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Le  sujet  de  ce  colloque  présentait  un  risque  certain,  celui  de  parler  d'une  question  dont 
personne ou presque ne saisissait la réalité. A l'inverse des notions familières du droit aux 
contours pourtant flous, la proscription est  plutôt étrangère aux juristes (non historiens du 
droit), et il se pourrait que ses contours soient strictement délimités, sans toutefois que l'on 
puisse  établir  qu'elle  est  bien  une  notion  juridique.  Visant  plutôt  un  « phénomène »,  la 
proscription prend ou non appui sur le droit, tout comme l'usage du droit aboutit parfois à 
créer de la proscription, même s'il prétend aussi lutter contre.

Des questions importantes ont été posées dès les propos introductifs : la proscription est-elle 
un phénomène d'exception ? Il a été répondu oui par les historiens, plutôt négativement par les 
positivistes contemporains, la proscription se révélant parfois un phénomène larvaire. Mais 
quelles que soient ses formes le phénomène lui-même serait emprunt d'une grande continuité 
parce que chaque époque produit ses proscrits... les proscrits d'hier ne sont pas les proscrits 
d'aujourd'hui : ni pour les mêmes raisons (politiques, sociales ou exclusivement pénales), ni 
par les mêmes moyens (l'affichage romain impliquant un meurtre légal sans procès, l'arrêté 
révolutionnaire,  la  loi  de  lustration  ou  le  fichage  informatique),  pas  avec  les  mêmes 
conséquences  (la  perte  de  la  qualité  de  sujet  de  droit,  la  confiscation  des  biens,  le 
bannissement, l'exil, l'emprisonnement ou la perte de la citoyenneté politique).

S'il y a continuité du phénomène de proscription, il n'y a pas de continuum proscriptif...

Les différentes contributions on ainsi abordé de manière assez dissemblable la question, en en 
faisant  un  phénomène  politique  empruntant  maladroitement  des  formes  juridiques,  en  en 
faisant une conséquence de la régulation juridique, en en faisant une méthode « secrètes » des 
Etats pour « éliminer » de individus jugés dangereux  pour le régime (cas des disparitions 
forcées)  ou  encore  en  envisageant  que  le  droit  sanctionne  les  auteurs  de  méthodes 
proscriptives (les génocidaires).

De multiples facettes donc du sujet « La proscription et le droit », et en dépit de cela, une 
question sous-jacente  à  l'ensemble  des contributions,  fut  de savoir  si  le  phénomène de la 
proscription pouvait être simplement décrit comme un processus d'exclusion, de « mise en 
dehors de », soit  que le droit  appréhenderait,   soit,  plutôt,  qu'il  provoquerait.  Il  a été bien 
difficile de répondre à cette question, tant les questions envisagées étaient diverses.

Il  est  apparu  que  si  la  proscription  impliquait  une  « mise  en  dehors  de »,  c'était  presque 
toujours au regard et en vertu d'un standard, d'une « norme »: exclusion et normalisation sont 
liées. Le proscrit est celui qui se situe en dehors de la norme sociale ou politique, soit en 
période normale (avec des manifestations  plus ou moins  spectaculaires  selon la nature du 
régime),  soit  en  période  de  « convulsions  politiques »,  expression  inaugurée  lors  de  ce 



colloque par les propos introductifs du doyen Jean-François Akandji-Kombe, dont la fortune 
devait être immédiate.

Ce faisant, la « normalisation » de la proscription aujourd'hui dans un « Etat de droit », et son 
caractère  quasiment  subversif  furent soulignés par certains contributeurs,  le droit pénal en 
mutation  et  le  droit  administratif  « de  gouvernement »  étant  les  instruments  de  cette 
normalisation. 

Phénomène  d'exception,  ou expression  d'une  forme de régulation  sociale,   la  proscription 
donne aussi lieu, et depuis fort longtemps, à une universalisation de la norme, de sa sanction 
et  de  sa  justiciabilité.  Les  « ennemis  du  genre  humain »  (tyrans  « anciens »,  pirates, 
tortionnaires)  sont  ainsi  des  proscrits  universels,  sans  chance  théorique  d'exil,  mais 
bénéficiant  le plus souvent d'un asile auprès d'Etats  « souverains »,  l'universalisation étant 
alors elle-même théorique, car ne bénéficiant pas d'une reconnaissance elle-même universelle 
(selon une expression entendue, il n'existe pas de droit ni d'ordre objectif mondial, et pas plus 
en matière de proscription).

Mais  entre  le  proscrit  qui  bénéficie  d'un  quasi  statut  en  droit,  voire  d'une  protection 
spécifique, et les proscrits de masse, il n'y a peut-être rien de commun. Jusqu'à une période 
relativement récente, la proscription comme « mesure publique »a pu être présentée comme 
une mesure de défense, voire de légitime défense, du régime, autorisant ainsi implicitement 
les proscriptions collectives. La victoire des idées de démocratie, de droit et d'Etat de droit 
n'autoriserait  plus  de tels  procédés,  et  c'est  la  raison pour  laquelle  on ne connaîtrait  plus 
aujourd'hui  que  des  proscriptions  individuelles...  en  nombre.  Le  procédé  du  fichage  le 
permettrait, la pénalisation croissante aussi. 

Si,  comme on l'a  entendu,  la  proscription  est  plutôt  l'arme  des  faibles,  il  ne manque pas 
d'instruments  juridiques,  traditionnels  ou  imaginés  ad  hoc,  parfois  avec  brio  (l'indignité 
nationale par exemple), pour la parer des atours de la vertu. 


