
LA PEINE DE MORT,  

DE LA GUILLOTINE A L’ABOLITION 

Exposition Caricadoc 

Depuis Cesare Beccaria et son ouvrage "Des crimes et 
délits" paru au 18e siècle, la peine de mort ne cesse 
d'être discutée, encensée ou critiquée. Accueilli avec 
ferveur en France par des philosophes comme Voltaire 
ou Diderot, l'ouvrage suscite des commentaires 
passionnés et des controverses qui, depuis lors, ne 
cessent de questionner la société française. Portée par 
des révolutionnaires en 1789, l'abolition de la peine de 
mort ne parviendra à triompher qu'en 1981 en France, 
après deux siècles de débats difficiles, de polémiques, 
de renoncements et d’atermoiements innombrables. 
Comment comprendre cette difficulté à en finir avec la 

plus terrible des peines, une peine qui a autant fasciné qu'horrifié, et que l'on a longtemps 
soustraite aux regards sans pour autant parvenir à l'abolir ? Pourquoi la société française, qui 
voit triompher le régime républicain, a-t-elle refusé si longtemps ce qui nous semble 
aujourd'hui l'évidence ? 
C'est en textes et en images d'époques que cette exposition permet de revivre les querelles qui 
ont agité les milieux intellectuels, judiciaires, militants et parlementaires depuis Beccaria, 
témoignant à quel point la peine capitale a été une "passion française", avant d'être enfin 
abandonnée grâce à l'engagement courageux et déterminé de Robert Badinter. Entre 
fascination populaire et rejet, la peine de mort témoigne des hésitations philosophiques, 
politiques et éthiques des sociétés humaines depuis que les États, en se constituant il y a 
quelques milliers d'années, ont conçu la mort comme châtiment suprême. 

Exposition conçue par Guillaume Doizy en 28 panneaux à imprimer aux formats A3, 
A2, A1 ou jusqu'à 95 cm de hauteur par vos soins. Redevance pour montrer l'exposition 
sans limite de durée ou de date mais pour un lieu unique : 400 euros TTC pour Mairies, 
Centres Culturels, Médiathèques, Universités. 200 euros TTC pour collèges et lycées. 

Possibilité d'animations pédagogiques sur le sujet de l'exposition, ou de conférence sur le 
thème suivant : "Le dessin de presse et la peine de mort : enjeux de représentations"  

Nous contacter : caricadoc@ymail.com (c'est bien ymail.com) ou 06 17 20 52 57 
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