
16 [ Coalition mondiale contre la peine de mort ]

[ Activité c2 ]

Peine de Mort et Discriminations

[ A ]
Résumé
La peine de mort est appliquée de manière discrimina-
toire en ce qu’elle touche souvent de manière dispro-
portionnée les plus démunis, les minorités et les mem-
bres de certains groupes raciaux, ethniques et reli-
gieux. À travers le monde, elle est appliquée de façon
disproportionnée aux personnes démunies. La peine
capitale est largement imposée aux personnes des
classes les plus basses qui ne risqueraient pas la peine
de mort si elles avaient été issues de classes plus favo-
risées. Dans certains pays, c’est aussi un moyen de
répression, une manière expéditive et brutale de
réduire au silence l’opposition politique.

[ B ]
Objectifs

Amener les élèves à prendre conscience du caractère
discriminatoire de la peine de mort en s’appropriant la
définition des discriminations et à partir d’exemples et
de statistiques frappants.

[ C ]
Age du public cible

14-16 ans.

[ D ]
Matériel et préparation

– Définition des discriminations
– Études de cas à partir des situations de deux pays
– Statistiques

[ E ]
Déroulement (mise en situation,
observation de la réalité,
analyse de la réalité, transformation
de la réalité, prolongements et variantes)

– Animez une discussion autour de l’encadré
ci-dessous en posant les questions suivantes :

Définition
Discrimination
Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
fondée sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine
nationale ou ethnique, la langue, le sexe, l’orientation
sexuelle, le niveau de richesse ou la religion ou l’opinion
politique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de
compromettre la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans les
domaines politique, économique, social et culturel ou
dans tout autre domaine de la vie publique.

– Connais-tu des minorités pourchassées ? (ethniques
ou religieuses)

– En quoi consistent les droits de la défense ?
Quelle protection devrait recevoir l’étranger en prio-
rité ? (assistance consulaire : interprétation, explica-
tion de la procédure et informations des charges
retenues, accès à la défense…)

– La pauvreté est aussi un motif de discrimination.
Pour quelles raisons les pauvres sont-ils surrepré-
sentés dans les couloirs de la mort ?
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– Animez une discussion
autour des cas de deux pays.

Arabie Saoudite : la mort par discrimination
Les autorités saoudiennes exécutent en moyenne plus
de deux personnes par semaine et près de la moitié de
ces exécutions - un nombre disproportionné par rapport
à la composition de la population - concernent des étran-
gers en provenance de pays pauvres ou émergents.
Les accusés, travailleurs migrants sans ressources en
provenance de pays en voie de développement
d’Afrique et d’Asie, n’ont souvent pas d’avocat pour les
défendre et ne comprennent pas la procédure, qui se
déroule en arabe.
Ces étrangers n’ont en plus ni argent ni possibilité d’en-
trer en contact avec des personnes d’influence telles
que les autorités gouvernementales ou les chefs de
tribu, deux facteurs essentiels pour obtenir un pardon.

Source : Rapport d’Amnesty International (2008) Affront To Justice :

Death Penalty In Saudi Arabia

[ F ]
Ressources
– Death Penalty Information Center :
http://www.deathpenaltyinfo.org/race-
death-row-inmates-executed-1976#inmaterace
– Amnesty International :
http://www.amnesty.org/fr/news-and-
updates/report/saudi-arabia-executions-target-
foreign-nationals-20081014

La discrimination du système américain
La majorité des prisonniers aux États-Unis sont issus
des minorités ethniques et les prisonniers des couloirs
de la mort n’échappent pas à cette tendance. Les Afro-
américains sont de loin les plus touchés : ils sont près de
42 % dans les couloirs de la mort alors qu’ils ne repré-
sentent que 15 % de la population.

Population 1 2 3
Afro-américains (Black) 1 376 41.6 % 12 %
Hispaniques (Hispanic) 365 11.0 % 15 %
Blancs (White) 1 489 45.0 % 68 %
Autres origines (Other) 77 2.3 % 5 %

1 - Prisonniers dans les couloirs de la mort
2 - Pourcentage du nombre de condamnés à mort
3 - Pourcentage de la population totale
Source: NAACP-LDF « Death Row USA (July 1, 2008) » et DPIC


