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La peine de mort 
en questions :
approches nouvelles et regards croisés

CRAJ
Centre de Recherche et

d'Analyse Juridiques



Mercredi 20 mars 2013 

Lieux communs savants et sens commun abolitionniste 
(14h – 18h)
« Nous avons de plus en plus horreur de la violence » (É. Durkheim)

Accueil des participants

Introduction : L’histoire de la peine de mort a-t-elle un sens ?
Mathieu SOULA, Université de Pau

Réflexions sur la mort pénale
Denis SALAS, magistrat, secrétaire de l’AFHJ

Penser l’histoire de la peine de mort : 
quelle méthode pour quels enjeux ?
Jérôme FERRAND, Université de Grenoble

Le débat sur l’abolition de 1906-1908 et les raisons d’un échec
Jean-Claude FARCY, CNRS

Le mystère américain. 
Rétentionnisme et droits de l’Homme en démocratie
Jean-Pierre ALLINNE, Université de Pau

Discussions

Dessin de Jossot,
Assiette au beurre,
Dressage, n° 144,

2 janvier 1904



Jeudi 21 mars 2013

Un rite d’institution (9h – 12h)
« On estima généralement que la décapitation était une peine trop douce
pour un pareil monstre » (A. Camus)

Le gibet de Montfaucon : les représentations d’une justice
royale entre notoriété et désertion 
Pierre PRETOU, Université de La Rochelle

Les préventions médiévales à la peine de mort : 
droit et pratiques en France et en Aragon 
Martine CHARAGEAT, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

Les usages périlleux de la peine de mort au XVIIIe siècle 
Mathieu SOULA, Université de Pau

Le jeu social des émotions d’échafaud (XIXe–XXe siècles) 
Emmanuel TAÏEB, IEP Grenoble

Les évolutions des instruments de la peine de mort 
Ludovic MAUGUE, Université de Genève

Discussions

Une peine capitale parmi d’autres (14h – 16h)
« La trappe est prête où « l’incorrigible » disparaîtra » (M. Foucault)

La portée limitée de l’abolition de la peine de mort en matière
politique 
Laurence SOULA, Université Montesquieu - Bordeaux IV

Mourir en prison aux XIXe et XXe siècles 
Jean-Christophe GAVEN, Université de Toulouse Capitole

La réclusion perpétuelle comme horizon ? 
Jean DANET, Université de Nantes

Réflexions positives sur deux tentations du droit pénal : 
la perpétuité et la prévention 
Sébastien PELLE, Université de Pau

Conclusions 
Wanda MASTOR, Université de Toulouse Capitole

Discussions
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La peine de mort en questions
Colloque du CAHD
mercredi 20 et jeudi 21 mars 2013

Tarif et droit d'entrée
Ce colloque est validé au titre de la formation continue des avocats.
Tarif : 80 euros
Entrée libre pour les étudiants et les enseignants-chercheurs.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 MARS 2013 auprès de :
Anne-Lise Calandot - CAHD - Bâtiment recherche droit 2e étage - bureau R79
Université Montesquieu - Bordeaux IV • avenue Léon Duguit  33600 Pessac Cedex
05 56 84 25 99 • cahd@u-bordeaux4.fr

Venir à l’Université Montesquieu - Bordeaux IV

Depuis la gare de Bordeaux 
> Prendre le bus liane 9 (direction Place Maran), 

> descendre arrêt Barrière Saint-Genès, 
marcher jusqu'au tram B arrêt barrière Saint-Genès (direction Pessac Centre), 
> descendre arrêt Montaigne-Montesquieu (durée totale : 35 mn env.).

ou
> Prendre le tram C arrêt Gare Saint-Jean (direction Les Aubiers), 

> descendre à l’arrêt Quinconces. 
A l’arrêt Quinconces, prendre le tram B (direction Pessac Centre),
> descendre arrêt Montaigne-Montesquieu (durée totale : 42 mn env.).

Depuis Bordeaux centre
> Prendre le tram B arrêt Quinconces (direction Pessac Centre), 

> descendre arrêt Montaigne-Montesquieu (durée totale : 27 mn env.).

Depuis la rocade
> Prendre la Sortie 16 > domaine universitaire.


