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 Nous  connaissons,  depuis  quelque  temps  déjà,  une  forme  de  ce  qu’il  convient  d’appeler  une
« hystérisation » de la peine ou une « compulsion » de punir. La source de ce mouvement, qui opère
dans notre société à la manière d’une lame de fond, est complexe et vient principalement de deux
facteurs concomitants : 

 D’une part, la surenchère législative sur les dispositifs de punition, la création quasi systématique
de nouvelles  pénalités  et  de  nouvelles  échelles  des  peines,  quelle  que  soit  la  mandature  ou la
couleur  politique,  ont  pour  conséquence d’élargir  et  de complexifier  considérablement  l’arsenal
répressif, au point que, en deux cents ans, depuis l’instauration du Code napoléonien de 1810, il y a
lieu de relever que les motifs de condamnation ont été multipliés par 301… Cette soif compulsive de
punir est un facteur aggravant d’asphyxie du système pénal, qui se trouve encombré, ralenti, soumis
en permanence à un flux tendu. Ce n’est donc pas parce que nos sociétés actuelles sont par elles-
mêmes plus délictueuses qu’hier qu’il y a lieu de développer l’arsenal répressif. C’est même plutôt
le contraire : s’agissant des crimes les plus graves – les crimes de sang –, si nous comparons ceux
d’aujourd’hui à ceux des débuts de l’Ancien Régime, il apparaît maintenant qu’ils épousent une
courbe nettement déflationniste et  que peu d’entre eux restent impunis.  À l’inverse donc d’une
société qui serait fondamentalement délictueuse, il faut voir que c’est parce que l’arsenal répressif
ne cesse de se développer et de se perfectionner qu’il capture de plus en plus de monde dans ses
filets, sous des motifs les plus variés. Pour le dire autrement, ce n’est pas le crime qui crée la loi,
mais la loi qui détermine le crime. En dépit des apparences, et malgré certains discours défaitistes
ou  sécuritaires,  les  études  convergent  vers  un  même  constat :  notre  société  est  intolérante  et
hypersensible à l’élément infractionnel. 

 D’autre part, d’autres études s’accordent à pointer un autre facteur aggravant de la hausse du taux
des condamnations, à savoir la pratique judiciaire, celle des magistrats qui optent globalement pour
l’alourdissement des sanctions. Sur le plan comparatif, des changements de pratique s’observent
effectivement. Pour le dire d’un trait : si, hier, un sursis simple ou un sursis total assorti d’une mise
à l’épreuve pouvait suffire à prononcer une condamnation s’agissant de tel ou tel délit, aujourd’hui,
pour le même délit, il n’est pas rare que la sanction comporte une forme de mixité associant un
sursis avec une peine ferme. Enfin,  il  est à remarquer l’existence d’un effet  pervers relatif  aux
peines alternatives ou substitutives à l’incarcération. Dans la mesure où les magistrats savent que
les petites ou les moyennes peines fermes (moins de deux ans) peuvent être aménagées, ils ont
tendance à prononcer davantage de peines d’emprisonnement ; et lorsqu’ils estiment qu’au moins
une partie de la peine ne doit pas être aménagée, ils n’hésitent pas à rendre la sanction plus pesante.
De là vient le surpeuplement carcéral et pénal. Le déplacement s’opère donc vers une tendance à
l’aggravation du système répressif et à l’alourdissement des sanctions2. 

 Nul  doute  que  nous  sommes  maintenant  aux  prises  avec  le  monde  de  l’hypersurveillance,
caractérisé par le sécuritarisme, l’observation continue de la multitude par l’autorité de contrôle,
l’hypersensibilité  aux  délits,  l’appauvrissement  des  relations  interpersonnelles,  l’absorption
progressive du social  par  le pénal.  Au point  qu’il  semble que la  société  se réclame le droit  de
condamner un innocent plutôt que d’innocenter un coupable, et de choisir l’injustice plutôt que le
désordre.
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