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La pénalisation de la République au travers de trois pistes :  

 Etude de ses manifestations 

 Recherche de ses causes 

 Proposition de solutions pour lutter contre ce mouvement 

 

Resumé :  

 La pénalisation de la vie collective :  

La “révolution pénale” actuelle participe à la transformation de la Démocratie puisque le droit pénal 

devient un nouveau langage pour exprimer les relations entre les individus. Désormais, il ne faut 

plus seulement des responsables (selon la logique du droit civil ou administratif) mais il faut surtout 

des coupables (selon la logique du droit pénal).  

Il existe un accroissement du droit pénal avec une multiplication de lois nouvelles assorties de 

sanctions pénales incontournables, sans que le législateur ne se soucie de leur application et de leurs 

éventuels effets pervers. 

Cette inflation pénale est multiple et prend différentes formes : 

 Une extansion qualitative de la loi pénale à de nouveaux justiciables : hommes politiques, 

personnalités, fonctionnaires, dirigeants d’entreprises…Il n’existe plus d’immunité devant la 

justice pénale. Le droit pénal se retourne contre celui qui l’avait conçu pour sa propre défense : 

le politique. 



 Une extansion  quantitative à savoir l’utilisation massive de la prison, qui devient le dernier 

rouage de régulation sociale quand tout les autres ont échoué. La prison est banalisée sous 

l’impulsion d’une logique sécuritaire. 

 

 

 

 Les nouveaux acteurs du procès pénal :  

La pénalisation de la société provient d’une “alchimie” entre plusieurs éléments. En effet, “la 

montée en puissance de la justice est le fruit d’un quadruple activismes : judiciaire, médiatique, 

législatif et associatif, qui laisse l’Etat désemparé.” 

 L’irruption des victimes au devant de la scène pénale.  

Au XIV, avec l’émergence de l’Etat, la victime est remplacée dans le procès pénal par des agents de 

la souverraineté étatique : le juge et le Procureur. Cependant, aujourd’hui, face aux carences de 

l’Etat qui a bien du mal à remplir sa mission de sécurité, le crime cesse d’être une transgression de 

la loi pour redevenir une atteinte privée. Contrairement au système des pays du “Common Law” où 

les victimes n’interviennent toujours pas dans le procès pénal, la France a su tirer les enseignements 

de ses échecs et offre une place de choix aux victimes qui influent désormais sur le pouvoir 

législatif ( peine de perpétuité réelle, allongement des délais de prescription en matière de 

terrorisme…). Cette nouvelle configuration du procès ouvre la voie à une “sujectivisation du droit 

pénal”. 

 Le pouvoir d’accuser reconnu aux victimes et aux associations.  

Il s’agit d’un pouvoir important puisqu’il touche à l’honneur et à la réputation de l’individu. 

Désormais, cette faculté est accordée de plus en plus aux assocaitions comme en matière 

d’urbanisme, d’écologie, de lutte contre le racisme…Aujourd’hui, cette accusation est d’autant plus 

dangereuse qu’elle est débridée puisqu’elle est sans frais pour celui qui la profère. 

 L’intervention grandissante des médias.  

A vouloir aller rapidement au sensationnel, ils font subir des déformations à la justice pénale en 

abolissant les trois distances qui lui sont constitutives : la délimitation d’un espace, le temps différé 

du procès et la qualité officielle des acteurs. Les valeurs démocratiques comme les droits de 

l’Homme, la présomption d’innocence ou les droits à la vie privée semblent étrangères à la presse. 

 L’illisibilité des lois en raison de leur grand nombre et de leur technicité.  

“Que gagne la Démocratie quand ni le citoyen, ni le juge ne peuvent déterminer avec un minimum 

de certitude ce qui est pénalement sanctionné de ce qui ne l’est pas?. Aujourd’hui, le droit pénal se 

perd dans des infractions mineurs. 



 Une plus grande autonomie des juges.  

Tout contribue à renforcer le pouvoir d’appréciation des juges, telles que des lois illisibles par 

exemple, ou à accentuer l’indépendance de la magistrature (recrutement par concours, création du 

conseil supérieur et du syndicat de la magistrature…) 

 

 

 Le nouvel âge des responsabilités :  

Autrefois, les professions, quelqu’elles soient, avaient l’habitude d’obéir à leurs propres règles 

spécifiques, selon un modes d’autorégulation de leurs corporations. Aujourd’hui, elles sont 

justiciables d’un droit pénal commun qui devient central  (condamnation des dirigeants de sociétés 

pour abus de biens sociaux, le personnel médical pour non assistance à personne en danger…). Le 

droit pénal fait voler en éclat les irresponsabilités, les privilèges et les immunités de certaines 

professions protégées autrefois par les corporations. Le système dans lequel évoluait nos élites 

paraît de plus en plus insupportable à un public qui n’accepte plus que l’on prenne des décisions 

aux conséquences graves sur sa santé (“l’Affaire du sang contaminé”), sa sécurité, son 

environnement, sans avoir à en répondre. 

 Les hommes politiques sont des justiciables : la transformation des mœurs politiques est liée à 

la décentralisation et à l’irruption de l’argent en politique. Le droit devient moins sacralisé et 

plus effectif. Aujourd’hui, le juge prétend appliquer toutes les lois et exercer la plénitude de leur 

rôle y compris à l’égard des politiques, avec le soutien d’un puissant consensus : l’opinion 

publique. 

 Les fonctionnaires sont responsables : Il existait auparavant un tel engrenage bureaucratique 

que nul n’était responsable parce que tout le monde l’était un peu. Aujourd’hui, les 

condamnations de Hauts fonctionnaires, de préfets, de chefs d’établissements scolaires pour 

défaut de surveillance lors des accidents mortels survenus dans leurs locaux ne manquent pas. 

Ceci s’explique par le fait que les victimes, leur famille, et les associations n’hésitent plus à 

porter plainte puisque le procès pénal leurs procurent la satisfaction d’une imputation 

individualisée, du spectacle d’une rétribution, et d’une nomination publique de la faute, à une 

époque où elle tend à disparaître dans le domaine du droit de la responsabilité civile et 

administrative. Désormais, le fonctionnaire doit évaluer les risques de son action, la pénalisation 

le contraignant en permanence à son auto-évaluation. 

 Les patrons ne sont pas au dessus des lois. Ici encore, le droit pénal est utilisé pour pallier 

l’absence de contre-pouvoirs dans la vie économique et commerciale et pour lutter contre un 



système pyramidal où les pouvoirs sont concentrés entre les mains d’une seule personne. 

Cependant, on dénombre beaucoup de plaintes contre les dirigeants mais peu de condamnations. 

Cette pénalisation de la République évoque que la Société souhaite plus de transparence, de 

contrôle, elle est plus critique à l’égard du pouvoir et de ses privilèges. Cependant, le recours au 

droit pénal montre aussi que la démocratie est “frileuse”, c’est à dire qu”elle préfère intervenir 

ponctuellement, a posteriori, quand le scandale est manifeste, mais elle se garde de toucher au 

système lui même. “La pénalisation est donc prisonnière de la même logique que celle qu’elle est 

supposée combattre”. 

 

 Les nouvelles figures de l’insécurité : 

“Quelles sont nos peurs contemporaines ?. De quelles représentations modernes sont-elles 

l’expression?.” Ce n’est plus le lointain, l’étranger, l’ennemi extérieur qui incarne la figure du 

danger. Au contraire, c’est le tout proche : le voisin, le partenaire amoureux, le parent, le patron que 

l’on cotoie tous les jours. Ces nouvelles figures de l’insécurité sont encore plus dangereuses car 

l’ennemi est invisible, il peut intervenir à tout moment. Le nouveau Code Pénal conjugue à la fois 

une revendication infinie de droits individuels et une demande de protection contre ces nouvelles 

formes d’insécurité : l’insécurité routière, le harcèlement sexuel, la communication du Sida, les 

violences intra-familliales, et les abus sexuels. 

 L’adolescent vulnérable. Il existe une nouvelle représentation de l’adolescent: ce n’est plus un 

mineur psychologiquemen fragil et juridiquement incapable. Il devient tout puissant, 

invulnérable car inaccessible aux parents, aux éducateurs et enseignants et à la police. Un jeune 

de moins de 13 ans qui poursuit une carrière délinquante sera vécu comme un récidiviste par la 

police ou l’école, alors que la loi y voit toujours un mineur irresponsable. 

 L’étranger indésirable. Notre perception de l’étranger évolue également puisqu’aujourd’hui un 

détenu sur trois est étranger. Un nouveau racisme se profile puisqu’on lutte contre l’immigration 

légale en bloquant le regroupement famillial , le mariage mixte, le droit d’asile afin d’exclure 

socialement et d’expulser hors des frontières. 

 Le pervers inguérissable. On oublie l’individualisation de la peine en intensifiant la répression 

de ceux qu’on considère comme des individus dangereux. 

 

 Vers une autre justice pénale : 

Pour combattre les éventuels effets pervers d’une pénalisation excessive de la société, il ne s’agit 

pas de dépénaliser car cela reviendrait à accorder une impunité aux “puissants”. Les auteurs 

envisagent d’autres solutions. 



 Redonner une visibilité aux interdits. “L’interdit pénal doit cesser d’être l’objet d’une 

demande de sens qui dépasse ses capacités”. La pénalisation ne doit pas être un mouvement 

général et continu. Il faut réserver le droit pénal à quelques interdits fondateurs (et non 

simplement des déviances), à des valeurs fortes et aux personnes qui ont manifestées une 

volonté déclarée de nuire et d’enfreindre la loi (et non aux élus locaux et aux chefs d’entreprises 

qui commettent des délits sans s’en rendre compte). Il faut également laisser au civil la 

responsabilité, c’est à dire l’indemnisation des comportements préjudiciables à autrui. 

 Fortifier les médiations juridiques. Il faut diversifier les nouveaux modes de régulations 

civils, administratifs, commerciaux, publics et familliaux, en amont du droit pénal, comme les 

Autorités Administratives Indépendantes. 

 Signifier autrement la réprobation sociale que par la prison. Il faut rechercher des sanctions 

dans le même registre que le mal causé, c’est à dire imaginer une peine en rapport avec le délit 

et plus orientée vers la réparation sociale (inelligibilité, expulsion, déchéances des droits 

parentaux, dénonciation publique…). La peine “classique” de prison qui n’est pas assez 

signifiante quand elle prononcée avec sursis et trop violente quand elle est effective, ne serait 

que la sanction des autres peines innéficaces. 

  Protéger les individus fragiles contre eux mêmes. Il faudrait articuler la prison, la cure de 

désintoxication, le placement d’office, donc le thérapeutique et le judiciaire. Plutôt que de guérir 

les individus en difficutés, elle viseraient à leurs permettre de vivre en société, en privilégiant 

l’adaptation à la guérison. 

 

Appréciation critique: 

La principale critique provient essentiellement de la date de publication de l’ouvrage, à savoir en 

octobre 1996. Alors que certains faits décrits par les auteurs semblent anachroniques, d’autres, en 

revanche, sont encore d’actualité. En effet, la pénalisation de la société depuis 1996 s’est encore 

accentuée davantage et étendue à d’autres domaines aussi bien dans la vie intra-familiale, 

qu’économique ou politique et surtout depuis la loi de 10/07/2000 dite “loi Fauchon” dans le 

domaines de la responsabilité élus et des dirigeants d’entreprises. 

Certaines appréciations des auteurs sont très avant-gardistes, notamment lorsqu’ils évoquent que le 

droit pénal est devenu un nouveau langage de mise en forme des relations entre les individus. “La 

notion de faute tend à disparaître au profit du principe de précaution, la dangerosité 

scientifiquement évaluée se substitue à la culpabilité pénale. Le crime devient un risque comme un 

autre, le délinquant un aléa de la sécurité des sociétés modernes”. 



La délinquance des mineurs augmentent de plus en plus faute de réformes. La logique sécuritaire 

grandit de plus en plus, mais contrairement à ce qu’en pensent les auteurs , elle provient aussi de 

peurs exterieures, comme celle du terrorisme. 

De plus, les solutions que proposent les auteurs pour lutter contre les éventuels fléaux de la 

pénalisations se révelent pour l’essentiel utopistes, comme par exemple le fait de réduire de 2/3 les 

délits du code pénal pour rendre plus lisible la frontière entre le licite et illicite, ou encore le souhait 

de ne se servir du droit pénal uniquement que pour les personnes qui ont déliberement voulu nuire, 

que deviendraient les infractions non intentionnelles? Ainsi, les auteurs préconisent également 

d’adapter la sanction au mal causé. Cette solution existe déjà avec les peines complémentaires. 

Cependant, il est vrai que le fait de développer davantages les médiations juridiques est 

certainement une solution pour éviter une trop grande pénalisation, comme le démontre les 

évolutions faites en ce sens, actuellement, avec les médiations et compositions pénales, mesures 

dites “de troisième voie”. 

 

 

 

 

 


