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La peine de mort  

La loi d’abolition de la peine de mort du 10 octobre 1981 a été votée il y a 40 ans, 
répondant ainsi à une interrogation politique et morale antérieure à la Révolution. À 
l’issue de débats parlementaires passionnés, Robert Badinter parvient à faire 
aboutir le projet de loi qu’il avait présenté quelques semaines plus tôt, grâce à la 
volonté politique de François Mitterrand qui en avait fait l’un de ses thèmes de 
campagne électorale mais à contre-courant de l’opinion publique. Depuis le 
23 février 2007, l’interdiction de la peine de mort en France est inscrite dans la 
Constitution et devient par cet acte une valeur fondamentale de la République. 
 
En 1981, la France était le 35e pays à abolir la peine capitale. 
En 2020, selon Amnesty International, parmi les 198 pays du globe 108 ont aboli la 
peine de mort dans leur législation pour tous les crimes et 144 sont abolitionnistes 
en droit ou en pratique. 
 
Retrouvez dans cette bibliographie anniversaire les ouvrages et les articles, 
consultables en salles D et B, qui font actuellement état de la situation législative et 
politique relative à cette question, en France et dans le monde.  
 
Les ouvrages essentiels et synthétiques sont présentés en début de document, dans 
la partie « Pour une première approche ». 
Les bases de données en ligne sont consultables uniquement dans les salles de 
lecture de la bibliothèque, sur les postes d’accès aux ressources numériques.  
 

Couverture :  Affiche d'Edward Ancourt pour«  Les Erreurs de la guillotine », roman 
d'Édouard Cadol, 1890  
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La peine de mort  

Pour une première approche 
 

Carbasse, Jean-Marie  
La peine de mort. 3e éd. mise à jour. Paris : PUF, 2016. 125 p. 
(Que sais-je ? : droit-politique ; n° 1834) 
Salle E – Encyclopédies et dictionnaires – [034 QSJ 1834] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - 
Cairn 
 
Cet ouvrage propose une histoire de la peine de mort, de 
l'Antiquité à nos jours. Il examine l’argumentation, au cours 
des siècles, des grands philosophes, juristes, théologiens, 
écrivains, partisans ou adversaires de la peine capitale et 

révèle ses constantes tout en analysant les évolutions de la législation et de la 
pratique judiciaire. Malgré les progrès accomplis dans certains pays, l’auteur 
montre que la question de la peine de mort demeure d’une grande actualité.  
 
 

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et 
administrative  
L’abolition de la peine de mort en France. 26 février 2019. 
Disponible en ligne sur :https://www.vie-
publique.fr/dossier/19493-labolition-de-la-peine-de-mort-en-
france (consulté le 25.08.2021) 

 
Ce dossier en ligne, dédié à l’abolition de la peine de mort en France, aborde 
successivement le vote de la loi portant abolition de la peine de mort, promulguée 
par François Mitterrand le 9 octobre 1981, puis le renforcement de l’abolition après 
1981 et son inscription dans la Constitution en 2007. Il retrace l’histoire de la peine 
capitale en France, évoque les débats parlementaires qui lui ont été consacrés ainsi 
que les nombreuses tentatives d’abolition depuis la Révolution. Il présente 
également la situation actuelle dans différents pays du monde. 
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Généralités 
 
Ouvrages 
 
Badinter, Robert  
L'abolition de la peine de mort. Paris : Dalloz, 2007. VIII-211 p. (À savoir) 
Salle D – Droit – [364.66 BADI a] 
 
Badinter, Robert  
L'abolition. Paris : Librairie générale française, 2011. 286 p. (Le Livre de poche ; 
n° 15231) 
Salle D – Droit – [En commande] 
 
Badinter, Robert  
Contre la peine de mort : écrits 1970-2006. Paris : Librairie générale française, 
2008. 313 p. (Le Livre de poche, n° 30928) 
Salle D – Droit –[364.66 BADI c] 
 
Bardiaux-Vaïente, Marie-Gloris ; Kerfriden, Malo  
L'abolition : le combat de Robert Badinter. Grenoble : Glénat, 2019. 123 p. 
Salle D – Droit – [BD DROIT Ba] 
 
Carbasse, Jean-Marie  
La peine de mort. 3e éd. mise à jour. Paris : PUF, 2016. 125 p. (Que sais-je ? : 
droit-politique ; n° 1834) 
Salle E – Encyclopédies et dictionnaires – [034 QSJ 1834] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Costa, Sandrine (éd.) 
La peine de mort : de Voltaire à Badinter. [Ed. revue et corrigée]. Paris : 
Flammarion, 2007. 128 p. (Étonnants classiques : anthologie) 
Salle D – Droit – [364.66 COST p] 
 
Dumas, André ; Taube, Michel 
« Peine de mort ». Dans Encyclopaedia Universalis  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Encyclopaedia 
Universalis 
 
Lapenna, Daniela  
Le pouvoir de vie et de mort : souveraineté et peine capitale. Paris : Presses 
universitaires de France, 2011. 383 p. (Fondements de la politique. Série Essais) 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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La peine de mort  

 
Tournier, Vincent 
« La peine de mort : qui la défend, qui s’y oppose ? ». Dans Bréchon, Pierre (éd.). 
La France des valeurs. Quarante ans d'évolutions. Fontaine : Presses universitaires 
de Grenoble, 2019, p. 137-141.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
 
Articles 
 
Dossier « Peine de mort ». Le Monde : dossiers et documents, mai 2011, n°408, p. 
1-10.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 
 
Dossier « La peine de mort : de la loi du talion à l'abolition ». L’Histoire, octobre 
2010, n°357, p.42-99. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Généralis 
 
Dossiers en ligne 
 
Amnesty international 
Peine de mort. Disponible en ligne sur : https://www.amnesty.org/fr/what-we-
do/death-penalty/ (consulté le 25.08.2021) 
 
France. Assemblée nationale 
Abolition de la peine de mort. Disponible en ligne sur : http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/peinedemort/ (consulté le 25.08.2021) 
 
France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative  
L’abolition de la peine de mort en France. 26 février 2019. Disponible en ligne 
sur : 
https://www.vie-publique.fr/dossier/19493-labolition-de-la-peine-de-mort-en-
france (consulté le 25.08.2021) 
 
France. Sénat 
20ème anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France. 2001. Disponible 
en ligne sur : http://www.senat.fr/evenement/archives/D22/abolition.html (consulté 
le 25.08.2021) 
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Le cadre juridique international de l’abolition de la peine 
de mort 
Ouvrages 
Bernaz, Nadia  
Le droit international et la peine de mort. Paris : la Documentation française, 2008. 
314 p. (Monde européen et international) 
Salle D – Droit – [341.77 BERN d] 

Cohen-Jonathan, Gérard (dir). 
La peine capitale et le droit international des droits de l'homme. Paris : ed. 
Panthéon-Assas, 2003. (Droit international et relations internationales) 
Salle D – Droit – [341.481 PEIN] 

Giudicelli-Delage, Geneviève ; Manacorda, Stefano ; Tricot, Juliette 
Devoir de punir ? Le système pénal face à la protection internationale du droit à la 
vie. Paris : Société de législation comparée, 2013. 334 p. (Collection de l’UMR de 
droit comparé de Paris ; volume 32) 
Salle D – Droit – [345 GIUD d] 
 
Articles 
Bernard, Éric 
« Justice pénale internationale et peine de mort ». Actualité Juridique Droit Pénal 
(AJDP), 1er janvier 2007, n° 1, p. 6. 
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Actu jupé] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Dalloz.fr 

Frumer, Philippe 
« Le transfert de détenus dans le cadre d'opérations militaires multinationales. La 
peine de mort dans le collimateur de la Cour européenne des droits de l'Homme ». 
Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme (RTDH), 1er octobre 2010, n° 84, p. 
959 -985. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Revu tridd] 

Grabarczyk, Katarzyna 
« Interdiction absolue de la peine de mort (CEDH, 2 mars 2010, n° 61498/08, Al-
Saadoon et Mufdhi c/ Royaume-Uni) ». La Semaine Juridique Edition générale 
(JCP G), 22 mars 2010, n° 12, p. 327. 
Salle D – Droit – [348.440 4 JCP] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

Maus, Didier 
« Engagements internationaux relatifs à l’abolition de la peine de mort, 13 octobre 
2005 ». Universalia 2006, p. 203-204. 
Salle D – Généralités – [030.1 UNIV] 
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La peine de mort  

Textes officiels 

Conseil de l’Europe 
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. 
Disponible en ligne sur : 
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/005?module=treaty-detail&treatynum=005 (consulté le 
25.08.2021) 

Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, tel qu'amendé 
par le Protocole n° 11. Strasbourg, 28 avril 1983. Disponible en ligne sur : 
https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P6_STE114F_FRA.pdf 
(consulté le 25.08.2021) 

Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances. Vilnius, 3 mai 2002. Disponible en ligne sur : 
https://www.echr.coe.int/documents/library_collection_p13_ste187f_fra.pdf 
(consulté le 25.08.2021) 

Nations Unies 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 16 décembre 1966. 
Disponible en ligne sur : 
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-
french.pdf (consulté le 25.08.2021) 

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. 15 décembre 1989. 
Disponible en ligne sur : 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
12&chapter=4&clang=_fr (consulté le 25.08.2021) 

Union européenne 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Journal officiel de l’Union 
européenne, 14 décembre 2007, n° C 303. Disponible sur le site EUR-Lex : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12007P/TXT 
(consulté le 25.08.2021) 
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La peine de mort  

La peine de mort en Europe et dans le monde 
 
Ouvrages 
 
Allen, Howard W. ; Clubb, Jerome M.  
Race, class, and the death penalty : capital punishment in American history. 
Albany : State university of New York press, cop. 2008. XIII-239 p. 
Salle J – Sociologie – [364.973 ALLE r] 
 
Chamass, Mona 
La lutte contre la peine de mort dans le monde arabe : acteurs, arguments et 
perspectives. Paris : ECPM, 2008. 59 p.  
Salle D – Droit – [364.66 CHAM l] 
Egalement disponible en ligne sur : 
http://cntcpm.unblog.fr/files/2008/07/wcadprapmondarabfr.pdf 
(consulté le 18.08.2021) 
 
Congrès mondial contre la peine de mort (02 ; 2004 ; Montréal, Canada)  
Montréal 2004 : actes du 2e Congrès mondial contre la peine de mort. Paris : 
ECPM, 2006. 122-128 p. [textes tête-bêche]. 
Salle D – Droit – [364.66 CONG m] 
 
Congrès mondial contre la peine de mort (03 ; 2007 ; Paris)  
Actes : 3e Congrès mondial contre la peine de mort, 1-3 février 2007, Cité 
internationale universitaire de Paris. Montrouge : Ensemble contre la peine de 
mort, 2008. 208-206 p. [textes tête-bêche]. 
Salle D – Droit – [364.66 ECPM a] 
 
Ensemble contre la peine de mort (éd.) 
La peine de mort dans la région des Grands lacs : Burundi, République 
démocratique du Congo, Rwanda. Paris : ECPM, 2008. 351 p.  
Salle D – Droit – [364.66 GORC p] 
 
Hood, Roger; Hoyle, Carolyn 
The death penalty : a worldwide perspective. 4th ed. rev. and expanded. Oxford : 
Oxford university press, 2008. XI-486 p.  
Salle D – Droit – [364.66 HOOD d] 
 
Jeanclos, Yves 
La dimension historique de la peine 1810 - 2010. Paris : Economica, 2012. (XIV - 
587 p.) 
Salle D – Droit – [345.07 JEAN d] 
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La peine de mort  

 
Journée mondiale contre la peine de mort : 10 octobre 2007 : cinquième édition. 
Montrouge : ECPM, 2008. 126-126 p. [textes tête-bêche]. 
Salle D – Droit – [364.66 COAL j] 
 
Journée mondiale contre la peine de mort : 10 octobre 2008 : sixième édition : Asie 
: il est temps d'arrêter les exécutions. Montrouge : ECPM, 2009. 104-104 p. [textes 
tête-bêche]. 
Salle D – Droit – [364.66 COAL j] 
 
Kaspi, André 
La peine de mort aux États-Unis. Paris : Plon, 2003. 248 p.  
Salle D – Droit – [364.66 KASP p] 
 
Le Naour, Jean-Yves 
Histoire de l’abolition de la peine de mort : 200 ans de combats. Paris : Perrin, 
2011. (V - 404 p.) 
Salle D – Droit – [364.66 LENA h] 
 
 
Revues 
 
Amnesty International. Section française 
Chronique. Paris : Amnesty international, Section française, 1984- 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Chro amne] 
 
Articles 
 
Bae, Sangmin 
« Is the death penalty an Asian value ?». Asian affairs, mars 2008, vol. 39, n° 1, p. 
47-56.  
Ressources électroniques sur place – Asian affairs 
 
Bandolo Kenfack, Henri 
« La dignité humaine et la question de l’abolition de la peine de mort à l’ère de la 
menace terroriste ». La Revue des droits de l’homme, 2020, n° 17. Disponible en 
ligne sur : http://journals.openedition.org/revdh/8131 (consulté le 25.08.2021) 
 
Benzenine, Belkacem 
« La panique morale au cœur du débat sur la peine de mort en Algérie ». L'Année 
du Maghreb, 2018, vol. 18, p. 93-110. Disponible en ligne sur : 
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/3574 (consulté le 25.08.2021) 
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La peine de mort  

Bernaz, Nadia  
« L'abolition de la peine de mort pour les mineurs aux États-Unis : quelques 
remarques à propos de l'arrêt Roper versus Simmons du 1er mars 2005 ». Revue 
française de droit constitutionnel, 1er avril 2006, n° 66, p. 437.  
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu frdc] 
 
Courmont, Barthélémy 
« La peine de mort en débat ». Monde Chinois, été 2010, n° 22, p. 138-139 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Mond chin] 
 
Chalus, Delphine 
« Les difficultés constitutionnelles de l'abolition de la peine de mort dans la 
communauté des États indépendants ». Revue internationale de droit comparé, 1er 
décembre 2002, n° 4, p. 1105-1133. 
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu intd] 
 
Decaux, Emmanuel  
« La peine de mort, nouvel enjeu des relations internationales ». Annuaire français 
de relations internationales, 2002, vol. III, p. 196-214.  
Salle D – Science politique – [327.016 AFRI] 
Disponible en ligne sur : https://www.afri-ct.org/article/la-peine-de-mort-nouvel-
enjeu-des/ (consulté le 25.08.2021) 
 
Deysine, Anne 
« La peine de mort aux Etats-Unis ». Questions internationales, n° 29, janvier-
février 2008, p. 97-105. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Ques inter] 
 
Jianping, Lu 
« Regards croisés sur la réforme de la peine de mort en Chine ». Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 1er juillet 2008, n° 3, p. 537-539. 
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu dspc] 
 
Kauffmann, Sylvie 
« Huntsville, Texas : témoigner des exécutions capitales ». Esprit, janvier 2002, n° 
281, p. 36-41. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Espr it] 
 
Letteron, Roseline 
« Peine de mort : l’abolitionnisme, un combat perdu ? ». ThucyBlog, 8 juin 2020, 
n° 43. Disponible en ligne sur : https://www.afri-ct.org/2020/thucyblog-n-43-peine-
de-mort-labolitionnisme-un-combat-perdu/ (consulté le 25.08.2021) 
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La peine de mort  

Li, Qinglan 
« La peine de mort dans la Chine contemporaine : étude de cas ». Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 1er juillet 2008, n° 3, p. 523-535. 
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu dspc] 
 
Liebman, James S. 
« La surproduction de la mort ». Le Débat, 2001/4, n° 116, p. 168-191. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Deba] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Manacorda, Stefano 
« L'abolition de la peine capitale en Europe : le cercle vertueux de la politique 
criminelle et les risques de rupture ». Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparé, 1er juillet 2008, n° 3, p. 563-573.  
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu dspc] 
 
Merabti, Bélaïd 
« L'abolition de la peine de mort dans les pays musulmans : engager la réflexion ». 
Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme (RTDH), 1er avril 2005, n° 62, p. 563-
579. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Revu tridd] 
 
Norberg, Naomi 
« La peine de mort aux États-Unis : évolutions jurisprudentielles et sociales ». 
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1er juillet 2008, n° 3, p. 
575-580. 
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu dspc] 
 
Normandeau, André 
« L’opinion publique et la peine de mort aux États-Unis ». Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 2004, n° 4, p. 983-985. 
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu dspc] 
 
Normandeau, André 
« Le terrorisme international et la peine de mort ». Revue de science criminelle et 
de droit pénal comparé, 1er octobre 2006, n° 4, p. 895-898. 
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu dspc] 
 
Puéchavy, Michel 
« La peine de mort au Japon et aux États-Unis. Derniers développements ». Revue 
Trimestrielle des Droits de l'Homme (RTDH), 1er juillet 2009, n° 79, p. 709-730. 
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La peine de mort  

Schmidt, John 
« The EU campaign against the death penalty ». Survival, hiver 2007/2008, vol. 49, 
n° 4, p. 123-134. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Taylor & Francis 
 
Seizelet, Éric 
« L'abolition de la peine capitale et la notion de peine de substitution : le cas 
japonais ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1er juillet 2008, 
n° 3, p. 541 -562. 
Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu dspc] 
 
Taube, Mihajl Aleksandrovic ; Barré, Flora 
« La peine de mort est-elle un enjeu des relations internationales ? ». Revue 
internationale et stratégique, hiver 2006-2007, n° 64, p. 21-27. 
Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue intst] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Zambiras, Ariane 
« La mort à tout prix : les justifications de la peine capitale chez les croyants 
américains ». Critique internationale, juillet/septembre 2009, n° 44, p. 35-50. 
Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Crit inter]] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Publications officielles 
 
Conseil de l'Europe  
The death penalty : abolition in Europe. Strasbourg : Conseil de l'Europe, 1999. 
185 p.  
Salle D – Publications officielles – [061.48 CA d] 
 
Conseil de l’Europe 
« La peine de mort ». Dans Conseil de l’Europe. Le droit à la vie. Un guide sur la 
mise en œuvre de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; 
[rédigé par] Douwe Korff. Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2007, p. 93-100. 
Disponible en ligne sur : 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d
ocumentId=090000168007ff62 (consulté le 25.08.2021) 
 
Conseil de l'Europe  
Peine de mort : après l'abolition ; préf. de Robert Badinter. Strasbourg : Editions 
du Conseil de l'Europe, 2004. 258 p.  
Salle D – Publications officielles – [061.48 CA p] 
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