
 



Le mot du bureau 

 

 

Chères amies, chers amis, 

La nécessité de porter un débat clair et constructif sur 
le rôle de la justice pénale et sur les grandes 
orientations contemporaines de la politique pénale se fait 
ressentir aujourd’hui plus que jamais. 

Les développements constants de la politique criminelle, 
sa conception et sa réalisation nous obligent à nous 
interroger toujours plus activement sur la société qui nous 
entoure. 

La normalisation des mesures d’exception de l’état 
d’urgence ; l’augmentation des pouvoirs de contrôle et de 
répression du juge administratif au détriment du juge 
judiciaire, gardien des libertés fondamentales ; l’échec 
des centres d’incarcération et des politiques de 
réinsertion ; le sens de la peine ; l’ambiguïté du statut du 
ministère public ; l'européanisation de la procédure 
pénale ; la dimension répressive toujours plus grande des 
autorités de régulation en matière économique ; la 

tentation de la « victimisation » des procès au détriment 
des droits de la défense… 

Autant de sujets d’une brûlante actualité qui nécessitent 
une véritable remobilisation citoyenne sur les 
questions de droit pénal, dont nous voudrions nous faire 
l'écho, avec un regard neuf, humaniste sans doute, mais 
dépourvu d'idéalisme ou d'idéologie. 

Au-delà du clivage traditionnel « sécuritaires vs. laxistes 
», l’Observatoire de la justice pénale a pour ambition de 
regrouper des hommes et des femmes d’opinions et 
d’horizons divers et variés, de l’avocat au gardien de 
prison, de l’universitaire au militant du Genepi, en 
passant par le responsable associatif et l’élu local, 
l’objectif étant de confronter les idées de chacun pour en 
obtenir le meilleur et ainsi faire évoluer les pensées. 

Nos membres, parce qu'ils la fréquentent ou se destinent 
à la pratiquer, sont d'abord passionnés par la chose 
pénale. 

Au bout du compte, c'est en rendant accessible à tous 
des questions qui sont cruciales pour l'avenir de la 
démocratie et de l'Etat de droit, tant le droit pénal est une 
matière politique, objet de beaucoup de fantasmes, de 
combats, de connotations dont nous espérons nous 



abstraire, que nous sensibiliserons le plus grand nombre 
à certaines dérives contemporaines qui, à différents 
points de vue, et malgré les justifications qui les 
accompagnent, nous paraissent dangereuses. 

Nous espérons que vous vous plongerez dans cette 
aventure avec autant de plaisir que nous ! 

 

 

Quelques chiffres… 

 

Créé en 2016, l’Observatoire de la justice pénale c’est : 

- Une centaine d’articles publiés 

 De nombreux événements organisés : conférences autour 
d’avocats renommés, projections, afterworks… 

- Une trentaine de membres 

- 25 000 visiteurs uniques sur le site 

- 1200 consultations chaque mois 

- 2374 personnes qui nous suivent sur Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Observatoire de la justice pénale est un think tank 
citoyen et apartisan cherchant à promouvoir le débat 
portant sur la justice pénale et sa place dans notre 
société. 

Nos contributeurs sont des citoyens et des citoyennes 
d'horizons professionnels pluriels et de toutes les 
sensibilités politiques, mais aussi et surtout des 
professionnels du droit : praticiens et théoriciens. 

 

 

Retrouvez-nous sur www.justicepenale.net 

 

 

 

http://www.justicepenale.net/

