Politique Pénale, Politiques de Sécurité
(Pascal Millet Avril 2012)

L'actualité en matière de sécurité fait fleurir les articles sur ce sujet et notamment sur le bilan et
les projets de Nicolas Sarkozy et ceux des divers candidats.

Le Magazine « Pour la Science » a notamment édité un article de Sebastien Roché dans son édition
d'Avril 2012.
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/f/fiche-article-politiques-de-securite-quelle-efficacite-29307.php

Pour la Science N°414 - avril 2012
L'essentiel
- Les politiques de sécurité sont l’ensemble des dispositions prises à la fois par la police et la
justice pour lutter contre les délinquances.
- Dans plusieurs pays, ces dispositions ont fait l’objet d’études scientifiques visant à évaluer leur
efficacité.
- Ces études montrent que la police de proximité et les programmes cognitifs et comportementaux
visant à limiter la récidive sont très prometteurs.
- En revanche, les programmes les plus en vogue, tels la vidéosurveillance ou le durcissement des
peines, sont ceux qui n’ont pas de résultats.
- En France, aucune recherche rigoureuse n’est réalisée sur l’efficacité des politiques de sécurité.
L'auteur
Sebastien Roché est directeur de recherche au CNRS, Pacte-Institut d'études politiques, Université
de Grenoble.
A ce propos, je voudrais proposer sur ce site une opinion personnelle, nourrie de plus de 10 ans de
pratique de médecin en Maison d 'Arret.

Revenons aux origines
Aux origines, la justice pénale a été introduite par Dracon dans l'Athènes du VIIeme siècle avant
JC, pour répondre à la pratique de la vendetta, qui affaiblissait considérablement la Cité. La sévérité
de ses lois (« draconiennes ») visait à persuader les familles « victimes » que la Cité était à leur
niveau d'exigence en matière de vengeance et de réparation.
Cf notamment http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=-6210000 dont j'extrais la
citation suivante
Des réformes draconiennes !
La Grèce archaïque des Âges sombres était dépourvue de lois précises.
Chaque clan ou «Génos» possédait plus ou moins sa propre manière de régler ses comptes sans en
référer à une quelconque autorité suprême. Tous les membres d'un clan étaient solidaires. Porter
atteinte à l'un d'eux revenait à bafouer le clan entier car, dans l'Antiquité, existait un code auquel
nul ne pouvait se dérober : la vengeance du sang.
En clair, cela signifiait que toute personne assassinée pour une raison ou pour une autre devait être
vengée par un membre de la famille, forcé d'assassiner à son tour le coupable... La vengeance était
une obligation absolue exigée par le fantôme de la victime afin que son âme n'erre pas
éternellement de l'autre côté de l'Achéron sans pouvoir être jugée et donc ne pas avoir la
permission d'entrer dans les Champs Élysées (comme les morts sans sépulture).
Pour apaiser les tensions entre les différentes classes sociales, un hardi réformateur du nom de
Dracon édicte vers 621 avant JC les premières lois écrites, identiques pour toutes les classes
sociales. Il supprime l'autorité du patriarche du Génos et surtout la vengeance privée. Les pauvres
ne sont plus jugés selon le bon plaisir des Eupatrides.

Dracon fait aussi la distinction entre le meurtre volontaire et l'homicide involontaire.
Parlant de l'extrême rigueur de son code (les infractions même mineures, comme le vol d'un chou,
étaient punies de mort), on dit de lui qu'il a été écrit avec du sang (le mot draconiendésigne encore
aujourd'hui une règle très dure). Ne prête-t-on pas au réformateur la formule : «Les plus petites
fautes m'ont paru dignes de la mort, et je n'ai pas trouvé d'autres punitions pour les plus
grandes» ?
Nous devons nous replacer dans le contexte de violence de cette époque pour comprendre la portée
de ces lois. C'est que pour retirer aux familles puissantes l'envie de se venger, il fallait leur donner
l'assurance que le coupable d'un délit serait plus sévèrement puni par la société que par eux-mêmes
! Ainsi, la sévérité des lois désintéressait les membres d'une famille de la vengeance collective et en
outre dissuadait les criminels potentiels. De cette double façon, l'État s'alliait à l'individu pour le
soustraire à l'emprise du Génos et pour lui donner le sentiment de son indépendance.
Pourtant, la réforme de Dracon est loin d'être suffisante et n'empêche pas les Eupatrides de
consolider leur pouvoir sur la cité. Elle sera heureusement complétée par les réformes de Solon.
Cf Solon = (http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=-5940000)

Si l'on regarde la pratique pénale actuelle en France et plus généralement en Occident, on constate
que les buts principaux sont toujours les mêmes = prévenir la vengeance privée. Et force est de
constater que, sur ce point, elle est efficace = la vengeance privée (représailles, « faire justice soi
même » etc..) est en effet un phénomène rare.
La difficulté vient de ce que le public s'imagine en général que la justice pénale est faite pour
prévenir la délinquance et le crime (par effet dissuasif du châtiment) . Or, sur ce point , la plupart
des études montre qu'elle est pratiquement inefficace. La prévention de la récidive n'est pas liée à la
punition et notamment à l'emprisonnement, à ses modalités ou à sa longueur. Au contraire la
récidive est réduite par les mesures d'aménagement de peine , en particulier avec réduction de la
durée d'emprisonnement par des mesures de semi liberté ou de liberté conditionnelle.
Comment explique t on ce résultat paradoxal ?? beaucoup a été écrit sur ce point et je ne poursuivrai
pas. On peut cependant citer deux causes « raisonnables »=
• la faiblesse » de l'effet dissuasif de la punition dans la psychologie du délinquant.
• L'effet négatif de l'emprisonnement (cf le témoignage ci dessous)
•
— Vous écrivez : « La prison est une haute école de destruction de la
personnalité, un univers où la rechute est programmée. ». Pourtant, on cite le cas
de Philippe Maurice, ou de Jacques Lerouge qui, après avoir passé de longues
années derrière les barreaux, sont aujourd’hui dehors et s’en tirent assez
bien(1). Est-ce l’exception ?
— Oui, car il s’agit d’individus qui avaient en eux-mêmes un fort caractère
et des ressources propres. Ils ont pu lutter et survivre, mais l’immense majorité
des détenus ne dispose pas de ce bagage intérieur. Ils ont eu beaucoup de
carences éducatives et affectives. La prison est un lieu de souffrances où on est
de préférence cassé. Alors, si la prison casse ceux qui sont déjà cassés, quel peut
être le résultat ?…
À la sortie, 75% des courtes et moyennes peines récidivent. Moi qui suis
passé par la machine pénitentiaire en tant que « client », ces chiffres ne
m’étonnent pas puisque moi-même j’ai dû lutter intérieurement pour ne pas devenir un grand révolté. Ceux
qui ont moins de bagages moral, familial, intellectuel, spirituel que moi ont de grandes chances de récidiver.
À la sortie, on n’a qu’une obsession : Ils ont voulu m’éliminer, je vais me venger. On sort avec la haine
.Ref = http://www.publicroire.com/croire-pocket/prison/article/la-rechute-programmee

Cette prédominance de l'effet de « vengeance publique » explique, à mon avis, l'indifférence de la
justice devant les évidences de forte inégalité de traitement selon les lieux, les juridictions et les
magistrats. Par exemple,
Les statistiques de la délinquance
Bruno Aubusson, Nacer Lalam, René Padieu, Philippe Zamora
extraits

Restent donc 32 % des affaires a priori « poursuivables » qui font l’objet d’un classement sous
des motifs divers (recherches infructueuses, désistement du plaignant, régularisation,
désintéressement de la victime, etc.). Parmi celles-ci, la faible gravité de l’infraction ne motive
finalement le classement pur et simple que pour 14 % des affaires « poursuivables » (soit à
peine 4 % du total des affaires traitées).
….....................
Pour les majeurs, donc, mis en cause par la police, 40 % sont effectivement condamnés
(soit 260 000 sur 655 000 en 2000). Cet écart vient en grande partie des alternatives aux
poursuites ainsi que des divers motifs d’abandon des poursuites évoqués plus haut. Il
arrive aussi que, lorsque plusieurs personnes sont mises en cause dans une affaire, le parquet
ne poursuive qu’une partie d’entre elles.
Ref =

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/hcfpsd3.pdf

Mais cette état de fait n'est pas récent, cf cette référence portant sur le XIXeme siècle
Le procureur entre l’ordre public et les justiciables : plaintes, procès-verbaux et poursuites
pénales à Dijon à la fin du XIXe siècle
Jean-Claude Farcy
L’analyse du registre d’entrée des plaintes et procès-verbaux du parquet de Dijon est riche
d’enseignements quant au rôle du ministère public dans le processus pénal. Au delà du grand
nombre d’affaires classées, cet article montre que le procureur privilégie avant tout le maintien de
l’ordre public, avec une rigueur perceptible à l’égard des infractions commises par les jeunes, les
sans domicile et les ouvriers. Conduisant cette politique sous la pression des justiciables qui
souhaitent une justice de défense des biens et d’apaisement des conflits, le parquet est amené à
composer avec les populations par le biais du renvoi en simple police des affaires mineures
(violences légères) et par la voie de l’arrangement.
http://chs.revues.org/index384.html
Comme le suggère l'article précédent la justice pénale a surtout pour objet de montrer aux
« populations (ie « d'honnêtes gens ») que la justice punit les coupables, surtout ceux venant des
« classes dangereuses ». Qu'elle épargne certains coupables et même , malheureusement, qu'elle
atteigne des innocents n'est pas le plus grave, l'important est de montrer à tous que la justice sévit.
A cet égard l'attitude de nos pouvoirs publics actuels sont , sur ce point, d'un grand conforme à la
grande tradition de la droite française. (cf sur l'exemplaire affaire Dreyfus, le discours de G
Cavaignac et le célèbre dessin de Caran d'Ache sur l'Affaire Dreyfus montrant à quel point elle a
divisé jusqu'aux familles)

7 juillet 1898 : le ministre de la Guerre, Jacques Godefroy Cavaignac,
veut établir la culpabilité de Dreyfus en produisant devant les députés
les pièces secrètes, dont la lettre fabriquée par Henry, qu’il ignore être
un faux.
A la Chambre des députés, il déclare en réponse à une interpellation :
Godefroy Cavaignac
© CMN

« La culpabilité de Dreyfus n'est pas établie seulement par le jugement qui l'a condamné ; elle est
encore établie par une pièce postérieure de deux années, s'encadrant naturellement à sa place dans
une longue correspondance dont l'authenticité n'est pas discutable ; elle est établie par cette pièce
de façon irréfutable (applaudissements). Messieurs, ce n'est pas tout. Il y a encore un autre ordre
de faits. Et je déclare, quant à moi, dans ma conscience, que, tout le reste vint-il à manquer, ce seul
ordre de faits serait encore suffisant pour asseoir ma conviction de façon absolue.; je veux parler
des aveux de Dreyfus (mouvement). [...] Je n'ai plus qu'un vœu à formuler ; ce n'est peut-être
qu'une illusion ; c'est, en tout cas, une espérance ardente : c'est que demain tous les Français
puissent s'unir pour proclamer que cette armée, qui fait leur orgueil et qui fait leur espérance (vifs
applaudissements), n'est pas puissante seulement de la résolution avec laquelle elle a su prendre,
pour sauvegarder la sécurité nationale, les résolutions nécessaires, n'est pas forte seulement de la
confiance du pays, mais qu'elle est forte aussi de la justice des actes qu'elle a eu à accomplir
(applaudissements prolongés sur tous les bancs.- M. le ministre, en regagnant son banc, reçoit de
nombreuses félicitations). »
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dreyfus/dreyfus-chrono.asp#affaire

On cite souvent la phrase de Goethe Mieux vaut une injustice qu'un désordre
mais cette phrase mérite d'être remise en perspective, surtout dans notre sujet
On cite souvent, sous des formes diverses, une phrase attribuée à Goethe : « Mieux vaut une
injustice qu'un désordre », en y voyant le comble du cynisme. Robert Legros, professeur de
philosophie à l'Université de Caen et à l'Université libre de Bruxelles, l'a expliquée en la replaçant
dans son contexte20. Goethe avait dit en réalité en allemand : « Es liegt nun einmal in meiner
Natur : ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als Unordnung ertragen », soit « C'est dans
ma nature : j'aime mieux commettre une injustice que tolérer un désordre », et dans une occasion
bien particulière. À la fin du siège de Mayence (1793), les Français avaient obtenu le droit de
quitter la ville sans être inquiétés ; la foule, montée contre eux, voulut pourtant s'en prendre à un
capitaine français qu'elle accusait, d'ailleurs à tort, de certains excès. Goethe arrêta tout de suite
les manifestants et, interrogé par la suite sur la raison pour laquelle il était venu au secours de ce
Français, il répondit par la phrase en question. Elle signifiait, dans ces circonstances, que, quels
que fussent éventuellement les torts du capitaine, la foule n'était pas autorisée à se faire justice
elle-même : laisser repartir un coupable éventuel était moins grave que le laisser lyncher.
Ref = http://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe

Pour illustrer les deux philosophies de la justice pénale, des propositions du PS prises au hasard,
Le « tout répressif » de Nicolas Sarkozy est contre-productif. (Christophe Massé)
L’UMP a fait le choix d’alourdir les sanctions mais de bannir la prévention, notamment en supprimant la
police de proximité en 2002. Je rappelle une fois de plus les chiffres liés à la baisse des forces de l’ordre en
France : 12 000 postes supprimés entre 2007 et 2012, dont 3 500 rien que pour cette année.
Le tout-répressif du Président-candidat s’avère surtout au final contre-productif. La politique actuelle n’a eu
de cesse de relever le niveau des peines encourues et de favoriser une accélération des peines encourues par
le truchement des comparutions immédiates. Mais au final, cette politique est un échec : les peines non
exécutées s’accumulent.
Au 31 décembre 2011 ce ne sont pas moins 87 000 peines qui n’ont toujours pas été exécutées, dont plus
d’une centaine dans les Bouches-du-Rhône.Plus de 40 000 personnes convoquées devant les tribunaux de
s’y rendent pas.
Il est urgent de mettre fin à cette justice virtuelle, où je juge de l’application des peines est appelé à défaire
en aval ce que le juge correctionnel a fait en amont afin de ne pas aggraver la situation des prisons en
surpopulation.
François Hollande propose de supprimer les peines-planchers, sensées combattre le laxisme supposé des
juges. Elles sont contraires au principe fondamental d’individualisation de la peine. Souvent dénuées de
sens, elles n’ont aucune portée contre les risques liés à la récidive.
Afin de lutter contre la délinquance et la récidive, des politiques de réinsertion doivent être adaptées à la
prison. Il est démontré qu’un détenu suivi en prison puis remis en liberté dans le cadre d‘un régime
probatoire récidive moins qu’un détenu qui sort de prison sans aucun encadrement.
Depuis des années je porte la question de la sécurité et de la politique pénale, qui sont au cœur des défis de
notre Pays et de notre ville de Marseille.
La Justice est un fondement de la République. C’est pourquoi je m’engage, aux côtés de François Hollande
à assurer aux citoyens une justice accessible à tous, efficace et indépendance.

http://www.christophemasse2012.fr/?p=597

Mais finalement où est le problème ??
Après tout, on peut dire que la justice fait ce que « la population » attend d'elle.
Le problème est que ce qu'attend des pouvoirs publics (en général = gouvernement, police, justice)
la « population » est d'abord et avant tout sa sécurité. Certes les victimes (nombreuses) attendent
que l'Etat assure leur vengeance et ceux qui ne sont pas victimes tendent à exiger que « justice soit
rendue », quand ils sont consultés dans les enquêtes ou les élections. Mais, lors de chaque affaire
médiatisée, ils regrettent surtout qu'on n'ait pas su prévenir le crime, surtout, bien sûr, quand il
s'agit d'un récidiviste. Il est alors facile de brocarder politiques, juges et policiers qui « n'ont pas
d'égard pour la souffrance des petites gens ».
C'est qu'il faudrait expliquer que la forme de justice qu'ils réclament (« que justice soit faite ») est
précisément en partie contraire à l'objectif de sécurité.
Comment peut on le dire ?? Pour eclairer la discussion je vous propose deux articles qui illustrent
la différence entre sanction punitive et sanction éducative (en éducation, donc cencernant les
enfants)
La premiere vient du site Graines de Paix, la deuxieme du CASNAV .

Graines de Paix est une ONG d’éducation à la paix basée à Genève en Suisse et active dans
plusieurs autres pays. Elle est indépendante de toute obédience religieuse, sectaire ou politique,
tout en étant activement ouverte au dialogue et à l’échange. Elle a été reconnue d’utilité publique
et bénéficie de l’exonération fiscale.
http://grainesdepaix.ch/fr/layout/set/print/outils_de_paix/dictionnaire_pour_la_paix/sanction_educative
http://grainesdepaix.ch/fr/layout/set/print/outils_de_paix/dictionnaire_pour_la_paix/sanction_punitive

Sanction punitive
La sanction punitive est une mesure corrective contraignante qui a pour but de souligner un
manquement par rapport à une attente ou la transgression d’une règle, pas toujours clairement
établie. Elle vise plus spécifiquement la personne du « fauteur ». Elle est utilisée dans l'espoir
d'induire la correction du comportement par la souffrance, la peur et l’effet « gendarme ». Elle ne
vise généralement pas suffisamment un apprentissage en profondeur.
Elle est fréquemment subjective, aléatoire, émotive et parfois violente et est souvent ressentie
comme injuste et humiliante. Elle peut provoquer la perte d’estime de soi du « fauteur » ou parfois,
au contraire, sa moquerie.
Les sanctions éducatives, voire réparatrices, sont fortement recommandées par les spécialistes
éducateurs et psychologues en remplacement de la sanction punitive.
Voir aussi "punition".

Exemples de sanctions punitives :

- Recopier pendant une heure : "je ne ferai plus.....telle action".
- Ne pas avoir le droit à une sortie, le droit de jouer, le droit à un dessert, à un repas,...
Exemples de sanctions punitives violentes :

- Blessures, insultes, toutes atteintes à l'intégrité physique ou psychique pour marquer la faute de la
personne.

Sanction éducative
La sanction éducative est une mesure corrective contraignante qui a pour but de sensibiliser la
personne concernée au manquement ou à la transgression d’une règle bien établie. Elle vise plus
spécifiquement son acte. Elle est conçue pour favoriser l'apprentissage, afin d’induire la correction
du comportement par une meilleure prise de conscience des conséquences possibles.
Elle se doit d’être objective, raisonnée et ressentie comme juste, sans humiliation, ni violence.
Elle gagne à prendre la forme d’une mesure réparatrice - ce qui permet de remettre en état, retisser
du lien, calmer les partis concernés, contribuer par exemple à une cause tierce,… et ainsi
construire l’estime de soi de la personne en cause. (Voir sanction réparatrice).

La sanction éducative est à distinguer de la punition, ou sanction punitive, laquelle est une mesure
corrective contraignante qui a pour but de souligner un manquement par rapport à une attente ou
la transgression d’une règle, pas toujours clairement établie. Elle vise plus spécifiquement la
personne du « fauteur ». Elle est conçue pour le faire souffrir, afin d’induire la correction du
comportement par la peur et l’effet « gendarme ». Elle ne vise généralement pas un apprentissage
en profondeur.
Elle risque d'être subjective, aléatoire, émotive et parfois violente et est souvent ressentie comme
injuste et humiliante. Elle peut provoquer la perte d’estime de soi du « fauteur » ou parfois sa
moquerie.
Ces deux définitions vont au-delà des définitions des dictionnaires et des définitions
règlementaires des systèmes scolaires, qui distinguent notamment la sanction disciplinaire (exercée
par l’autorité scolaire et allant jusqu'à l'exclusion) de la sanction punitive (punition exercée par
l’enseignant et d'une portée moindre).
Ces définitions suivent les enseignements de plusieurs psychologues et pédagogues motivés par
l’application de la discipline dans le respect de la dignité de la personne (jeune ou adulte) sans
recours à la violence (Jacques Salomé, Elisabeth Maheu, Bernard Defrance, Eirick Prairat, Albert
Ordrenneau, (tous de France), Philippe Dessus (IUFM Grenoble, France), J. Archambault et R.
Chouinard (Montréal), …).

Éducation à la citoyenneté (CASNAV)
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/edcit/edcit_sanctioned.htm
Le CASNAV, Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage (CASNAV),
est chargé de l'accompagnement de la scolarisation, d'une part des élèves nouvellement arrivés en France sans
maîtrise suffisante de la langue française ou des apprentissages scolaires et d'autre part, des enfants du voyage

La sanction éducative
Mise à jour : mai 2007
Pourquoi parler de la sanction ?
Qu'est-ce qu'une sanction éducative ?
Caractéristiques de la sanction éducative
Conclusion

Pourquoi parler de la sanction ?
1 - Raison institutionnelle
Dysfonctionnements rapportés par les sociologues :
•
•
•

Recours massif à la procédure de l'exclusion (la discipline devient une mesure de sûreté ; la communauté se
protège plutôt qu'elle ne sanctionne).
Recours à des procédures de signalement auprès de la justice.
Variation, disparité des procédures d'un établissement à l'autre.(cf.Bernard DeFrance). Nécessité
d'harmoniser les procédures pour les rendre plus lisibles et plus transparentes.

2 - Raison sociopolitique
Modification (et non “crise”) de la légitimité de l'école.
•
•

•

La légitimité de l'école a longtemps été une légitimité institutionnelle; l'école était reconnue parce qu'elle avait
deux grandes missions essentielles: transmettre des savoirs et former le citoyen.
La manière dont elle s'acquittait concrètement, dans les coulisses, de ces missions-là, était regardée par les
parents de façon lointaine.
Aujourd'hui, l'école est tenue de dire comment elle fonctionne.

Exemple : qu'est-ce que le règlement intérieur ? comment l'école fonctionne-t-elle ? La légitimité de l'école est une
légitimité mixte : institutionnelle et fonctionnelle.
3 - Raison théorique
Crise du référent théorique.
•
•

Très longtemps, le cadre théorique pour penser à l'école les questions de la sanction, de l'autorité, de la loi,
était la psychologie et la psychanalyse (la psycho-psychanalyse).
Aujourd'hui, ce référent théorique semble un peu en crise et on se tourne du côté du juriste. Le droit est très
séduisant: il propose des procédures, un canevas théorique très structuré. On peut s'inspirer du droit, mais
pour une part seulement. Il y a une spécificité de la sanction éducative parce qu'il y a une spécificité de
l'espace éducatif: la sanction éducative ne doit pas être un décalque de la sanction pénale.

4 - Raison pratique
Nous ne savons pas sanctionner.
•

La question de la sanction a été très longtemps tue, taboue, frappée d'indignité intellectuelle. Ces 25 dernières
années: véritable "impensé" de la sanction éducative.

Réconcilier éducation et sanction (il n'y a pas antinomie)
Montrer que la sanction peut être un moment positif du processus éducatif.

Qu'est-ce qu'une sanction éducative ?
Quel fondement ?
- Dans l'ordre de la morale, il n'y a pas de sanction. Quand on transgresse une règle, il n'y a pas de rétribution. La
morale ignore le principe de rétribution. Il est tout à fait faux de croire que la morale est là pour punir ou pour
réprimer. Du point de vue de la morale, le délinquant n'est pas quelqu'un à punir mais à plaindre.
- Cela signifie que si l'on veut fonder la sanction, il faut la ramener dans son bon espace — un espace marqué au sceau
du droit —, et admettre la double présupposition qui fonde le droit.
•

Première présupposition : le principe d'identité
Dans l'espace du droit, Pierre vaut Paul qui lui-même vaut Marguerite, qui elle-même vaut Jacqueline. Dans
l'espace du droit, il y a une stricte égalité des personnes, ce qui n'est pas le cas dans le champ de la

psychologie où il y a des grands, des forts, des intelligents.
•

Deuxième présupposition: il y a des interdits objectivés, explicités; et les libertés sont elles- mêmes
objectivées, explicitées dans ce qu'on appelle des droits.
La réflexion sur le règlement intérieur d'un établissement scolaire, qui est l'incarnation de la normativité
juriqique, est la réflexion essentielle et première. C'est elle qui légitime la sanction. Celle-ci présuppose un
ensemble de règles précises, explicitées, écrites.

On ne peut punir que dans un espace qui est marqué au sceau du droit, c'est-à-dire qui explicite, à la fois les droits,
les interdits et les obligations.

Quelle(s) fin(s) ?
Sanctionner de manière éducative, c'est poursuivre trois finalités d'égale dignité :
•

Une fin politique.
• Une sanction n'est pas une stratégie, une tactique, une ruse pour réaffirmer les prérogatives de
l'adulte, du maître, du professeur, du C.P.E. ou du Principal. La sanction est là fondamentalement
pour rappeler la centralité de la loi.
Alors, que vaut le rappel à la loi si la loi est une petite règle tatillonne ? Que vaut le rappel à la loi si
c'est une loi inique, une petite règle mesquine ? Le rappel à la loi n'a de force que si la loi a un
minimum de consistance et apparaît comme respectable aux yeux des personnes à qui elle s'applique.

• La loi a une fonction de cohésion du groupe, c'est-à-dire qu'on ne peut vivre avec autrui que si l'on vit
ensemble devant la loi (C'est une dialectique : vivre avec et vivre devant).
Réaffirmer la loi c'est en même temps réaffirmer la cohésion et l'identité du groupe.

• La sanction réaffirme : la centralité de la loi (et non la prééminence des adultes), la cohésion et
l'identité du groupe, la valeur d'instance de la loi.
•

•

Une fin éthique.
• La sanction vise à faire advenir un sujet responsable en lui imputant les conséquences de ses actes.
•

L'idée n'est pas d'attendre que l'enfant ou l'adolescent soit responsable — d'une certaine manière on
pourrait attendre très longtemps ! —, mais précisément de le sanctionner de telle manière qu'il
advienne responsable. Cela va engager la forme de la sanction. Il faut anticiper la venue d'un sujet
responsable. En fait, il faut parier sur la responsabilité pour la faire advenir.

•

Cela remet en cause les discours qui consistent à dire que l'on ne peut punir qu'un sujet responsable.
C'est une erreur. La responsabilité n'est pas une présupposition ; c'est ce que l'on doit viser. On doit
sanctionner de telle manière que l'on transforme un sujet en un sujet responsable; en pariant sur la
liberté qu'on a fait advenir.

•

Mais, souvent, la logique éducative est un peu paradoxale et elle parie sur quelque chose qu'elle a à
faire advenir.

Une fin psychologique.
• Une sanction est un coup d'arrêt, une césure dans un comportement à la dérive, dans un fantasme de
toute puissance, dans un délire violent; elle est là pour signifier une limite, un stop. Elle est là souvent
pour casser dans la logique — plus chez les adolescents que chez les enfants — une spirale du “ faire
mal, se faire mal ” .

• Et, dès lors que l'on pense cette question des fins, qui est une question intellectuellement aride, on voit
tout de suite que la forme, la sanction ne peut pas être symétrique à la bêtise commise. Ce n'est pas
éducatif par définition. Si précisément la sanction est là pour être un cran d'arrêt, elle ne peut pas
être une photocopie de la bêtise : “ Tu as fait ça, alors on te fait ça. ” Elle doit être précisément d'une
autre forme que la bêtise pour ne pas nous enfermer dans le jeu de la réitération: “T'as tapé, alors
on te tape ! ”. La sanction est là pour faire césure.

• De plus, la sanction vise à réorienter un comportement qui est à la dérive. En ce sens, elle a à ouvrir
de nouveaux commencements. On aurait à réfléchir sur les procédures un peu systématiques
d'exclusion. D'un point de vue théorique, une sanction qui compromet l'avenir du fautif n'est pas
éducative.

Caractéristiques d'une sanction éducative
1. Une sanction éducative s'adresse à un sujet
Cela veut déjà dire qu'elle s'adresse à un individu. Pas de sanction collective sans garantie sur la culpabilité de chacun
des membres du groupe.
Cela veut dire essentiellement deux exigences :

• une exigence négative :
Il faut renoncer au spectaculaire. Quand on punit, on n'est pas là pour édifier; il faut renoncer à l'aspect
spectacle, renoncer à l'imaginaire; ce qui n'est pas renoncer au symbolique et à la solennité.
La sanction doit renoncer au côté spectacle, mais elle peut, quand les actes sont graves, être solennelle et
avoir une solennité.
Exemple : Quand les Jésuites, sous l'Ancien Régime, emmenaient leurs collégiens voir l'échafaud: là on
travaille sur les images; on travaille sur l'imaginaire, on travaille sur les peurs.
Quand, par contre, dans certains établissements scolaires d'aujourd'hui, on affiche, pour les élèves : “ Tel
élève, voilà la sanction ”, on ne donne pas à voir, on ne manipule pas les peurs ; on donne à penser, on donne
à dire. On réaffirme que c'est la loi qui aura raison contre l'univers de la transgression.
Il faut vraiment faire la distinction du symbolique et de l'imaginaire (cf. Lacan). Ne jamais jouer sur la mise en
scène, l'édification, le spectacle. Ce n'est pas une fête, la punition, contrairement à ce que pouvait dire
Nietzche. C'est quelque chose qui joue sur le registre du symbolique et qui réaffirme que c'est la règle qui aura
le dernier mot.
Non au spectacle. Non à l'imaginaire.

• une exigence positive :
La sanction appelle la parole. On doit toujours se justifier: c'est une nécessité éducative. Il n'y a pas de
sanction appliquée qui ne soit une sanction expliquée. Pas de sanction muette. La sanction doit être comprise
ou tendre à être comprise. Soyons fins ici : “ comprise ” ne veut pas dire “ admise ”. Rares sont ceux qui
admettent la sanction. On n'en sait rien si elle est comprise. Mais il faut se dire que le travail éducatif est un
travail à retardement. Combien d'élèves comprennent deux, trois, quatre, cinq ans après, ce qu'un éducateur a
pu poser commme acte : “ Ah! OK ! J'ai compris ! " Nos effets sont toujours différés. Les pédagogues et les
éducateurs qui travaillent à l'immédiateté sont toujours de très mauvais éducateurs. On a l'impression de
prêcher dans le désert ! C'est comme cela. C'est un métier impossible. C'est ce que disait Freud : on n'a jamais
les conséquences immédiates de notre action. Ceux qui attendent d'avoir ça — je dirais peut-être de manière
un peu provocatrice — qu'ils changent de métier ! Donc, la sanction doit tendre à être comprise.
La sanction, d'une certaine manière, ne présuppose pas la responsabilité. Ce qu'elle présuppose
fondamentalement c'est la mémoire. Il y a une question que pose un grand philosophe du XVIIe siècle
(Leibnitz) : “ Peut-on vraiment punir l'amnésique ? ” Question un peu brutale. Est-ce qu'on peut sanctionner,
aujourd'hui, celui qui ne se rappelle plus de la connerie qu'il a faite hier ? C'est un point admis. Peut-on punir
l'amnésique ? Je n'en sais rien. Précisément, on ne peut plus faire de lien avec la faute. Donc, c'est violence
pure que de sanctionner. Ce que présuppose une sanction, ce n'est pas un sujet responsable — ce qui voudrait
dire que l'éducation est terminée — c'est de sanctionner de telle manière qu'on fasse advenir la responsabilité.
Je voudrais juste terminer sur ce point pour que vous compreniez bien l'importance de la parole et qu'il faut le
faire. Nous sommes un peu condamnés — c'est un paradoxe — parce que d'une certaine manière, on
sanctionne quand la parole est épuisée. Mais, c'est ça le métier d'éducateur; c'est un métier où il faut
continuer à parler sur la parole quand bien même la parole échoue. C'est que la parole permet à la fois de lier
la sanction à la transgression et en même temps de délier. C'est une double fonction. La sanction, elle lie au
plan sémantique, au plan du sens. La parole permet de faire un lien entre la connerie, la transgression, la
bêtise et la sanction. Elle fait le pont, un pont symbolique. Ne faisons pas de pont formel ; c'est la justice
archaïque qui fait un pont formel.
2. La sanction porte sur des actes
- On sanctionne des actes, pas une personne. On sanctionne un vol, pas un voleur.
- Distinguer le « faire » et « l'être » : on est toujours plus riche que son faire. Ce principe est un principe.
Il n'y a pas d'indignité à punir un acte ; il y a une indignité à punir une personne.
3. La sanction apparaît comme la privation d'un droit

Il faut passer d'une conception théologique de la loi (la loi = la limite qui m'embête) à une conception juridique (la
loi = quelque chose qui me relie aux autres).
Exemple 1 : Si je ne sors pas avec ma mitraillette, c'est pour permettre aux autres de sortir sans se faire tirer dessus.
Exemple 2 : Le règlement intérieur est essentiel pour fonder les droits et les devoirs. Il n'est pas une liste de : « Tu
dois... il faut ». Il comprend deux pôles : celui des interdits et celui des licences. [NB : interdire= se dire entre nous /
inter-dit]
La sanction, c'est la privation d'une joie de vivre avec les autres, d'être avec les autres à un moment donné. La sanction
n'humilie pas, elle frustre (cf. chez St Benoît : le moine vient à la chapelle, une heure après les autres).
Il y a peut-être un usage éducatif de la honte.
Penser l'exclusion dans un rapport au temps (punir = « mettre dans un autre temps ») et non pas dans un
rapport d'espace (punir ce n'est pas « mettre en dehors de l'établissement ou de la classe »).

4. La sanction peut s'accompagner d'une procédure réparatoire
- La sanction ne doit pas être pure passivité : il s'agit de transformer une posture passive en un effort.
- La sanction doit se situer dans une logique de socialisation : réparer à quelqu'un pour se réparer soi-même.
(Réparer / se réparer : c'est une dialectique silencieuse). Il s'agit d'arriver à se pardonner à soi, tout en étant pardonné
par l'autre.

Conclusion
Comment définir une sanction éducative ?
- C'est une occasion de rappeler à un jeune quelque chose à quoi on tient dans une communauté.
- C'est une réponse :
•
•

réaction (je réponds à...)
explication

Aujourd'hui, on est au milieu du gué : ne pas abandonner la sanction, mais ne pas punir à tort et à travers avec
les vieilles méthodes.
Sanctionner, oui ; mais de manière éducative.

Les articles précédents montrent nettement qu'une sanction punitive n'est pas ou peu educative.
Inversement, pour être éducative la sanction doit se différencier d'une sanction punitive.
Il est important de rappeler une fraction du texte précédent
•

L'idée n'est pas d'attendre que l'enfant ou l'adolescent soit responsable — d'une certaine manière on
pourrait attendre très longtemps ! —, mais précisément de le sanctionner de telle manière qu'il
advienne responsable. Cela va engager la forme de la sanction. Il faut anticiper la venue d'un sujet
responsable. En fait, il faut parier sur la responsabilité pour la faire advenir.

•

Cela remet en cause les discours qui consistent à dire que l'on ne peut punir qu'un sujet responsable.
C'est une erreur. La responsabilité n'est pas une présupposition ; c'est ce que l'on doit viser. On doit
sanctionner de telle manière que l'on transforme un sujet en un sujet responsable; en pariant sur la
liberté qu'on a fait advenir.

La justification de la sanction éducative est clairement ici le caractère « irresponsable » du mineur.
La notion de sanction éducative, complétée de mesures médicales, peut s'appliquer également aux
patients psychiatriques irresponsables.
Par contre, l'appliquer aux délinquants et criminels « responsables » tend à susciter l'indignation
« au premier degré » des victimes comme des « electeurs ». Selon l'article « Justice » de Wikipedia
La justice rétributive (ou punitive, répressive) vise à rétablir l’ordre par l’imposition d’une souffrance
justement proportionnée. L'objectif de la peine sera la dissuasion du délinquant (spécifiquement, c'est-à-dire
celui à qui est imposé la sanction, et généralement, c'est-à-dire la population dans son ensemble) et
l'application d'une vengeance justement due.

En fait, les associations oeuvrant dans le domaine de la justice, même celles qui réclament « la
Justice pour Tous » sont tout à fait conscientes du caractère ambigu de la notion de responsabilité.
On pourra par exemple consulter cet article de la Commission Nationale Consultative des Droits de
l'Homme.
http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/Sens_de_la_peine.pdf
C'est qu'entre le mineur « irresponsable » et l'adulte « responsable » , il ne semble pas justifié
d'instituer un seuil absolu, fondé uniquement sur l'âge. De nombreux criminels ou délinquants
majeurs ont un niveau de fonctionnement intellectuel et/ou affectif similaire à celui de mineurs
« irresponsables ». Beaucoup ont également une affection psychiatrique et/ou une consommation de
psychotropes (alcool notamment) qui, bien qu'aggravant la responsabilité pénale, ne favorise pas le
discernement du bien et du mal.

Quelle importance ??
En fait de nombreux éléments permettent de penser qu'une sanction éducative a une' meilleure
efficacité préventive (contre la récidive) qu'une sanction punitive. Par exemple la comparaison de
mineurs poursuivis dans un tribunal d'enfants vs dans un tribunal d'adultes (=transfers , ie
« transférés » en cour criminelle)
(Article cité dans l'article de Pour la Science de S Roché)

The Transfer of Juveniles to Criminal Court: Does it Make a Difference ?
http://cad.sagepub.com/content/42/2/171.short
Donna M. Bishop Charles E. Frazier Lonn Lanza-Kaduce Lawrence Winner
1. Abstract
Recidivism of 2,738 juvenile offenders who were transferred to criminal court in Florida in 1987
was compared with that of a matched sample of delinquents who were retained in the juvenile
system. Recidivism was examined in terms of rates of reoffending, seriousness of reoffending, and
time to failure, with appropriate adjustments made for time at risk. By every measure of recidivism
employed, reoffending was greater among transfers than among the matched controls.
De même les thérapies cognitivo-comportementales , appliquées aux délinquants adultes, semblent
mieux prévenir la récidive que les seules peines judiciaires, en particulier dans le domaine des
crimes sexuels.. Voir par exemple,
http://www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/forum/e111/111b_f.pdf
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confagrsex/RapportsExperts/Cosyns.html
Or, ces thérapies sont assez proches de l'esprit des sanctions pédagogiques.
A l'inverse l'article de « Pour la Science » reprend les nombreux articles qui montrent que le
durcissement des peines ne diminue pas la récidive.
Un point où la doctrine de justice rétributive s'oppose à la prévention de la récidive est celui de la
« peine accomplie ».

Code Pénal
Article 133-12
Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit
d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation
judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article 133-13
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ciaprès déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du
jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte
judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que
la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un
délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations
multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter
soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis
en état de récidive légale.

Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du
sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour
chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à
laquelle la condamnation est non avenue.
Article 133-16
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle
efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la
peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec
des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.
La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires,
en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.

Cette réhabilitation est tout à fait justifiée dans le cadre de la justice rétributive, mais n'est
probablement pas optimale pour la prévention de la récidive. A moins d'instituer une double peine ,
contraire à l'esprit du droit, la surveillance après accomplissement de la peine ne dispose pas d'une
assise juridique forte.
Les mesures de suivi socio-judiciaires pour les crimes sexuels sont une exception mais leur
caractère « ambigu » explique au moins partiellement les difficultés quotidiennes d'execution.
Elles seraient probablement plus efficace si la justice renonçait en partie à punir , pour mieux se
donner le droit de prévenir.
Toutefois l'application de ce principe pourrait engendrer des contraintes plus fortes et plus
dégradantes que la justice rétributive , et sans espoir de rehabilitation. Il est donc indispensable, si
ue telle réforme devait avoir lieu qu'elle s'attache strictement à respecter les droits fondamentaux de
la personne humaine, fut elle coupable.
En conclusion
Je crois avoir montré que l'utilisation préférentielle par les pouvoirs publics d'outils de repression
notoirement inefficaces, comme le montre l'article de Sebastien Roché, ne vient pas d'une simple
erreur de choix technique mais est liée au choix du modèle de justice pénale, encore largement
centrée sur le couple responsabilité-châtiment.
C'est comme si pour l'education des enfants, on s'en tenait encore à la doctrine du « redressement » ,
faisant appel largement aux châtiments corporels, comme si faute d'atteindre l'enfant on voulait
chasser le diable qui l'habite . L'experience a montré l'inefficacité de ce type d'éducation en
montrant que l'enfant , comme la société, gagnent plus à être guidés que frappés.
Il est probablement temps qu'on donne plus de place et de moyens à une justice réparatrice, qui est
largement souhaitée par les professionnels de la répression , mais qu'ils ne peuvent pas toujours
appliquer faute de moyens (et d'abord financier) et faute aussi d'une mission claire de la part de la
« population ».
Pourtant, la « population » demande avant tout à etre protégée. Le mérite de l'article de Sebastien
Roché est de montrer que des solutions techniques existent. Mais il est également important de
connaître ce qui prévient leur application.
Une nouvelle vision de la sanction pénale est elle possible ?? Personnellement je le souhaite.

