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L'UTOPIE DE LA DISSUASION
tions. Depuis le 18e siècle, on sait

ANDRÉ KUHN
PROFESSEUR, CENTRE ROMAND
DE RECHERCHE EN CRIMINOLOGIE,
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

toutefois que la certitude de la

peine (c'est-à-dire la probabilité de
se faire attraper) joue un rôle prépondérant dans l'effet dissuasif
d'une sanction. En effet, une sanction sévère, mais jamais appliquée a

un effet dissuasif bien plus faible
qu'une sanction plus douce, mais
régulièrement infligée.

«Qu'à cela ne tienne», penseront
probablement certains. «Y'a qu'à infliger des peines très sévères et avec un
haut degré de certitude et on réglera le
problème de la criminalité... »

Mais songeons à ces pays ultrasévères - par exemple les Etats-Unis
- et à leur taux de criminalité bien
Lorsque l'on essaie de déterminer plus élevé que le nôtre; quel paraquelle pourrait être l'utilité du droit doxe! Et d'ailleurs, aux Etats-Unis
pénal, on pense souvent à son effet justement, comment expliquer que
dissuasif. Lorsque l'on est face à un les Etats qui connaissent la peine de
phénomène criminel qui nous dé- mort ont des taux d'homicide signirange, la réaction qui vient presque ficativement plus élevés que les
naturellement à l'esprit est d'aug- Etats qui ne connaissent pas la
menter la sévérité des sanctions. peine capitale? Comment expliquer
Mais au fait... qu'est-ce que cet effet que les Etats qui ont réintroduit la
peine de mort dans les années 1990
dissuasif? Existe-t-il vraiment?
A la première de ces deux ques- ont vu leur taux de criminalité viotions, on peut répondre que l'effet lente augmenter par la suite, alors
dissuasif est l'effet intimidant que la que dans ceux qui n'ont rien changé
loi pénale exerce sur les citoyens à leur droit des sanctions, la viod'un Etat. On sanctionne un crimi- lence n'a pas augmenté?
nel et on rend public le jugement Cet effet d'encouragement au
pour que nous tous - auteurs po- crime - et donc inverse à l'effet distentiels d'infractions - n'ayons pas suasif - est connu sous le nom de
envie de faire la même chose. La brutalisation. Il s'explique par le
justice pénale cherche ainsi à insuf- fait que l'Etat est un exemple pour
fler en nous la peur du gendarme. ses citoyens. S'il tue pour résoudre
Admettons au passage que la con- un problème, il désinhibe le ciception même d'un Etat qui cher- toyen qui hésitera moins à tuer lui
che à générer de la crainte chez ses aussi lorsqu'il est confronté à un
citoyens laisse un peu perplexe.
problème. Et d'ailleurs, dans notre
Pendant longtemps, on a pensé pays qui enferme les criminels, ne
que l'effet dissuasif était lié linéaire- pouvons-nous pas observer que

ment à la seule sévérité des sanc- bon nombre de parents enferment
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leurs enfants dans leur chambre
lorsqu'ils font des bêtises, commet-

tant ainsi ce que notre loi pénale
appelle un crime de séquestration,
passible de cinq ans de... privation
de liberté? Ne serions-nous donc
pas, nous aussi, méchamment brutalisés par le système de sanctions
de notre Etat?
Les développements présentés ici
montrent donc que, en matière de

dissuasion, les certitudes d'antan
ont de plus en plus de mal à résister
aux connaissances scientifiques

nouvelles qui tendent à montrer
que la dissuasion n'est qu'une utopie, mais une utopie tellement forte-

ment ancrée dans nos croyances
qu'elle a tendance à en devenir une
véritable dystopie.

En effet, une sanction sévère,
mais jamais appliquée a un effet
dissuasif bien plus faible
qu'une sanction plus douce,
mais régulièrement infligée.»
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