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Les fondements de la justice pénale sont-ils en train de changer ? 
 

1. Je ne suis ni historien, ni juriste, mais cela fait plus de vingt ans que je mets mes habitus 
de philosophe en œuvre à propos de la justice pénale. 

2. Le point de départ n’a pas été la réflexion sur le droit, mais la prison – ayant été con-
voqué à un colloque sur l’emprisonnement des jeunes majeurs par le directeur général 
d’une association dont je suis ensuite devenu membre et même président pendant 
quelques années : l’ARAPEJ. 

3. De l’ARAPEJ, je suis passé à la FARAPEJ (la fédération des associations réflexion action 
prison et justice) dont j’ai été un temps vice-président et dont je suis toujours admi-
nistrateur et surtout le rédacteur en chef, ce qui est un bien grand mot, de la revue 
Prison Justice. 

4. J’appartiens aussi à DES MAINTENANT en Europe 
5. Et j’ai des liens étroits avec l’association française de criminologie 
6. J’ai appartenu aussi à la commission de labellisation des quartiers arrivants des éta-

blissements pénitentiaires français aux normes européennes, commission créée par 
Claude d’Harcourt, alors directeur de l’administration pénitentiaire. 

7. Or, dans cet engagement, trois choses me sont assez rapidement devenues évidentes : 
a.  Tout le monde, administration pénitentiaire comprise, semblait résolument 

vouloir améliorer, humaniser les prisons ; 
b. personne n’avait l’air d’être au clair avec le sens de la peine, pourtant objet de 

multiples articles, livres, colloques (certains se sont tenus ici au Centre Sèvres, 
en particulier à destination de la formation continue dispensée par l’Ecole Na-
tionale de la Magistrature) 

c. L’amélioration escomptée du sort des personnes détenues à la fois se produi-
sait bien, mais était en même temps ruinée par une foule d’obstacles dont l’ori-
gine était, en gros, le souci sécuritaire et la surpopulation. 

8. L’hypothèse était que l’échec partiel de la bonne volonté venait de l’incapacité d’avoir 
une doctrine claire de la peine, de la sanction pénale et c’est donc principalement dans 
cette direction que nous avons investi nos efforts au comité de rédaction de la revue. 

9. Il fallait donc remonter aux principes mêmes de la justice pénale. 
a. Quant à la mise en œuvre de la justice, c’est Aristote qui de tous les philosophes 

s’est révélé le plus éclairant 
b. parce qu’il définit la justice, dans le livre V de l’Ethique à Nicomaque, d’une 

façon tout à fait générale par l’égalité (la justice distributive n’est rien d’autre 
que ce qui se joue dans l’égalité entre l’architecte et le cordonnier, l’un 
échange avec l’autre des maisons contre des chaussures, mais ce qui se déroule 
en fait d’échange entre des égaux relève de la philia, de l’amitié – ou si l’on 
veut Aristote est l’un des premiers à avoir remarqué que les échanges dans la 
Cité relevaient du don entre des personnes, étaient politiques avant d’être 
commerciaux) 

c. et parce qu’il définit la justice corrective, la justice pénale, comme la reprise 
d’un excès de pouvoir. 

10. Aristote est très remarquable aussi parce qu’il définit la personne du juge comme étant 
celui qui fait ce que seul peut faire un homme 

a. mandaté par la Cité 
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b. connaissant les lois 
c. et ayant un habitus de juge : 

11. subsumer un cas particulier sous une loi générale par un acte, celui de l’arrêt rendu, 
qui non seulement dit le droit et le rend efficace, mais doit en plus être équitable, c’est-
à-dire améliorer la loi par son application. 

12. Je ne connais rien de plus génial que cet ensemble de traits, et je ne crois pas que nous 

puissions jamais nous en séparer. 
 

13. Le second auteur fondamental, et que nous ne pourrons pas plus congédier, c’est He-
gel, en particulier les §§100 et 220 des Principes de la philosophie du droit (1821). 

a.  La justice pénale appartient à ce qui relève de l’objectif (c’est-à-dire ce qui 
n’est ni à toi ni à moi, que nous ne pouvons pas modifier selon les mouvements 
de notre cœur – « celui qui dit qu’il traite autrui selon son cœur dit qu’il le mal-
traite » écrit-il ailleurs, dans la Phénoménologie de l’esprit – et se tient entre 
nous). 

b. Autant dire qu’elle appartient à la rationalité – au sens où il est écrit dans le 
même texte : tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel. 
C’est-à-dire : tout ce qui est n’est pas réel, mais ce qui l’est vraiment est ration-
nel, de même que tout ce qui est rationnel est à jamais réel. Ce qui signifie : 
dans ce que nous vivons, il y a une part qui est rationnelle et donc compléte-
ment réelle. Nous ne pouvons pas la connaître, mais travailler à la faire émer-
ger. 

c. Aussi dire de Hegel qu’il pense que l’Histoire est terminée est faux. Au contraire 
il fonde le caractère inépuisable de l’avenir humain et c’est bien dans la préface 
du même ouvrage qu’il écrit que la philosophie est comme la chouette de Mi-
nerve qui ne s’envole qu’au crépuscule : elle ne sort que pour décrire ce qui est 
mort – quant à ceux qui pensent pouvoir dire ce que l’histoire fera surgir, ils ne 
savent pas ce qu’ils disent. Mais ce qui surgira conservera ce qui est rationnel. 
Autrement dit, Hegel considère que la philosophie hégélienne est morte et 
n’éclaire que le passé, mais afin que l’avenir puisse advenir. 

14. Mais le trait proprement indépassable, ce sur quoi nous ne devons pas céder, c’est 
l’affirmation que la sanction pénale est l’accomplissement du droit, la réconciliation 
du droit avec lui-même dans la puissance de l’Etat et qu’à ce titre elle ne traite le con-
damné 

a. ni comme un animal nuisible qu’il faut détruire 
b. ni comme quelqu’un qu’il faut intimider 
c. ni comme quelqu’un à amender ou à édifier (c’est peut-être ce que nous avons 

le plus de mal à entendre aujourd’hui) 
15. mais comme un producteur de droit jusque dans l’exécution de sa peine. C’est évidem-

ment pour nous une pierre d’attente pour une possible évolution. 
 

16. Troisième auteur qui lui aussi marque les bornes au-delà desquelles on ne pourrait 
plus parler de justice pénale : Durkheim, qui a fondé la pensée anthropologique en ce 
domaine : on appelle crime ce que les sociétés punissent (et non pas : les sociétés pu-
nissent ce qu’on appelle crime). 

a. La punition est l’organe de perception du crime dans une société donnée. 
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b. Autrement dit, si vous parvenez à supprimer la punition, il y a un risque énorme 
que vous fassiez disparaître en même temps la possibilité de distinguer le 
crime. 

c. Restera la seule dangerosité. Mais nous sommes tous dangereux. Ou encore 
participe de cette dérive la rétention de sûreté qui permet de retenir un crimi-
nel ayant accompli sa peine pour un crime qu’il n’a pas encore commis. 

 
17. L’hypothèse que je voudrais défendre ce soir, c’est que les principes fondamentaux de 

la justice pénale évoluent, mais qu’ils demeurent en leur essence, permettant des 
avancées inouïes, rendant possible une véritable politique pénale – sans préjuger, bien 
sûr, de courants tout à fait contraires et non moins existants. 
 

18. La première analyse à mener pour y comprendre quelque chose concerne la punition 
elle-même, car c’est elle qui est la clef de voûte. 
 

19. A défaut de pouvoir dire clairement quel est le sens de la peine il est possible de faire 
apparaître son essence. La souffrance y joue un rôle fondamental. Et c’est assurément 
cela qui bloque tout, qui fait surtout question. 

20. La donnée la plus archaïque que nous puissions dégager se résume en effet à faire 
souffrir quelqu’un parce qu’il a transgressé les lois écrites ou non écrites d’une société 
ou d’un groupe. 

21. Ce lien entre ces deux moments, la transgression et la souffrance, semble aller de soi. 
22. D’une manière schématique et archaïque : quelque chose de sacré, autrement dit 

d’absolu transcendant, a été offensé et il importe de réparer l’offense en infligeant 
une douleur au transgresseur. 

23. Ce n’est pas la logique de la vengeance : le sacré offensé est bien trop puissant pour 
entrer dans cette logique. 

24. C’est plutôt celle de la colère : Dies irae, dies illa, « Jour de colère que ce jour-là ! » 
comme on chantait au Moyen-Âge pour promettre l’accomplissement de la Justice. 

25. Archaïque ? Pas tant que cela ! 
 

26. Il y a belle lurette que nous ne croyons plus aux dieux et pourtant tout se passe comme 
si nous y croyions encore, la transcendance de l’Etat s’étant substituée à la leur : 

27. Le lien entre transgression et réparation par la souffrance semble toujours aller de soi, 
n’est que très rarement remis en question même par ceux qui le contestent, puisqu’ils 
ne manquent jamais de faire remarquer que les solutions qu’ils proposent en lieu et 
place de la douleur infligée ne sont pas drôles et, rassurez-vous, font bien souffrir ceux 
qui leur seront soumis. 

28. Cependant ce premier déplacement de la transcendance (du divin vers le politique) 
permet de faire apparaître, enveloppée dans la logique de la colère une autre logique : 
celle de la dette. 

a. Non pas rendre ce qui a été pris, mais payer et plus précisément, payer pour – 
aux deux sens du terme, payer pour la transgression et payer aussi pour les 
autres, qui n’ont pas été pris et restent impunis. 

b. Au moins, celui-là que nous tenons, il paiera — 
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c. comme si l’acte qui a été commis devait provoquer une quantité déterminée 
de souffrance offerte au vide, au rien, puisque nous ne pensons pas que l’Etat 
se satisfasse de la peine subie par les condamnés. 

29. C’est ce nœud qui constitue le point de résistance le plus fort, l’instance archaïque la 
plus consistante. Que paye, que règle donc la souffrance infligée ? 
 

30. Et c’est bien de souffrance qu’il s’agit. 
31. Car enfin, la peine la plus simple à comprendre, la plus logique en apparence serait la 

peine de mort. 
a. Celui qui a transgressé gravement les règles de la communauté doit être détruit 

ou, si sa qualité l’interdit, banni. 
b. Et certes, ces deux peines existent de façon fort ancienne. Mais si l’exil corres-

pond à l’idée que l’on s’en fait, en revanche (sauf depuis une époque somme 
toute récente, la toute fin du XVIIIe siècle) la peine de mort s’accompagne de 
supplices affreux – quelque chose d’autre que l’élimination est en jeu – et c’est 
une énigme. 

32. Il n’est pas sûr que la clef du mystère soit donnée jusqu’au bout par les intuitions de 
Nietzsche dans La généalogie de la morale 

a. qui voit dans la douleur infligée d’une part un puissant moyen mnémotech-
nique lié à l’invention de la promesse et du contrat : inscrire dans le corps la 
mémoire afin de rendre l’oubli de ce qui a été institué impossible, interdire de 
pouvoir faire comme si de rien n’était (une raclée dont tu te souviendras) ; 

b. et d’autre part la jouissance offerte à l’offensé de faire souffrir à son tour, sans 
remords ni culpabilité (qui ne remarque, dit Nietzsche, que tout ce qui est in-
terdit est précisément ce qui s’accomplit ou s’est accompli par l’exécution de 
la peine : prendre les biens, tuer, torturer, séquestrer, etc. ?) cette jouissance 
s’étant au cours de l’histoire déléguée au bourreau. 

33. Si le lien avec le contrat et la promesse semble avéré, en revanche, celui à la jouissance 
est beaucoup moins convaincant. 

34. L’hypothèse que je risquerai serait plutôt tout au contraire fondée sur celle de René 
Girard : la communauté, inquiétée par le crime, se ressoude et se compromet en as-
sassinant celui qui a été désigné comme bouc émissaire, 

35. et, dès lors, en effet, on peut payer pour un autre. 
36. Ce qui est donc intéressant dans le supplice, ce sont bien les souffrances, non pas au 

titre de la jouissance sadique, mais, au contraire en tant que personne d’autre que le 
supplicié ne les subit, personne n’entre en empathie avec lui, ces souffrances sont l’ob-
jet d’un gigantesque déni – et c’est lui, ce déni, qui ressoude la communauté, tout en 
la compromettant puisqu’il s’agit bien d’un déni et non pas d’une simple inconscience. 

37. Nous savons. Et maintenant que nous avons tué, nous sommes liés. 
38. La condamnation marque une exclusion, un hors champ, une frontière matérialisée en 

son effectivité par la réalité de la peine. 
39. Quant au condamné, si c’est bien lui qui a payé, il n’a nullement payé pour lui-même 

et son rachat ; 
40. tout au contraire – dans le cas où la peine le laisse vivant – il reste marqué, stigmatisé. 

Et s’il est mort, il est enterré à part, loin des morts dignes de ce nom. 
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41. Et il a beau clamer qu’il a payé sa dette, personne ne le croit – car ce n’est pas sa dette 
qu’il a remboursée, mais celle constituée par le crime qui a été commis, par lui ou 
d’autres d’ailleurs. 
 

42. Toute communauté fonctionne, plus ou moins, sur ce modèle. Il paraîtrait très impru-
dent d’affirmer que nous échappons aujourd’hui tout à fait à ce schéma. 

43. Cependant nous ne sélectionnons plus nos boucs émissaires comme le faisaient les 
sociétés dites archaïques en fonction de leur rang social (parfois le plus élevé possible) 
ou, habile stratégie, parmi les prisonniers de guerres spécialement fomentées pour en 
capturer. 

44. Nous les choisissons désormais en fonction de leur mérite, enfin de ce qu’ils « méri-
tent » au vu de ce qu’ils ont commis. 
 

45. C’est là où l’intuition nietzschéenne peut retrouver au passage sa pertinence : il n’y a 
de système pénal que dans les sociétés qui connaissent aussi le contrat et la promesse 
c’est-à-dire la nécessité de se souvenir. 

46. Une affaire de mémoire à inscrire dans le corps. Deux entrées pour ce lien : 
47. la première n’a pas de rapport à la pénalité puisqu’il s’agit d’infliger une souffrance 

afin qu’elle fasse date et demeure inscrite (ainsi, dans beaucoup de sociétés, les rites 
d’initiation). 

a. Nous ne connaissons plus cela. 
b. Enfin, nous n’en connaissons plus que des traces, comme le bizutage. 
c. Ou certaines soutenances de thèse. 

48. En revanche, nous connaissons très bien encore aujourd’hui la menace de souffrances 
infligées afin de protéger ce qui a été promis – contrat ou obéissance à la loi. 

a. C’est ce qui fait facilement croire que cette menace est là pour dissuader de 
transgresser. Ce n’est pas faux. 

b. Mais cela ne correspond pas à l’essence de la peine. On ne réduit pas la crimi-
nalité par l’augmentation de la sévérité des peines, ce qui ne manquerait pas 
de se produire si telle était son essence. 

c. La sévérité de la peine a une autre fonction : témoigner de l’accord d’une com-
munauté politique sur la gravité, l’échelle de la gravité de certains actes. 

49. Il s’agit de garder présent à l’esprit de tous que nous sommes d’accord, non pas en tant 
qu’individus, mais en tant que formant une communauté capable de, en témoignage 

de cet accord et pour le resserrer, rejeter dans les ténèbres extérieures de souffrances 

que nous n’avons pas à porter ceux qui tenteraient de nier cet accord. 

a. Il me semble que cette hypothèse est corroborée par un certain nombre d’in-
dices. 

b. Témoigne de ce rejet dans une extériorité absolue et non portée, non accom-
pagnée par la communauté, le sentiment si répandu que les condamnés 
« après ce qu’ils ont fait » n’appartiennent plus à la communauté politique, n’y 
ont plus que les droits que l’on veut bien leur restituer. 

c. En témoigne aussi la propension de la prison à disparaître du champ de vision 
des riverains (nous n’avons pas à prendre en compte ce qui se passe dans ces 
murs, puisque cet espace est par essence hors champ, dès lors autant faire 
comme si les murs eux-mêmes n’étaient pas là). 



Revisiter les fondements de la justice pénale 

 6 

d. De même, le sentiment d’avoir vu ce que l’on ne devrait pas voir, ce qui n’ap-
partient pas à notre espace mais à un autre, tout à fait extérieur, et qui croise 
quelques minutes le nôtre, lorsque nous voyons dans un train ou une gare une 
personne menottée entre deux gendarmes lors d’une extraction. 

e.  Et puis la sanction se déploie bien en effet avec cette violence non pas sur celui 
qui transgresse la loi mais sur celui qui veut nier l’accord sur elle, puisque, de 
tradition immémoriale, là où la loi est transgressée par force majeure ou par 
folie, « il n’y a ni crime ni délit » comme le disait si fortement le tant regretté 
article 64 du code pénal. 

50. Si ces analyses ne sont pas fausses, alors nous pouvons dire qu’en son essence la peine 

est infligée dans une parfaite extériorité, afin que la communauté politique se ressai-

sisse autour du consensus qui la fonde, précisément à travers son insensibilité à la souf-

france infligée. 

 

51. Or la cohérence de cet ensemble, même s’il est encore très présent, plus présent qu’on 
ne voudrait croire, a bougé. S’est déplacé. Très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, peut-être 
plus tôt encore. 

52. Il y a un double mouvement d’humanisation des peines et de volonté de récupérer, de 
réinsérer, de ramener dans le droit chemin celui qui s’en est écarté. 

a. Ainsi la guillotine, promotion sociale (en gros on pendait les roturiers, on déca-
pitait les nobles) et humanitaire (« Le condamné éprouvera, tout au plus, une 
grande fraîcheur sur la nuque »). 

b. La peine devient aussi éducation, ainsi le Panopticon de Bentham. Mais je ne 
vais pas raconter Surveiller et punir de Michel Foucault… 

c. Et puis l’instauration de cours de morale dans les prisons au XIXe siècle, la com-
préhension de la cellule comme lieu de méditation, de retour sur l’acte com-
mis. 

53. Deux traits fondamentaux ont donc cédé ou plutôt craqué – puisqu’ils demeurent en 
même temps tout à fait vivants et présents : 

a. L’absence d’empathie. 
b. L’extériorité marquée et absolue d’un territoire autre dans lequel se trouvent 

envoyés les condamnés. Geste d’expulsion qui se trouve encore présent à la 
racine même des Lumières, chez Jean-Jacques Rousseau : celui qui a gravement 
rompu le contrat social en ne mettant pas en œuvre des lois qu’il a pourtant 
voulues, que la volonté générale a voulues en lui – qu’il soit tué comme (en 
tant que) ennemi de la République. 

54. Mais ce qui marque vraiment le changement, l’apparition d’une nouvelle compréhen-
sion des fondements mêmes de la justice pénale venant inquiéter l’essence de la 
peine, ce lien archaïque entre souffrance et justice rendue, paiement d’une dette en 
termes de douleur, dans l’horizon qui est le nôtre ce sont trois faits : 

a. L’abolition de la peine de mort. 
b. L’invention de la contrainte pénale. 
c. L’accueil de la justice restaurative, jusque dans la loi. 

55. Il nous faut comprendre ce passage, ce qui veut dire 

a. Tenter d’en saisir l’essence : que s’est-il passé vraiment ? 
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b. Tenter de déterminer ce qui a été transformé dans les principes mêmes de la 
justice pénale (cette articulation entre application de la loi, peine infligée – pu-
nition donc – production du droit dans l’exécution même de la peine par celui 
qui la subit, soit : Aristote, Durkheim, Hegel, que vous arrive-t-il ?) 

56. Les deux paramètres qui ont été les plus été affectés sont assurément la souffrance 
(pouvons-nous dissocier la punition de la souffrance ?) et l’extériorité (que faire, 
lorsqu’il n’y a plus d’extériorité absolue où jeter les condamnés ?) Ce sont eux, ces 
deux paramètres, qu’il faut surveiller. 
 

57. Le premier point est donc l’abolition de la peine de mort dans l’échelle des peines, en 
1981, du moins en France qui, sur ce point d’ailleurs, n’a pas été spécialement en 
avance. 

58. Ce que fondamentalement signifie cette abolition, à mes yeux, ce sont trois choses. 
59. D’abord, la disparition de notre champ de possibilités d’avoir des ennemis au sens que 

Carl Schmitt donnait à ce terme. 
a. Même la guerre ne peut plus être pensée sur ce modèle. Et ce qui s’appelait 

gloire militaire est devenu crime contre l’humanité. 
b. Nous ne pouvons avoir que des adversaires, des opposants. Pas des ennemis. 

Même si le concept reste opératoire : en témoigne ce que Pierre V Tournier 
racontait des discussions auxquelles il avait assisté au moment où il avait été 
question d’intégrer dans la même entité les forces de police et les forces mili-
taires : les généraux disant que leurs adversaires, ils devaient les détruire – 
alors que d’une manière ou d’une autre, les policiers devaient les accueillir. 

60. Ensuite, une transformation radicale de la transcendance politique qui était encore 
très profondément marquée par une compréhension religieuse des réalités. 

a. A moins de considérer les êtres humains comme du bétail (mais il y a des ré-
gimes politiques qui le font), vous ne pouvez pas les tuer, quoi qu’ils aient faits, 
si dans le geste même par lequel vous les rejetez dans les ténèbres extérieures, 
vous ne leur supposez pas la possibilité d’un salut. 

b. Autrement dit, vous ne pouvez pas maintenir longtemps la peine de mort (sous 
la réserve déjà signalée) si vous ne faites pas référence à Dieu dans le statut 
même du politique. 

c. A ma connaissance, les seuls pays à peine de mort reconnaissant aux individus 
une existence plénière font explicitement référence à Dieu dans leur constitu-
tion, comme, par exemple les USA. 

61. Enfin, une très profonde perturbation dans l’échelle des peines. 
a. De même que toute société détermine toujours ce qui est le plus grand crime 

possible pour elle (ce fut longtemps le parricide, c’est sans doute aujourd’hui 
la pédophilie assassine), 

b. de même, elle détermine toujours aussi une peine extraordinaire, rare et ré-
servée au crime, 

c. ce qui présuppose aussi la distinction entre ce qui est refusé et ce qui est ab-
horré, les délits et les crimes. 

62. Nous nous sommes retrouvés sans peine extraordinaire et par conséquent la prison 
qui aurait dû devenir cette peine est demeurée la peine de référence, sans distinction 
si ce n’est par la durée de la détention, aussi bien pour les délits que pour les crimes. 

a. Ce qui a eu quelques conséquences assez fâcheuses : 
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b. Comme, par exemple, de provoquer une confusion dans l’imaginaire politique 
entre crimes et délits – les incivilités étant pensées comme des petits crimes et 
les crimes comme d’énormes incivilités. 

63. Ou encore, je pense que c’est cette impossibilité de trouver une réponse pénale à la 
hauteur des enjeux qui a, fut un temps, provoqué dans l’esprit de certains politiques 
une mécompréhension grave du système pénale : 

a. Les lois pénales n’ont plus été comprises comme des affirmations de la société 
disant le degré du refus de tel ou tel acte – autrement dit des instruments de 
mesure 

b. mais le dispositif destiné à supprimer la délinquance et la criminalité : 
c. comme on ne peut pas supprimer le passé, les lois pénales se sont multipliées 

et ont été écrites au futur antérieur – il s’agissait d’aller rendre impossible dans 
le futur ce qui avait été possible. « Promettez-moi qu’il n’y aura plus de jeune 
fille assassinée dans le RER D, et je voterai votre loi ! » disait une dame députée 
au rapporteur d’une loi pénale. 

64. Naturellement, ce genre de dérive occulte le sens de l’abolition de la peine de mort 
que je traduirais plutôt, du double point de vue de l’empathie et de l’extériorité : ja-

mais plus nous ne ferons subir à quelqu’un l’attente de son exécution — parce que nous 

le garderons avec nous ce qui ne veut pas dire cependant que nous ne le ferons pas 
disparaître dans un repli de notre espace, l’espace carcéral. 
 

65. Le second témoin de l’évolution des principes fondamentaux de la justice pénale est 
l’invention, par l’art.18 de la loi du 15 août 2014 (loi dite Taubira) d’une nouvelle peine, 
la contrainte pénale. 

66. Il s’agit d’une peine inspirée des peines de probation existant ailleurs, mais pensée 
tout à fait dans les termes politiques qui nous sont familiers : une peine, une contrainte 
pénale, dont son auteur, Pierre V Tournier, aurait voulu qu’elle s’appelle « contrainte 
pénale faite dans la communauté » ce qui correspond à quelque chose de très précis 
et de très intéressant, mais que le vocabulaire a piégé, certains voulant y voir une ré-
férence à on ne sait quel communautarisme. 

67. L’esprit n’est pas du tout celui-là ! Pour moi l’essentiel est dit avec précision par chacun 
des termes. 

68. Il s’agit d’une contrainte. C’est-à-dire d’un ensemble d’obligations et d’interdits, ga-
ranti par la puissance souveraine, l’Etat, relevant donc de la transcendance politique, 
de l’objectif, de ce qui n’appartient ni à toi ni à moi. 

69. Une contrainte pénale. En effet, l’Etat (la transcendance politique objective) nous sou-
met tous à des obligations et des interdits qui, comme tels, sont bien des restrictions 
de nos libertés, mais nullement conçues comme des peines. 

70. Ce qui fait le pénal, dans la contrainte, ce n’est donc pas la souffrance comme telle 
(toute obligation entraîne des souffrances – vous avez déjà pensé pour de bon à ce 
que représentait une journée d’école pour un enfant, en termes de peine inouïe : sé-
paration d’avec les parents, séquestration, immobilité et silence imposés, déni de 
cette souffrance, culpabilisation ? et pourtant certes ce n’est pas une punition, mais le 
bénéfice d’un droit) – ce n’est pas la souffrance qui fait la punition, c’est l’origine de la 
contrainte, sa motivation, son intentionnalité. 
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71. Comme toute punition, la contrainte pénale est bien la construction artificielle de con-
séquences réelles en réponse à un acte jugé répréhensible. Durkheim est sauf. C’est 
bien la peine qui apprend que l’acte est répréhensible. 

72. Une contrainte pénale faite dans la communauté. 
73. C’est peut-être le trait le plus essentiel, et par quatre raisons : 

a. En principe (la loi a un peu écorné le principe) la peine est exécutée « en li-
berté », une peine sans aucune référence à la prison. 

b. Autrement dit, l’échelle des peines se trouve restaurée et rendu cohérente : il 
y a, en gros, trois degrés de gravité pénale – la contravention ja, le délit et le 
crime. Ce trépied n’avait que deux pattes (l’amende et la prison) – il en a bien 
maintenant trois, et la prison peut tenir le rôle de peine extraordinaire à la hau-
teur des actes auxquels la société oppose un refus vraiment absolu. (Il est clair 
que nous parlons en termes d’essences, et non pas en termes de réalité effec-
tive, car la contrainte pénale a du mal à s’imposer dans la culture des juges). 

c. Du même mouvement, la prison peut assumer la fonction de peine de dernier 
recours, de peine la plus grave, de peine extraordinaire. 

d. « Dans la communauté » ne vise pas une mise à l’écart, la constitution d’un 
espace autre, mais figure bien le même espace politique. 

74. C’est alors que nous atteignons quelque chose de vraiment neuf.  
a.  De toute façon, dans tous les cas, nous sommes toujours dans une commu-

nauté. 

b. Dire par exemple que les personnes détenues sont sans relations sociales, c’est 
une absurdité 

c.  – ce qui est vrai c’est que ces relations ne sont peut-être souhaitées comme 

telles par personne – encore que les sociétés ne fassent jamais rien en vain. 

d. Ici la communauté dont il s’agit c’est la communauté politique dans son en-

semble – sans autres stratifications que celles qui se produisent immanquable-

ment en son sein. 

 
75. Que cela soit possible (la constitution d’un espace homogène, sans extériorité) de-

mande, pour être compris, que nous creusions suffisamment loin pour rencontrer la 
base, la racine de cette communauté afin d’y comprendre ce que peut y accomplir la 
contrainte pénale. 

76. Il faut faire retour à Hegel et écouter à nouveau l’immense leçon donnée à propos du 
cas limite de la peine de mort : la sanction la plus punitive qui soit n’est pas punitive 
au sens de la souffrance infligée mais en tant qu’alors même, le condamné est produc-
teur de droit. 

77. Il faut donc que l’on parvienne à déterminer quand nous produisons du droit, c’est-à-
dire quand nous produisons du politique. 

78. Quand, par quels actes, dans quelles situations sommes-nous producteurs de réalité 
politique ? 

79. Il semble possible de répondre : lorsque nos relations avec nos contemporains peuvent 
être qualifiées d’objectives. 

80. Et par là, il faut entendre, bien sûr : objectives par opposition à des relations subjec-
tives, marquées par la distorsion de nos intérêts, de nos passions et de nos émotions. 



Revisiter les fondements de la justice pénale 

 10 

81. Nous pensons que la véritable pierre de touche de cet engendrement du politique, de 

cette production de l’objectivité se trouve lorsque la communauté politique prend cons-

cience de son unité sous la forme des conflits et des tensions qui la parcourent. 
82. Face à chaque tension, à chaque conflit, à chaque différence – y compris lorsqu’il s’agit 

d’un criminel, le point de départ est : que savez-vous que nous ne savons pas, quel est 
votre savoir spécifique engendré dans la transgression, et comment allons-nous le ré-

investir ? 

83. Exemple du théâtre de La Villette où Valérie Dassonville fait jouer une adaptation d’Ho-
mère par des détenus. Agamemnon bouleversé, Agamemnon avec l’accent des ban-
lieues, Agamemnon qui comprend si bien ce que Clytemnestre s’apprête à lui faire. 

84. Les fondements de la justice pénale ont bougé de sorte qu’ils ont moins changé en eux-

mêmes qu’ils n’ont redéfini les contours de la communauté politique. 

 

85. Reste donc le dernier moment, celui d’une ouverture vers la justice restaurative. 
86. En son essence, la justice restaurative consiste à changer le paradigme même de la 

justice pénale. 
87. Ce que j’en sais provient d’un livre de son fondateur, Howard ZEHR, La justice restau-

rative, Labor et Fides, (2002) 2012, chrétien protestant anabaptistes mennonite. 
88. La justice restaurative se présente d’une manière ambiguë, à la fois comme un com-

plément de la justice pénale (non concurrente) et comme un moyen de sortir de l’im-
passe constituée par la justice pénale (carrément en guerre contre elle). 

89. Elle est née de la prise de conscience de l’insuffisance de la justice pénale occidentale 
contemporaine, qui méconnaît les besoins aussi bien des victimes que des infracteurs, 
provoquant une aggravation des blessures faites à la société. 

90. Elle se pense comme portant secours aux insuffisances de la justice pénale, en se fon-
dant sur des pratiques déjà existantes, comme la régulation des délits dans les sociétés 
archaïques ou la justice des mineurs. 

91. Puisqu’elle a mis en son centre la prise en considération des besoins – et non du prix à 
payer (quelles blessures ? et non qu’est-ce que cela vaut ?) elle est très fortement rat-
tachée à la notion de communauté. 

92. Il y a d’ailleurs une reconnaissance très explicite par Howard Zehr des limites imposées 
à sa pensée par ses propres origines, ses propres communautés. 

93. La justice restaurative n’est 
a. pas destinée à la réconciliation et au pardon 
b. pas une médiation 
c. pas pour prévenir la récidive 
d. pas une procédure, un schéma ou un protocole 
e. pas destinée en premier lieu à régler les infractions mineures ou de primo-in-

fracteurs 
94. Autrement dit, elle sort de tous les schémas déjà constitués pour penser la justice pé-

nale et sa réforme. 
95. La notion de besoin est la notion centrale et capitale, parce qu’elle permet d’envelop-

per aussi les victimes, la communauté, et pas seulement le gouvernement et l’infrac-
teur. 

96. Le crime ne dit rien de la victime et tout de la loi. 
a. Les victimes ont besoin d’information 
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b. Elles ont aussi besoin d’un récit de ce qui est arrivé, besoin d’un récit vrai et 
d’un récit qui soit entendu et compris par l’auteur de l’infraction 

c. de reprendre possession et direction de leur vie (ce qu’elles ont subi étant très 
exactement la dépossession de soi et de sa vie). 

d. Il leur faut réparation et justification. D’abord savoir qu’elles sont innocentes. 
En fait et profondément, elles ont besoin de justification. 

97. Ce qui est inquiété chez les victimes est peut-être ce qu’il y a de plus radical, de premier : 

ai-je le droit d’exister ? 
98.  Les infracteurs sont mis par la justice pénale en demeure de se défendre, c’est-à-dire 

de ne pas entrer dans la reconnaissance de leur responsabilité. Or la sanction ne pro-
duit pas de responsabilisation. Elle en exonère bien plutôt. 

99. Ils ont besoin de sortir des stéréotypes à la fois externes, produisant le déni, et internes, 

produisant la honte. 
100. La communauté devrait être invitée à s’impliquer de telle sorte que ses liens se renfor-

cent 
a. La communauté a besoin d’être considérée elle-même comme victime  
b. Il faut construire le sentiment d’appartenance 
c. comme un encouragement pour prendre en charge aussi bien les victimes que 

les infracteurs. 
101. Il y a bien là quelque chose qui assume, tout autrement, la fonction même de la peine 

dans sa forme la plus archaïque de constitution de la communauté, mais non plus dans le 

fait de chasser au désert, bien au contraire en renforçant l’appartenance. 

102. Cependant, la justice restaurative se construit autour d’une anthropologie et non 
d’une politique puisque son principe est que, 

a. originairement, nous sommes en relations de paix les uns avec les autres 
b. le crime et le délit viennent altérer ce lien, créant des obligations, dont la pre-

mière est la réparation.  
103. D’où une opposition terme à terme : 

a. Le crime est une violation de la loi de l’Etat vs le crime est une violation de 
personnes et de liens interpersonnels 

b. Les violations créent une culpabilité vs les violations créent des obligations 
c. La justice exige que l’Etat établisse la faute (culpabilité) et impose une rétribu-

tion (punition) vs la justice fait participer les victimes, les infracteurs et les 
membres de la communauté afin de réparer les torts subis 

d. Résultat recherché : les auteurs doivent être traités comme ils l’ont mérité vs 
la satisfaction des besoins des victimes et la responsabilisation des infracteurs 
dans la réparation 

104. Je trouve cette approche très intéressante. Je pense qu’elle est pleine d’avenir mais 
qu’elle ne peut pas poursuivre sa carrière en se pensant un « complément » de la justice 

pénale qu’en réalité elle exècre. Il importe de lui donner une dimension politique. Restau-

rative a un sens clair, mais en quoi s’agit-il de justice ? 

105. Qu’apporterait la dimension régalienne ?  Le politique, soit, mais encore ? la possibilité 

de liens non interpersonnels ou encore cette exigence fondamentale du politique : nous 

formerons une communauté d’autant plus forte, profonde, aimante, que nous accepte-
rons de nous perdre de vue les uns les autres. 

106. Pour le dire en bref, historiquement je ne sais pas comment cela va se passer – mais 
philosophiquement et pour le moment, j’en attends plus de la contrainte pénale faite 
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dans la communauté que de la justice restaurative. Ou encore : il importerait d’inscrire 
la justice restaurative (quelles blessures et quelle réparation ?) dans la contrainte pé-
nale. 
 

107. En guise de conclusion, je crois qu’il est possible de dire que 1°) oui, les fondements de 
la justice pénale changent, bougent ; mais que 2°) ils conservent, comme il se doit, leur 

essence. 3°) Il n’est pas impossible de déterminer le sens de ce mouvement : la modifica-

tion de l’extériorité, la suppression de l’extériorité SANS produire les effets délétères 
qu’une telle suppression est censée produire. Nous sommes devenus capables de cela, 

d’une communauté sans extériorité mais ne s’effondrant pas pour autant. 

 

108. Ce mouvement c’est celui de l’universalité qui consiste à faire sauter les frontières parce 
que nous sommes devenus capables de sauver mieux qu’elles ne le faisaient ce qu’elles 
protégeaient. Comme le remarque Alain Badiou, c’est la mise en œuvre de saint Paul en 

Galates 3.28 : « il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme 
ni femme ». 

109. Ce qui ne supprime ni les Juifs, ni les Grecs, ni les hommes, ni les femmes, ce qui ne 

supprime pas la structuration de la société mais en permet la transformation. Je crois 

que, en ce sens, nous pouvons dire, « il n’y a ni hommes justes, ni criminels » sans 

AUCUNE confusion bien au contraire ! 

110. Mais nous ne pouvons pas prendre ce principe autrement que comme une idée direc-

trice. Chercher à appliquer l’universalité directement, sans en avoir encore les moyens 
conceptuels peut produire de très sanguinaires conséquences. 

111. En réalité, l’universalité ici repérée n’est même pas une idée directrice. Elle est la con-
séquence d’actes, d’événements suffisamment intelligents pour permettre ces avancées. 

Avec Alain Badiou, que l’on ne saurait suspecter de bondieuserie, la formule de Paul n’est 
possible qu’en écho à un événement, en l’occurrence le baptême et l’annonce de la ré-

surrection du Christ. 

 

112. Mais ce mouvement est encore bien plus général, bien plus ample et bien plus profond : 

je pense que ce que nous vivons en ce moment, cette grande remise en chantier de notre 

rapport à la nature, cette nouvelle manière de concevoir l’écologie participe de ce mou-

vement. « Il n’y a plus ni humains, ni animaux » cela nous pouvons le dire, et ce n’est à 
AUCUN degré une confusion entre les hommes et les animaux – chaque être vivant s’af-
firme comme centre de l’univers, les tigres comme les hommes. Pour les hommes, cet 

anthropocentrisme, cette supériorité nécessaire est paradoxalement la capacité de re-

connaître que tous les êtres s’affirment comme centre du monde et que cela ne menace 
pas l’humanité, mais lui donne une nouvelle saveur – l’hypothèse Gaïa de Bruno Latour. 

113.  On ne peut pas résoudre les problèmes si l’on ne prend pas en compte l’intégralité de 
la réalité. C’est la grande leçon de Marx, et ce qu’il appelait son matérialisme : ce que je 

pense ne suffit pas à me définir, il faut aller jusqu’à inclure dans ma réalité ce que j’ai 
mangé à mon petit déjeuner. 

114.  Mais, encore une fois, nous ne pouvons pas décréter que nous prenons la totalité sans 

avoir les moyens conceptuels d’y sauvegarder ce que le clivage permet. Il est très signifi-

catif que Marx se soit précisément arrêté à la nature comme extériorité, prenant tout le 

reste – sauf la nature. Nous pouvons, semble-t-il faire un pas de plus. Mais cela est une 

autre histoire. 


