
 

Il y a quarante ans, peu après son entrée à l’Elysée, le Président 

Mitterrand demande à son garde des Sceaux, ministre de la Justice, Robert 

Badinter, de préparer un projet de loi abolissant la peine de mort. Présenté à 

l’Assemblée nationale dès le 17 septembre, il se transforme en la loi du 9 octobre 

1981, qui met un terme à un débat de plusieurs siècles sur l’efficacité, la 

nécessité, l’utilité, la moralité ou la légitimité de la peine capitale en France. 

L’objet du colloque est à la fois de commémorer l’abolition de 1981 et 

de la replacer dans un temps long, dont elle est l’aboutissement. La loi du 9 

octobre 1981 peut ainsi s’inscrire dans une généalogie qui, à partir des Lumières, 

a suscité nombre de débats parlementaires (1791, 1795, 1848, 1908...) et plus 

encore de débats publics ; dès Beccaria, une possible abolition a également été 

envisagée, conjointement avec la question de la grâce royale. 

Initié par l’Association Française pour l’Histoire de la Justice, avec le 

soutien de l’Ordre des avocats de Paris, ce colloque permettra de revenir sur la 

place de cette peine dans la tradition juridique française, sur ses remises en cause, 

sur le long chemin de l’abolition, qui est loin d’être linéaire, ainsi que sur les 

acteurs du débat, au sein desquels les hommes de loi, au prétoire ou dans les 

assemblées parlementaires, ont joué, jusqu’en 1981, un rôle décisif.  

La journée permettra aussi de réfléchir à une abolition universelle de la 

peine de mort. Ce combat initié depuis un temps long et par un nombre important 

de pays peut-il servir de ressort pour ces pays qui n’ont pas encore fait aboutir 

leur humanité en maintenant cette peine ? 

Comité d’organisation : 

Denis Salas, président de l’AFHJ, Sylvie Humbert, secrétaire générale de 

l’AFHJ, Hervé Leuwers, secrétaire général adjoint de l’AFHJ, Me Basile Ader, 

avocat au Barreau de Paris, ancien vice-bâtonnier, Agnès Wojciechowski, 

archiviste de l’Ordre des avocats de Paris. 
 

 

Inscription obligatoire avant le 17 novembre en raison du nombre limité de places 
 

Envoyer vos nom et prénom (avec la mention « Colloque abolition » en objet) 

à l’adresse : histoiredelajustice@afhj.fr 
 

(NB. La présentation d’un pass sanitaire valide sera exigée à l’entrée du colloque) 
 

 

  

                            Le colloque étant éligible à la formation continue des avocats, 

                        ces derniers sont invités à s’inscrire directement via leur Espace Pro. 
 
 

 

COLLOQUE 
 

sous le parrainage de Robert Badinter 
 

organisé à l’occasion du 40e anniversaire  

de l’abolition de la peine de mort en France 
 

Les chemins de l’abolition 

 de la peine de mort 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vendredi 19 novembre 2021 / 9h-17h30 

Maison des avocats (Auditorium, 3è étage) 

11 rue André Suarez, 75017 Paris 

(Métro lignes 14 et 13, RER C et Tram 3b : arrêt Porte de Clichy) 
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LES CHEMINS DE L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 

 
8h30. Accueil 

9h-9h30. Ouverture du colloque 

Allocution de Robert Badinter 

Mot d’accueil par un représentant du Barreau de Paris 
 

 

Table-ronde 1 / 9h30-10h30 
 

Grâce et miséricorde : les ambiguïtés d’une pratique 
 

Modérateur : 

Antoine Meissonnier, Chef du département des archives, de la 

documentation et du patrimoine du ministère de la Justice 

Intervenants : 
 

Reynald Abad, Professeur d’histoire moderne à Sorbonne Université, Centre 

Roland Mousnier (UMR 8596 du CNRS) 
 

Claude Gauvard, Professeure émérite d’histoire du Moyen Âge à 

l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, vice-présidente de l’AFHJ 
 

 

Table-ronde 2 / 10h45-12h 
 

Lumières et Révolution française : les prémices d’une abolition 
 

Modératrice : 

Sylvie Humbert, Professeure d’histoire du droit à l’Université catholique de 

Lille, secrétaire générale de l’AFHJ 

Intervenants : 
 

Philippe Audegean, Professeur de philosophie à Sorbonne Université 
 

Hervé Leuwers, Professeur d’histoire moderne à l’Université de Lille, 

secrétaire général adjoint de l’AFHJ 
 

Michel Porret, Professeur honoraire d’histoire moderne à l’Université de 

Genève 

 

Une exposition présentant des œuvres du Musée du Barreau  

sera proposée à la Maison des avocats sur ce thème de la peine de mort  
 

 

 

Table-ronde 3 / 14h-15h15 
 

De l’exécution à l’abolition en France et aux Etats-Unis (XIXe-XXe siècle) 
 

Modérateur : 

Jean-Paul Jean, Président de chambre honoraire à la Cour de cassation, 

vice-président de l’AFHJ 

Intervenants : 
 

Me Basile Ader, Avocat, ancien vice-bâtonnier du Barreau de Paris 
 

Simon Grivet, Maître de conférences en histoire et civilisation des Etats-

Unis à l’Université de Lille 
 

Sylvie Humbert, Professeure d’histoire du droit à l’Université catholique 

de Lille, secrétaire générale de l’AFHJ 
 

Nicolas Picard, Agrégé et docteur en histoire contemporaine de 

l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

 

- Projection – 
 

17 septembre 1981 : Robert Badinter à la tribune de l’Assemblée nationale 
 

 
 

Table-ronde 4 / 15h45-17h 
 

L’humanité à l’épreuve de la peine de mort :  

une mise en perspective internationale 
 

Modérateur : 

Bruno Fuligni, Historien, essayiste, maître de conférences à Sciences Po 

Intervenants : 
 

Me Rusen Aytac, Avocate au Barreau de Paris, ancienne membre du 

Conseil de l’Ordre, membre du Bureau du Conseil national des barreaux 
 

Raphaël Chenuil-Hazan, Président de la Plateforme des Droits de 

l’Homme, Directeur général de l’association Ensemble contre la peine de 

mort 
 

Pierre Pélissier, Responsable de la commission Abolition de la peine de 

mort d’Amnesty France 
 

 

17h. « L’abolition pure, simple et définitive ». Le combat de Robert Badinter, le 

rôle décisif de François Mitterrand 

Conclusion par Denis Salas, président de l’AFHJ 


