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circulation des arrêts imprimés à la marche du bourreau dans la ville, et des mots du greffier
lancés à la foule à ceux du confesseur consolant le condamné, l'exécution publique se
révèle comme un événement capable, malgré ses contradictions internes, d'assurer une
profonde cohérence à l'imaginaire judiciaire qu'elle participait à créer. Ce fut dans les rues de la
ville que le Parisien attendait, espérait, consentait ou contestait la justice du roi.
Histoire d'un rapt L'Ecart
Au sommaire : De l'époque romaine aux temps féodaux ; Le droit pénal de l'Ancien Régime ; Naissance du
droit pénal contemporain.
Crime, Histoire et Sociétés, 2002/1 Presses universitaires de Louvain
L'épopée des avocats en France méritait d'être contée non pas dans un
exposé didactique et scientifique des faits, mais dans une relation
chaleureuse peut-être plus authentique. Car la vérité se trouve davantage
dans une approche et une écoute humaine des hommes et des faits que dans
une exégèse si savante soit-elle. Cette épopée est contée dans ce livre à
tous ceux qui approchent la Justice, particulièrement aux jeunes, aussi à
ceux qui aiment l'histoire de leur pays. Une histoire vue à la lumière
étonnante, particulièrement éclairante des avocats, qui ont, aux aurores de
la Nation et dans ses moments les plus cruels, mais aussi dans la longue et
douloureuse gestation de la liberté, constitué, puis sauvegardé, l'autorité
de l'Etat et quand celle-ci fut devenue trop lourde, inventé puis établi la
délicate union de la liberté et de la démocratie. Écoutez-les aussi plaider
pour la Défense. Dans des harmonies à la couleur de leur temps au fur et à
mesure de ces procès qui ont illustré l'histoire. Ont-ils été trop grands
et trop fiers d'un art porté à la perfection ? Ont-ils visé trop haut ?
Depuis la moitié du Xe siècle, ils ont sans doute délaissé l'Etat pour
retrouver leur profession dans sa plénitude. Lorsque les deux réformes sont
survenues, il était déjà tard car au-delà des frontières tout d'un coup
abolies, ils se sont trouvés brutalement en face de barreaux marqués d'une
tout autre déontologie que la leur.
Les peines de mort en Grèce et à Rome Peter Lang
Même s'ils commettent le même délit, un Français et un étranger ne sont pas égaux devant la justice,
puisque le délinquant étranger peut être condamné, en plus de sa peine de prison, à un éloignement
du territoire français. C'est cet éloignement discriminatoire que les associations de défense des
étrangers dénoncent en le qualifiant de " double peine ". La lutte contre la double peine a derrière elle
une longue histoire. Des années 1970 à la " loi Sarkozy " de novembre 2003, en passant par les
grèves de la faim des années 1980 ou les actions du Comité national contre la double peine, la cause
des expulsés a fluctué au gré des alternances gouvernementales et des réformes législatives. La
contestation de la double peine accompagne et éclaire une série d'importantes transformations
politiques et sociales qu'a connues la France depuis les années 1970. Son histoire est celle de la forte
politisation du thème de l'immigration qui, à la faveur de l'avènement de l'extrême droite, s'est
aujourd'hui imposé comme un des enjeux centraux du débat politique. Elle est aussi celle de la lente
dégradation des rapports entre le monde associatif et une gauche de gouvernement de plus en plus
sourde aux revendications des défenseurs des immigrés. A travers cette lutte c'est un pan entier de la
politique française avec des comportements et des déterminismes qui se manifestent à peu de chose
près dans tout le champ sociopolitique qu'éclaire le livre de Lilian Mathieu, sociologue, chargé de
recherche au Centre de recherche politique de la Sorbonne (CNRS, Université Paris-1).
Syst me p nitentiaire et peine capitale Editions L'Harmattan
"En examinant les discours les plus embl matiques produits par la philosophie moderne au
sujet de la peine de mort, notre intention n'est nullement de « peser le pour et le contre »
en vue de d terminer quelle position s'av re la plus raisonnable. Assumant d'embl e le
point de vue abolitionniste, notre question est la suivante : dans quelle mesure est-il possible
de fonder en raison le refus cat gorique de la peine capitale ?
cet gard, le d tour par
l'histoire de la philosophie nous montre
quel point cette raison est avant tout divis e
contre elle-m me."-The Death Penalty in Late-Medieval Catalonia Librairie Académique Perrin
Histoire d'un rapt raconte l'engrenage qui s'empare d'êtres déboussolés voulant rompre avec leur passé et
basculant dans le crime d'une manière presque ordinaire. Rapt, assassinat, atroce découpage d'un corps, tressent
un thriller inexorable qui fait froid dans le dos. Un an après mai 68, Robert Kratuzick et Gilbert Rondo, finissent
de purger une peine de réclusion à la prison de Caen et se promettent un proche avenir de liberté, " à la vie, à la
mort "... Tous deux ont un sérieux vague à l'âme. Parti rendre visite à ses trois sœurs installées en Italie, Kratuzick
fait la connaissance de Josette, une strip-teaseuse suisse, également mal dans sa peau et qui voudrait un enfant. Ils
repartent ensemble et nouent rapidement le contact avec Rondo : voilà un trio prêt à " faire un coup ". Les
précédentes années ayant connu une série d'enlèvements, l'équipe se décide pour le rapt d'un enfant : une petite
annonce providentielle dans un journal parisien enclenche les événements le 16 novembre 1970. L'affaire passe
en " une " de l'information : on recherche la mystérieuse femme blonde qui a enlevé le petit Bernard et son
complice présumé. La rançon de quinze millions est rapidement payée et le bébé libéré la nuit suivante, à Rouen.
Toutes les polices de France sont désormais sur les dents ; la chasse est menée à partir d'indices épars : une ID
Citroën volée, retrouvée dans un canal, deux grosses valises de cuir achetées chez un commerçant, une Peugeot
blanche qui change à point nommé de propriétaire...

La peine de mort Presses universitaires de Louvain
Après avoir lu une dernière fois l'arrêt de mort, le greffier s'approche de la croix de Saint-André
où le condamné est attaché. Il lui demande si de dernières déclarations restent à faire puis, en
réponse à son silence, fait signe au bourreau que le temps est venu. La barre de fer s'abat, le corps
est brisé. L'échafaud et le feu qui consumera le corps désarticulé offrent à la foule le spectacle
de la justice. L'exécution publique à l'époque moderne a souvent été décrite par
l'historiographie comme un thé tre de peur, de violence et d'obéissance selon Michel Foucault et
les historiens qui s'en sont inspirés, elle réparait sur le corps du condamné la souveraineté
divine et humaine blessée par le crime. Pourtant, les rituels judiciaires du ch timent s'inscrivent
clans une réflexion plus large, plus complexe sur le droit et la morale : ils constituèrent un dialogue
constant, voire une négociation, entre le justiciable et l'homme de loi. L'objet de ce livre est de
reconstituer ce dialogue. Au carrefour des paroles, des écritures et du spectacle, Pascal Bastien
entend expliquer les rituels de l'exécution dans le Paris du XVIIIe siècle bourreaux, condamnés,
greffiers et confesseurs partagèrent et échangèrent, avec la foule et les magistrats, un " savoir-dire
" du droit qu'on aurait tort de réduire trop simplement à la potence ou au b cher. Hors des
tribunaux, où la procédure était tenue secrète jusqu'au droit révolutionnaire, l'exécution
publique fut un moyen de communiquer le droit par une mise en mots et en images du verdict. Elle
fut aussi un instrument dynamique et efficace du lien social entre l' tat royal et ses sujets-, de fait, la
peine devint au XVIIIe siècle l'espace et l'instant d'un nouveau jugement, celui des justiciables à
l'égard de leur justice. Plus que le ch timent à proprement parler, il s'agit ici de reconstituer et
d'analyser les différentes articulations du spectacle de la peine à Paris au XVIIIe siècle. De la

Histoire du droit pénal en Europe Perrin
En 2011 seront célébrés les trente ans de l'abolition de la peine de mort en France. Une idée qui
cheminait depuis deux siècles et donna lieu à des combats et des débats d'une extrême violence.
La loi Badinter en 1981 allait en marquer la fin... Jean-Yves Le Naour raconte ici la genèse dans une
synthèse remarquable. " Si je prouve que la société en faisant mourir un de ses membres ne fait
rien qui soit nécessaire ou utile à ses intérêts, j'aurai gagné la cause de l'humanité. " Par ces
mots, Cesare Beccaria invente en 1764 l'abolitionnisme qui ouvre le débat sur la peine de mort au
siècle des Lumières. De Voltaire à Camus, en passant par Lamartine, Victor Hugo ou Jean
Jaurès, la peine capitale est denoncée comme l'expression d'une justice aussi sommaire que cruelle
et contraire à la simple humanité. De fait, ce pouvoir - laisser vivre ou " donner la mort " - suscite
un malaise grandissant dans la France catholique. Fonctionnant à l'aube depuis 1832, à même le
sol et non plus sur une estrade depuis 1870, la guillotine finit par être reléguée en prison en 1939,
tandis que les circonstances atténuantes et la gr ce présidentielle réduisent sans cesse le nombre
de têtes abandonnées au bourreau. Cependant, de 1959 à 1981, dix-sept personnes sont encore
décapitées. En racontant plus de deux siècles de débats politiques et philosophiques, appuyés
sur une riche et rigoureuse documentation, l'historien Jean-Yves Le Naour éclaire cette part
d'ombre au pays des droits de l'homme. De la Terreur des révolutionnaires à la guerre d'Algérie,
la guillotine fut, on ne le sait pas assez, trop souvent élevée au rang d'instrument de gouvernement.
Il faudra attendre 1981 et Robert Badinter, ministre de la Justice, pour clore le débat : " Le temps est
venu d'assumer nos angoisses et de nous appliquer à en réduire les causes. Le temps est venu de se
comporter en adultes, même devant le crime. " Gr ce à lui, la peine de mort fut officiellement
abolie le 9 octobre 1981. Historien du XXe siècle, professeur en classes préparatoires, Jean-Yves Le
Naour est l'auteur de nombreux ouvrages, dont récemment chez Perrin Les Soldats de la honte.
La Peine de Mort Devant l'Histoire Et Devant La Science Dalloz-Sirey
Depuis 1981, la peine de mort est abolie en France ; la dernière exécution a eu lieu en 1977. En outre, depuis 1939,
les exécutions n’étaient plus publiques et se déroulaient dans l’enceinte des prisons devant quelques témoins.
Il nous est donc difficile d’imaginer aujourd’hui ce que ces exécutions ont été. Au mieux, l’image que l’on
en a renvoie aux exécutions parisiennes du début du XXe siècle et de leur rituel bien rodé, que les journaux
rappellent inlassablement : le réveil, la toilette, le verre de rhum, les quelques pas dans la lumière de l’aube.

Histoire du droit criminel de la France, depuis le 16e jusqu'au 19e siècle Belin éditeur
L'histoire des justices militaires a jusqu’il y a peu été largement négligée. Institution hybride, elle a
longtemps fait l’objet de jugements à l’emporte-pièce, tant chez les militaires que chez les juristes. On a
ainsi vu se multiplier critiques acerbes et plaidoyers pro domo autour de cette institution si particulière. Une
série de séminaires menés dans le cadre du projet de la Maison des sciences de l’Homme, de 2004 à
2008, avait pour objectif de parcourir, en perspective comparée, les évolutions de la justice militaire depuis
le XVI e siècle. Le présent volume reprend reprend une vingtaine de ces contributions, orientées sur le
premier XXe siècle, pour comprendre les tensions, les pratiques et les limites de la justice militaire pendant
et autour des deux guerres mondiales. Parcourant l’Europe occidentale, il se veut méthodologique et
initiateur, éclairant une réalité transnationale à l’aide d’études de cas, inscrites dans le temps et
l’espace. Until recently, the history of military justice has been largely neglected. As a hybrid concept, it has
for many years been the subject of hasty judgments from both military institutions and lawyers. Members of
the military institutions kept repeating harsh criticisms while the lawyers kept justifying themselves. This
volume brings together 20 contributions that focus on the early 20th century in Western Europe with the aim
of examining the tensions, practices and limitations of military justice during the two World Wars. In doing
so, it uses a methodological and original approach, from the perspective of transnational reality and uses case
studies from a range of countries at different times. The contributions were all presented during multiple
seminars held at the Maison des sciences de l’Homme between 2004 and 2008. Using a comparative
perspective, these seminars explored the evolution of the military justice system since the 16th century.
Pendu, écartelé ou décapité Editions Champ Vallon
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the
work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within
the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing
or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate
your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this
knowledge alive and relevant.
La Peine de mort Presses universitaires de Louvain
De la fin du Moyen ge au tournant du XIXe siècle, le gibet tr ne en plein c ur de Paris comme de
Londres ; la souffrance et le supplice, le spectaculaire de l'exécution sont parmi les pièces ma tresses du
système pénal. Cette omniprésence de la peine de mort est-elle le signe d'une société violente ? D'un
processus de civilisation encore inachevé ? Loin des idées re ues, ce livre révèle la place centrale et
jamais démentie de l'exécution capitale dans l'histoire culturelle de l'Europe. l'appui d'archives, de
récits contemporains, de documents iconographiques, Pascal Bastien dresse une véritable cartographie de
la mort à Londres et à Paris et redonne la voix aux suppliciés, tout en restituant le quotidien des
bourreaux. On entend s'élever les clameurs de la foule et on comprend, enfin, que la peine capitale a pu
constituer et préserver le lien social.

Une histoire des avocats en France Editions Albin Michel
Fantastiques, inquiétantes et fascinantes : autant d'histoires étranges qui permettent à A. Dumas
de s'ériger en défenseur des droits de l'homme et de se livrer à un plaidoyer contre la peine de
mort. 8 nouvelles rares.
Lettre ouverte aux Américains pour l'abolition de la peine de mort Média Diffusion
" Si je prouve que la société en faisant mourir un de ses membres ne fait rien qui soit nécessaire
ou utile à ses intérêts, j'aurai gagné la cause de l'humanité ". Par ces mots, Cesare Beccaria
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invente en 1764 l'abolitionnisme qui ouvre le débat sur la peine de mort au siècle des Lumières.
De Voltaire à Camus, en passant par Lamartine, Victor Hugo ou Jean Jaurès, la peine capitale est
denoncée comme l'expression d'une justice aussi sommaire que cruelle et contraire à la simple
humanité. De fait, ce pouvoir - laisser vivre ou " donner la mort " - suscite un malaise grandissant
dans la France catholique. Fonctionnant à l'aube depuis 1832, à même le sol et non plus sur une
estrade depuis 1870, la guillotine finit par être reléguée en prison en 1939, tandis que les
circonstances atténuantes et la gr ce présidentielle réduisent sans cesse le nombre de têtes
abandonnées au bourreau. Cependant, de 1959 à 1981, dix-sept personnes sont encore
décapitées. En racontant plus de deux siècles de débats politiques et philosophiques, appuyés
sur une riche et rigoureuse documentation, l'historien Jean-Yves Le Naour éclaire cette part
d'ombre au pays des droits de l'homme. De la Terreur des révolutionnaires à la guerre d'Algérie,
la guillotine fut, on ne le sait pas assez, trop souvent élevée au rang d'instrument de gouvernement.
II faudra attendre 1981 et Robert Badinter, ministre de la Justice, pour clore le débat : " Le temps est
venu d'assumer nos angoisses et de nous appliquer à en réduire les causes. Le temps est venu de se
comporter en adultes, même devant le crime ". Gr ce à lui, la peine de mort fut officiellement
abolie le 9 octobre 1981.
La Peine de mort Wentworth Press
Au cours de la première moitié du XIXe siècle, la littérature fran aise s'empare du thème de la peine
de mort. Personnages de condamnés à mort, guillotines et scènes d'exécution envahissent subitement
l'espace littéraire non seulement romanesque, mais aussi thé tral et poétique. Ce phénomène est
bien entendu intimement lié à l'essor du romantisme et à l'engagement des écrivains de la nouvelle
école dans le débat sur l'abolition de la peine capitale qui mobilise l'intelligentsia fran aise et
européenne de l'époque. Cet ouvrage analyse les origines et les enjeux à la fois historiques, artistiques et
idéologiques de l'émergence du ch timent suprême comme thème littéraire.

La peine de mort LGF/Le Livre de Poche
Le 7 novembre 1831, un certain Claude Gueux, emprisonné pour un petit larcin, tue le directeur de
sa prison. Il est condamné à mort et guillotiné en juin 1832. Le fait divers, relayé par la presse,
inspire Victor Hugo. L'auteur du Dernier Jour d'un condamné s'empare de l'histoire de cet homme
ordinaire que la souffrance et le désespoir ont transformé en meurtrier. Réquisitoire contre la
peine de mort et plaidoyer pour l'éducation du peuple, cette nouvelle met en scène avec brutalité
une société sclérosée, une justice inique et l'Etat indifférent qui ont poussé un individu
honnête à commettre un crime. Claude Gueux est suivi d'autres textes contre la peine de mort,
dont la Préface au Dernier Jour d'un condamné et le Discours à l'Assemblée constituante du 15
septembre 1848. Objets d'étude : La fiction pour interroger le réel ; Informer, s'informer,
déformer. Dossier pédagogique spécial nouveaux programmes. Prolongements : Claude Gueux,
téléfilm d'Olivier Schatzky ; la peine de mort aujourd'hui.
Histoire de l'abolition de la peine de mort Actes Sud Junior
Le procès à l'encontre de la peine de mort est apparue au sein de l'Assemblée nationale de la
République Démocratique du Congo, avec l'introduction d'une proposition de loi pour son abolition.
Cet ouvrage examine les différents arguments développés en vue de l'abolition ou du maintien de la
peine de mort en droit positif congolais. Il se termine par une plaidoirie en faveur de l'abolition de cette peine
qui est la plus inhumaine des condamnations, et la plus grave violation du droit à la vie.
Justices Militaires Et Guerres Mondiales (Europe 1914-1950) / Military Justices and World Wars (Europe 1914-1950)
Routledge
The death penalty was unusual in medieval Europe until the twelfth century. From that moment on, it became a key
instrument of rule in European society, and we can study it in the case of Catalonia through its rich and varied
unpublished documentation. The death penalty was justified by Roman Law; accepted by Theology and Philosophy
for the Common Good; and used by rulers as an instrument for social intimidation. The application of the death
penalty followed a regular trial, and the status of the individual dictated the method of execution, reserving the fire for
the worst crimes, as the Inquisition applied against the so-called heretics. The executions were public, and the
authorities and the people shared the common goal of restoring the will of God which had been broken by the
executed person. The death penalty took an important place in the core of the medieval mind: people included
executions in the jokes and popular narratives while the gallows filled the landscape fitting the jurisdictional limits and,
also, showing rotten corpses to assert that the best way to rule and order the society is by terror. This book utilises
previously unpublished archival sources to present a unique study on the death penalty in late Medieval Europe.

Essais de Philosophie Hégélienne. La Peine de Mort. Amour et Philosophie. Introduction à la
Philosophie de l'Histoire Presses Universitaires de France - PUF
A la recherche d'une culture juridique commune, l'ouvrage présente l'évolution des sources du
droit pénal, des infractions et des ch timents en usage dans les pays d'Europe occidentale, en
dégageant les tendances qui ont animé la répression du XIV au XX siècle.
Collection d'études sur l'histoire du droit et les institutions de la Bourgogne Librairie Droz
Parce qu'un petit nombre de nations avancées ont aboli la peine de mort, nous inclinons à n'y voir qu'une
survivance d'un passé révolu. Et pourtant les faits sont là chaque année, quelque deux mille cinq cents hommes,
femmes ou enfants sont légalement exécutés dans le monde. Leur nombre a doublé en quinze ans. La peine
capitale est pratiquée dans neuf pays sur dix. Certains tats l'ont rétablie au cours des années 1990. Pire : à
c té des méthodes " douces ", des supplices tels que la lapidation ou le fouet sont toujours en vigueur dans
certaines législations... C'est à un hallucinant voyage à travers la peine de mort que nous conduit Martin
Monestier. Un panorama qui commence avec les premières sociétés humaines, s'accroissant à chaque époque
d'horreurs nouvelles. Jusqu'à quand ? C'est la question que pose ce livre hallucinant, où les faits sont dévoilés
sans complaisance ni voyeurisme, dans leur atroce réalité.
Peines de mort LGF/Le Livre de Poche
La question de la peine de mort, autrement dit celle de savoir si la société a ou non le droit de tuer un assassin ou
tout autre délinquant dangereux, est l’une des plus difficiles qui soient. Si la plupart des civilisations ont pratiqué
la peine capitale, ce fut sans même chercher à la justifier rationnellement. C’est en effet une règle commune à
toutes les civilisations anciennes que le meurtrier mérite la mort, selon l’exercice d’un droit de vengeance
qui relève plut t du réflexe, d’une réaction ou d’une riposte quasi instinctive. Tout meurtrier mérite-t-il la
mort ? Tout tat a-t-il lui-même le droit de l’infliger ? En a-t-il, le cas échéant, le devoir ? Alors que la peine de
mort reste en usage dans plusieurs pays dont la Chine et les tats-Unis, il importe plus que jamais d’en conna tre
l’histoire, de l’Antiquité à nos jours. lire également en Que sais-je ?... Histoire du droit, Jean-Marie
Carbasse Les 100 mots de la justice, Denis Salas
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