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e meurtre constitue la violation d’un interdit universel, fondateur de toute 
société, de sorte que sa violation, partout, représente la forme la plus 
exacerbée de la violence. Il obéit à des mobiles innombrables et recouvre 
des formes extrêmement diverses selon qu’il est commis par un individu isolé 

ou inscrit dans une organisation criminelle, tribale ou clanique, selon qu’il présente 
un caractère impulsif ou prémédité, qu’il est commis d’un seul geste ou accompagné 
d’autres formes de violences. L’homicide contient en tout cas une « charge émotionnelle 
et symbolique » telle qu’il mobilise au plus haut niveau les réactions de la société 
tout entière et notamment des institutions. Ces réponses sont essentiellement policières 
(enquêter, appréhender) et judiciaires (instruire, imputer, juger, réprimer), mais leur 
apparente simplicité dissimule des enjeux bien plus complexes. En effet, réparer le 
trouble grave causé à l’ordre public, restaurer la paix publique en prenant en charge 
la détresse, la rage, le désir de vengeance privée, nécessite, même pour les tenants 
d’une répression sans débat, de comprendre la complexité des mécanismes humains et 
sociaux à l’origine de tels passages à l’acte, de constituer un capital de connaissances 
multiples et rigoureuses sur le sujet, dans un seul et unique but : agir pour éviter la 
récidive, agir pour anticiper le risque et le prévenir et ce faisant, légitimer le pouvoir 
en place et son autorité, par la démonstration de son efficacité et de son efficience.

Comprendre, autopsier le crime (entendu ici comme l’homicide) est un processus qui 
non seulement accompagne l’évolution des sociétés, mais encore en révèle la maturité 
et la sophistication, c’est-à-dire le degré de civilisation.

Il a fallu plusieurs siècles pour imposer le procès pénal au lieu et place de la vengeance 
privée ou communautaire et l’on sait combien ce monopole de la réponse à la 
violence aujourd’hui conféré à l’État, hier au monarque, ou encore au chef de tribu 
ou de quelque ordre politique que ce soit, n’est jamais acquis. Ainsi, les organisations 
criminelles développent toujours leur propre justice, souvent aussi barbare que le crime 
puni ; de grands groupes privés usent de plus en plus de formes de justice parallèle qui 
peuvent s’analyser comme une reféodalisation du lien social et juridique.

De même, le développement de la pensée scientifique a introduit un bouleversement 
profond dans la manière de se représenter le monde et d’expliquer les comportements 
humains. L’homicide va ainsi être pensé à travers des catégories qui ne relèvent plus 
uniquement de la religion ou la morale, mais de catégories qui procèdent de la 
rationalité scientifique. Le vecteur le plus puissant de cette véritable révolution est le 
droit des preuves, trop peu étudié : la démonstration de la culpabilité va peu à peu 
relever de la pensée rationnelle grâce à l’usage des témoignages, au développement 
de la médecine et des techniques. On assiste ainsi à une profonde mutation de la 
nature du garant de la vérité : la science supplante l’instance divine, la preuve de la 
culpabilité procède d’une démonstration rationnelle et non plus du miracle épargnant 
le corps du supplicié.
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Ce bouleversement scientifique va aussi modifier profondément la façon de comprendre 
l’homicide et de le traiter. Notamment, la question de la responsabilité pénale, le lien entre la 
conscience de la transgression et l’imputabilité d’un crime vont devenir des enjeux majeurs de 
la réflexion sur le crime. La compréhension et la répression de l’homicide vont être propulsées 
à l’intersection de plusieurs savoirs et doctrines en perpétuelle évolution, entretenant des 
relations très conflictuelles. Dans son étude du cas Pierre Rivière 1, Michel Foucault a ainsi 
montré comment l’examen des pièces médicales, judiciaires, biographiques, de ce parricide 
commis au XIXe siècle permet « d’analyser la formation et le jeu d’un savoir (comme celui de 
la médecine, de la psychiatrie, de la psychopathologie) dans ses rapports avec des institutions 
et les rôles qui y sont prescrits (comme l’institution judiciaire, avec l’expert, l’accusé, le fou 
criminel, etc.) ».

Allant encore plus loin, Pierre Legendre dans un ouvrage de référence en la matière, Le crime 
du caporal Lortie 2, va mettre en lumière de façon magistrale la complexité et la force des 
liens qu’entretiennent la construction identitaire et généalogique de tout sujet humain, l’ordre 
politico-juridique auquel il appartient et le passage à l’acte criminel.

L’homicide comme enjeu de connaissance, comme point de croisements (et de conflits) entre 
champs disciplinaires et politiques institutionnelles, demeure un sujet d’une totale actualité. 
C’est de cette actualité dont témoigne à sa manière ce numéro des Cahiers de la sécurité et 
de la justice en reprenant le vaste chantier de l’étude du phénomène de l’homicide à travers 
la présentation de contributions issues d’origines disciplinaires et institutionnelles diverses 
avec une dimension internationale. Ces contributions prolongent une enquête mondiale sur 
l’homicide initiée en 2011 par le Centre international de criminologie comparée (CICC) et 
poursuivent l’ambition d’améliorer la connaissance de la violence et de sa genèse, notamment 
au regard des taux d’homicides contrastés d’une société à l’autre, sur certains territoires ou 
régions. L’enquête vise ainsi à produire des estimations sur la prévalence des différentes 
formes d’homicide, sur l’efficacité des réponses institutionnelles, et plus précisément celles du 
système pénal ainsi que de tous autres facteurs susceptibles d’affecter directement le taux de 
violence. L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) est 
partie prenante de cette enquête pour ce qui concerne l’espace de l’Europe continentale. 
Les données recueillies et analysées permettent ainsi de dresser un bilan de la situation 
européenne, en identifiant ses particularités au regard de l’homicide et selon les espaces du 
continent. Plus largement, il s’agit de constituer une base de recherche et de connaissances 
sur l’homicide en Europe et dans le monde.

Au-delà du seul recueil de données et de l’analyse statistique, les contributions ici réunies 
permettent de reprendre les caractéristiques principales du phénomène de l’homicide, certaines 
très spécifiques (par exemple les homicides sexuels, le matricide) et d’autres essentiellement 
territorialisées (caractéristiques par pays ou continent) en croisant les approches à travers les 
différentes analyses de chercheurs, mais aussi d’experts et de protagonistes des institutions 
(justice, gendarmerie, psychiatrie…). C’est ainsi un dossier très complet, fondé sur une 
approche comparatiste, thématique et pluridisciplinaire, sur un sujet de tout temps au cœur 
de la recherche sur la criminalité qui est présenté aux lecteurs des Cahiers dans le présent 
numéro.

Hélène CAZAUX-CHARLES, 
directrice de l'INHESJ

(1)  Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, présenté par Michel Foucault, Paris, Gallimard, 
1973.

(2)  Legendre (P.), 1989, Leçons VIII- Le crime du caporal Lortie- Traité sur le Père, Paris, Fayard,1989




