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Depuis une trentaine d’années, dans le sillage de travaux sur l’histoire de la criminalité puis 
de la justice pénale, les peines ont fait l’objet d’études renouvelées. Les différentes sanctions 
(de la remontrance à la peine de mort) ont intéressé aussi bien les historiens médiévistes 
(Gauvard, Gonthier), les modernistes (Spierenburg, Gatrell, Porret, Bastien), les 
contemporanéistes (Evans) que les historiens du droit (Van Caenegem). Les discours critiques 
de la fin du XVIIIe siècle (Beccaria, Dei Delitti e de Pene) comme les innovations pénales 
qu’ils engendrent (transformation de la peine de mort, extinction des châtiments corporels, 
développement de la prison) ont fait l’objet de multiples recherches (Emsley et Rousseaux). 
Suite à cette accumulation première de matériaux, le temps semble venu pour un essai de 
structuration et de comparaison sur le temps long. 
  
En replaçant la peine dans l’ensemble du système de régulation des conflits, ses fonctions 
symboliques et politiques apparaissent plus nettement. En effet, par l’insertion des pratiques 
pénales dans l’histoire des pratiques sociales, la réalité des sanctions renvoie au pouvoir 
effectif de la justice et aux sensibilités des élites. De même, réinsérées dans le quotidien des 
conflits, les peines apparaissent comme liées entre elles dans une configuration pénale 
reliée à une configuration socioéconomique ou culturelle précise. Pour reprendre le 
paradigme de Rusche et Kirchheimer, chaque « économie pénale » relaie un mode 
d’organisation sociale et économique. 
Les deux journées d’étude veulent développer une approche critique de l’histoire de la 
sanction dans l’espace « belge » : principautés d’Ancien Régime et Etat contemporain. 
Cette région est caractérisée par son exceptionnelle densité démographique et par la richesse 
non moins exceptionnelle des sources disponibles sur la sanction, ce qui en fait un laboratoire 
à l’échelle de l’Europe. 
Il s’agit de reprendre l’histoire des peines dans une perspective intégrée et comparatiste, un 
comparatisme dans le temps attentif aux travaux sur les peines médiévales, modernes et 
contemporaines principalement considérées à partir des pratiques. 
 
Du système des peines à l’organisation sociale 
 
Si l’hypothèse de l’existence des liens qui unissent l’organisation sociale et le système pénal 
est relativement admise, il s’agira dans un premier temps d’en faire la démonstration et d’en 
déconstruire les mécanismes. 
Le premier élément de cet axe de la réflexion est l’évolution chronologique des systèmes de 
peines sur la longue durée. Ainsi, l’essor des bourgeoisies urbaines va de pair avec la mise 
en avant de l’amende pécuniaire comme étalon de la justice urbaine. La montée en puissance 
de l’Etat et la polarisation des rapports sociaux dans les villes s’accompagnent de la montée 
en puissance des peines corporelles et infamantes. Celles-ci combinent la double particularité 
d’atteinte au corps (mutilation ou exécution capitale) et d’atteinte à l’honneur (exposition 
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publique). La croissance démographique et industrielle de la fin du XVIIIe siècle voit 
l’explosion de l’archipel carcéral ou des bagnes. Le développement de la prison, qui constitue 
encore aujourd’hui le cœur de la réponse pénale au crime, montre bien le processus 
d’individualisation de la peine et la volonté de réforme des coupables, dans le corps et l’esprit. 
Enfin l’actualité nous montre l’émergence de peines dites « alternatives » (à l’enfermement 
carcéral), et également le déplacement des mécanismes de surveillance hors de la prison 
(« nouveau panoptique », Chantraine) 
Cette approche chronologique doit nous inciter à réfléchir à propos des influences 
réciproques qui existent entre les normes, les pratiques et les constructions théoriques à 
propos des peines dans leur ensemble, et notamment au glissement progressif de la justice 
d’une gestion privative à une prise en charge publique. Dans cette réflexion, la compréhension 
du poids des élites, de leurs éventuelles divergences de vues, est primordiale. De même, il 
faudra analyser les résistances aux différents changements intervenus, que ces résistances 
soient le fait des populations, des praticiens de la justice ou d’autres groupes de pression, plus 
ou moins proche du pouvoir. 
Le second élément autour duquel pourrait s’articuler notre réflexion sera celui de la fonction 
du système de peines : d’une fonction rétributive à une fonction exemplative, ou à une 
fonction de protection collective, tant de la société face aux criminels (destruction par la peine 
de mort, identification par la marque, écartement par le bannissement et l’envoi aux bagnes, 
neutralisation par l’enfermement) que des criminels vis-à-vis d’eux-mêmes (objectif 
d’amendement et de moralisation des coupables). Si la fonction de la justice et donc de la 
peine est essentiellement la préservation de la paix sociale à la fin du Moyen Age, qu’en est-il 
à aux époques moderne et contemporaine ? De la même manière, les peines ont-elles pour 
fonction, ou comme résultat effectif, la réintégration du coupable au sein du tissu social ou 
son exclusion, qu’elle soit temporaire ou définitive ? Comment envisager la place de la 
victime dans la compréhension des peines : d’une place centrale au Moyen Age à une 
progressive mise à l’écart par le développement des peines afflictives et d’une justice 
publique à l’époque moderne, victime dont on assiste à l’heure actuelle au retour dans le 
champ pénal ? 
 
Un système de peines ? L’interdépendance des sanctions judiciaires 
 
Si le « système des peines » s’articule avec l’organisation sociale, les différents types de 
sanctions pénales sont indéniablement liés entre eux.  
Dans l’étude de ce système des peines, il s’agira de comprendre selon quels mécanismes un 
type de peine parvient à s’imposer et à remplacer un autre type. Dans cet optique 
l’examen des différentes procédures, de leur choix — que ce soit par l’institution qui juge ou 
par le justiciable lui-même —, et notamment la distinction progressive entre la procédure 
civile et la procédure pénale aux XVe et XVIe siècles, sera primordial. Comment la prison — 
comprise comme un phénomène social autant que comme une institution — s’impose-t-elle 
de manière quasi exclusive dans toute l’Europe contemporaine ? La promotion actuelle des 
mesures pénales alternatives comme la médiation, la surveillance électronique, ou encore les 
travaux d’intérêt général, pourra également être interrogée utilement. 
Afin de comprendre les interactions qui existent entre les peines, il sera nécessaire de 
distinguer les différents niveaux de celles-ci : les peines peuvent en effet être prescrites, 
prononcées et/ou appliquées, sans qu’il y ait d’immédiateté, ou de liens mécaniques entre ces 
trois niveaux. Dans le même sens, il faudra différencier les systèmes de peines selon que 
celles-ci soient fixes, arbitraires, considérées comme égalitaires ou encore modulées selon 
toute une gamme de circonstances aggravantes ou atténuantes. 
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Enfin il s’agira de s’interroger sur les personnes sur lesquelles s’appliquent les peines. 
Comment comprendre que les peines afflictives s’appliquent, selon une théorie soutenue au 
XVIe siècle, aux cas les plus graves ou aux criminels les plus pauvres ? De la même manière, 
comment comprendre que la promotion des peines afflictives aille de pair avec la définition 
de groupes cibles, particulièrement surveillés et réprimés par des forces de l’ordre de plus en 
plus institutionnalisées ? Peut-on définir des groupes sociaux selon les peines qu’ils encourent 
de préférence ? A l’exemple des peines de pèlerinage et d’amende destinées aux bourgeois du 
Moyen Age ou de l’application de la peine de mort au XIXe siècle réservée aux classes 
populaires ? Quels sont les effets de la stigmatisation et de l’étiquetage (labeling) dans cette 
définition de groupes sociaux par la peine ? 
 
Des peines (comme) révélatrices de l’organisation d’une société à l’étude de 
l’interdépendance entre les différentes peines d’un seul et même système judiciaire, les 
liens sont nombreux. Par exemple, le mécanisme d'attention particulière de la justice sur 
certains groupes sociaux renforce une notion de récidive émergeante, laquelle « transfère la 
‘dangerosité’ de l'infraction sur la personne du suspect lui-même » (Rousseaux), dans un tout 
autre contexte, celui de l’émergence de la défense sociale durant la première révolution 
industrielle, on assiste à un phénomène analogue de déplacement de l’attention des autorités 
du délit lui-même aux délinquants. Concrètement, le développement des peines afflictives 
n’induit-il pas l’éclosion d’une fonctionnalité globale de la peine comme exemplative 
(moderne) ou protectrice de la société (contemporain) ? De même, le fait que les peines 
afflictives doivent théoriquement être appliquées aux crimes les plus graves ou aux criminels 
trop pauvres pour s’acquitter d’une amende ou d’une composition n’implique-t-il pas une 
fonction symbolique particulière de ce type de peine (et a contrario de l’amende pécuniaire) 
dans la justice de la fin du Moyen Age ? 
 
Bref, il s’agira de s’intéresser aux liens qui unissent de facto les pratiques pénales et les 
structures sociales. 
 
 
 
Date de remise des propositions, le 6 juin 2009 
 
Les propositions doivent inclure: titre académique, affiliation institutionnelle, coordonnées 
complètes (courriel, adresse universitaire, no. de tél.), titre de la communication, résumé de 
250 mots, court cv. Les communications pourront être présentées tant en français qu’en 
néerlandais. 
 
Faire parvenir les propositions par courriel à l’adresse suivant : Marie-
Amelie.Bourguignon@uclouvain.be 
 
Comité d’organisation : Centre d’Histoire du Droit et de la Justice 
 
Contact : Marie-Amelie.Bourguignon@uclouvain.be; Bernard.Dauven@uclouvain.be  


