
Séminaire des doctorants : la sanction 

 

« Ce n’est point par la rigueur des supplices qu’on prévient le plus sûrement les crimes, c’est 

par la certitude de la punition ; c’est par la vigilance du magistrat et par cette sévérité 

inflexible, qui n’est une vertu dans le juge d’autant que la législation est douce. La perspective 

d’un châtiment modéré, mais auquel on est sûr de ne pouvoir échapper, fera toujours une 

impression plus vive que la crainte vague d’un supplice terrible, dont l’espoir de l’impunité 

anéantit presque toute l’horreur. L’homme tremble à l’aspect des plus petits maux, lorsqu’il 

voit l’impossibilité de s’y soustraire, tandis que l’espérance, ce doux présent des cieux, qui 

souvent nous tient lieu de tout, éloigne sans cesse l’idée des tourments, même, les plus cruels, 

surtout quand cette espérance est encore fortifiée par l’exemple de l’impunité, que la faiblesse 

ou l’avarice n’accorde que trop souvent aux plus grands crimes »1. 

 

La sanction est un terme riche de sens qui ne se limite pas à l’idée de peine. Le mot sanction 

vient du latin sanctio qui signifie « sanction ou peine ». Le terme sanctio provient lui-même du 

verbe sancire, dont l’un des dérivés est sanctum (saint). Ce verbe appartient à la terminologie 

religieuse et politique et peut se traduire par consacrer, rendre irrévocable, sanctionner, ratifier.  

La sanction peut avoir pour objectif d’apporter la légitimité et la pérennité des institutions. Dans 

ce cas, la sanction ne fait plus référence à la peine, mais à la validité d’un usage, d’un événement 

ou d’une action. « […] la loi votée n’acquiert la qualité de norme législative que par la sanction 

royale. En d’autres termes, le vote ne confère pas à un texte le statut de loi ; seule la sanction 

peut le faire »2. La sanction est le pouvoir conféré au chef de l’État de valider la loi votée par 

les parlementaires en apposant sa signature. Cette pratique issue de l’Ancien Régime est 

toujours en vigueur sous la dénomination de promulgation. 

La sanction peut avoir aussi une dimension punitive. C’est-à-dire que lorsqu’un individu fait 

quelque chose en dehors des normes qui cause du tort à autrui, il doit être sanctionné, puni. Les 

dictionnaires de la langue courante retiennent encore ces différents sens pour définir la notion 

de sanction3. 

 

1 Becarria C., Des délits et des peines, Flammarion, 1991, chap. XXVII. 

2 BOTTINI E., La sanction constitutionnelle, op. cit., p. 13. 

3 Larousse, en ligne, URL, [ Définitions : sanction - Dictionnaire de français Larousse ], consulté le 14/12/2022, 

Sanction : 1. Acte par lequel un usage, un événement, une action sont entérinés, reçoivent une sorte de validité ; 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sanction/70812


« La sanction est présente dans toutes les branches du droit : elle accompagne la règle de droit, 

elle est la gardienne de son efficacité et de son effectivité, elle condamne et répare la défaillance 

à l’égard de la règle juridique »4. La sanction peut avoir un sens restreint qui renvoie à la peine, 

à la punition infligée par une autorité à l’auteur d’une infraction. Celle-ci constitue par 

conséquent, une mesure répressive destinée à punir. Dans ce cadre, on se situe pleinement dans 

le sens où la sanction renvoi à l’idée de punition et fait écho au droit pénal. Pour autant, l’idée 

de sanction-punition se retrouve dans d’autres branches du droit comme le droit administratif, 

le droit civil, le droit international… Ici, la sanction a pour objectif de permettre la pacification 

de la société en reposant sur un flot de règles prévoyant la répression d’un comportement 

inadéquat5. Elle est conçue pour protéger l’individu et remplir une fonction de régulation 

sociale. 

Dans son sens large, la sanction désigne toute mesure même réparatrice justifiée par la violation 

d’une obligation. Par exemple, la condamnation à indemniser la victime par le versement de 

dommages et intérêts est la sanction civile de la faute dommageable. Dans ce cadre, la sanction 

est reliée à la responsabilité qu’elle soit administrative, pénale, civile ou disciplinaire. La 

réparation du préjudice est une sanction du comportement fautive de l’auteur conduisant à 

provoquer sa responsabilité.  

La sanction est un terme polysémique, indispensable dans le droit. Celle-ci s’est enrichie avec 

le développement de nouveau type de sanctions et la création de nouvelles entités 

sanctionnatrices. Il est possible de continuer longtemps, tant la notion de sanction revêt 

différentes significations en droit. Celle-ci renvoie également aux moyens destinés à assurer le 

respect et l’exécution d’un droit ou d’une obligation ; aux mesures que les autorités 

administratives ont le pouvoir d’infliger ; aux mesures disciplinaires… 

Cette dualité des sanctions se retrouve également dans la dualité du droit dit dur et du droit dit 

souple. L'un est composé de normes juridiques obligatoires appelant à sanction juridique en cas 

de non-respect. L'autre est composé de norme n'ayant aucune force juridique contraignante qui 

ne serait donc appelé à n'être que du droit mou sans grande valeur, ni grande consistance, où 

 

2. Conséquence naturelle d’un acte ; 3. Mesure répressive infligée par une autorité pour l’inexécution d’un ordre, 

l’inobservation d’un règlement, d’une loi ; 4. Conséquence juridique du non-respect d’une règle de droit. 

4 Mascala C. (dir.), « Variations de la sanction », Préface, In À propos de la sanction, Presses de l’Université 

Toulouse 1 Capitole, 2007, p. 9. 

5 BOTTINI E., La sanction constitutionnelle, Droit, Paris-Nanterre, 2014, coll. « Nouvelle Bibliothèque de 

Thèses », 2016, Dalloz, p. 6-7, « La sanction ne serait en réalité que le moyen dont se dote le droit pour 

atteindre son véritable objectif, visé par toute règle de droit : l’organisation et la pacification de la société ». 



« la soft law n'est pas law du tout 6». Pourtant, le droit souple n'est pas dépourvu d'effectivité7 

dans le sens où il s’accompagne lui aussi de sanctions. Ici, la sanction est principalement morale 

dans le sens où l'entreprise ne respectant ces règles se verra exclue et son non-respect sera objet 

de publicité. Ainsi, la sanction immédiate est la perte de confiance en une entreprise qui ne 

respecte pas ses engagements et par voie de conséquence, une baisse de la clientèle et donc du 

chiffre d'affaires. La sanction n'est alors pas juridique en tant que telle, mais elle existe et aura 

des conséquences non négligeables sur l'entreprise en cause. 

 

Toutefois, la violation de la loi n'est pas la seule source de sanction. En effet, une sanction 

morale existe au sein de nos sociétés. Il s'agit alors pour le membre d'un groupe de ne pas 

respecter les normes de ce groupe. Lesdites normes ne sont pas juridiques et n'appellent donc 

pas à une sanction juridique. Cependant, la violation de ces règles est sanctionnée par ses 

membres et peut aller jusqu'à l'exclusion du membre contrevenant de la communauté. Ainsi, 

cette sanction se retrouve, notamment, dans les communautés religieuses, tel que chez les 

Amish8 par exemple. Si le membre défi l'autorité des chefs de ce groupe ou s'il ne respecte pas 

les dogmes religieux alors il peut encourir l'exclusion qu'elle soit temporaire ou définitive. La 

sanction est un constat et une inconnue9, celle-ci est au cœur des rouages de la responsabilité 

interrogeant alors son utilité. Elle sort de son sens juridique pour questionner notre morale. Par 

exemple, la sanction infligée à son enfant de le priver de téléphone ne rentre pas dans le champ 

juridique10. « La sanction prend alors une signification générique et elle est utilisé pour 

désigner toutes les formes de conséquences punitives d’un acte de transgression »11. Ce type 

de sanction est alors relié à l’autorité et notamment au non-respect de l’autorité. La sanction 

sociale permet alors un débat avec soi-même mais aussi avec les individus qui nous entourent. 

Elle pousse à un travail de révision de notre vie ou de limiter les excès d’un âge troublé. L’être 

humain dans ses faiblesses et ses failles peut adopter des comportements que le reste des mœurs 

 

6 WEIL P., « Vers une normativité relative en droit international ? », Revue générale de droit public, 1982, 

n°86, P. 5-47. 

7 CE, Rapport annuel : le droit souple, EDCE 2013, p. 13, « Parce qu’il n’est pas contraignant, le droit souple 

ne peut s’imposer que s’il suscite une dynamique en sa faveur parmi ses destinataires. Cette dynamique peut être 

forte lorsque le droit souple recèle un risque de sanction ou acquiert un caractère de standard ». 

8 Communauté chrétienne venant principalement de Suisse ou d'Alsace ayant fui les persécutions pour trouver 

refuge aux États-Unis.  

9 Jestaz P., « La sanction ou l’inconnue du droit », D., 1986, p. 197. 

10 Brodeur J.-P., « La sanction dans ses différents états. Convergences et oppositions », In La sanction, CNAF, 

2005/7 n°127, p. 7, « […] la sanction infligée au sein de la famille est rigoureuse et elle constitue une peine au 

sens fort, bien que cette dernière, justement ne soit pas instituée par une loi ». 

11 Ibid., p. 6-7. 



ne peut tolérer. La sanction sociale est alors de mise, elle diffère en fonction des mœurs, des 

particularités sociales et culturelles. Elle peut prendre dans ce cas, un sens discriminatoire ou 

réparateur.  

La sanction est alors nécessaire et indispensable pour maintenir l'ordre social. À défaut, 

l'anarchie serait la norme dans nos sociétés. La sanction ne doit pas seulement exister, elle doit 

également être efficace et effective. Une sanction prononcée doit être exécutée par l'auteur des 

faits. Dans le cas contraire elle n'aurait pas de sens et les auteurs des faits continueraient leurs 

méfaits sachant qu'ils n’effectueront jamais la sanction prononcée. Ce phénomène se rencontre 

dans les États corrompus notamment par le trafic de drogue. Ces États sont alors qualifiés de 

narco-États dans le sens où les dirigeants politiques sont payés par les cartels pour obtenir des 

passe-droit et notamment l'absence de sanction dans le cadre de leur trafic de drogue. 

Ici, il s'agit alors des sanctions dites judiciaires prononcées par des tribunaux qu'elles soient 

financières ou privatives de liberté. Toutefois, la violation de la loi n'est pas la seule source de 

sanction. En effet, une sanction morale existe au sein de nos sociétés. Il s'agit alors pour le 

membre d'un groupe de ne pas respecter les normes de ce groupe. Lesdites normes ne sont pas 

juridiques et n'appellent donc pas à une sanction juridique. Cependant, la violation de ces règles 

est sanctionnée par ses membres et peut aller jusqu'à l'exclusion du membre contrevenant de la 

communauté. Ainsi, cette sanction se retrouve, notamment, dans les communautés religieuses, 

tel que chez les Amish12 par exemple. Si le membre défi l'autorité des chefs de ce groupe ou s'il 

ne respecte pas les dogmes religieux alors il peut encourir l'exclusion qu'elle soit temporaire ou 

définitive. 

 

La sanction a-t-elle vocation à punir, prévenir, réparer ou rétablir l’ordre contrarié ? Ces 

questions préoccupent les scientifiques, le champ de la sanction n’est sans doute pas centré sur 

la pénalisation et la lutte contre le désordre13. La sanction morale n’est pas équivalente à la 

sanction juridique et inversement. La sanction est alors diverse, dans sa force, dans sa nature et 

dans sa forme. Elle est présente même si la norme n'a pas de caractère obligatoire. Plus encore 

elle peut sanctionner des atteintes à des éléments immatériels tels que la sanction à des atteintes 

à la nature. Le débat sur l'effectivité de la sanction est toujours d’actualité avec notamment la 

 

12 Communauté chrétienne venant principalement de Suisse ou d'Alsace ayant fui les persécutions pour trouver 

refuge aux États-Unis.  

13 Giacopelli M., « Renforcer l’efficacité et le sens de la peine », JCP G., 2019, p. 692. 



pertinence de la sanction privative de liberté en France et notamment la peine de prison à 

perpétuité14 et son débat sur son existence ou non. Ainsi, la sanction porte sur divers sujets qu'il 

soit sur l'évolution des sanctions, la forme, le domaine de la sanction ou encore sa ou ses natures. 

 

Axes de communication 

Il serait intéressant de s'interroger sur certains axes qui permettront une réflexion globale. 

 

Axe 1 : Les approches pluridisciplinaires de la sanction 

 

La rencontre de la sanction par les différentes sciences peut être l’occasion de s’interroger sur 

plusieurs questions : 

La rencontre entre les événements historiques et la sanction ?  

La valeur juridique de la sanction ?  

La sanction dans l’approche littéraire, philosophique et sociologique.  

 

Axe 2 : Rôles et sources de la sanction 

 

Cet axe serait l’occasion d’évoquer les sources de la sanction dans les différentes sciences 

sociales. Entre les finalités de la sanction et les acteurs de celle-ci, la visibilité n’est pas toujours 

évidente compte tenu du cloisonnement des sciences entre elles. Une visibilité didactique et 

analytique permettrait de situer le propos le plus justement possible.  

 

Soumission 

 

 

14 Art. 132-23 du CP 



Les doctorants intéressés sont invités à envoyer leurs propositions avant le 30 janvier 2023 aux 

coordinateurs et coordinatrices du séminaire :  

- Marine Maillard (marine.maillard@univ-littoral.fr)  

- Mégane Brunet (megane.brunet@univ-littoral.fr)  

- Le résumé des propositions doit contenir le nom, l'institution, le courriel et le titre de la 

communication. Le résumé doit être de 350 mots maximum.  

 

Les retours seront communiqués au plus tard le 15 février 2023. 


