
inventées avec l’État social (rappelons que le sursis et la libération conditionnelle ont été les mesures phares de la
recomposition intervenue dans les décennies précédant la Première Guerre mondiale).
30
31
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Pour le dire autrement, on peut se demander si la déspatialisation des
relations sociales n’excède pas les capacités de contrôle d’une étatisation qui
demeure nationale pour l’essentiel.
Au total, il est donc possible que le régime des peines que nous observons
actuellement soit aussi instable que l’État qui le génère.
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