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Pour sensibiliser à l’abolition de la peine de mort sur le continent 
africain, la FIACAT s’est appuyée sur les chefs coutumiers  
et religieux locaux. Le Congrès régional qui s’est tenu en  
Côte-d’Ivoire en avril 2018 était l’occasion de rendre compte  
des résultats positifs de ce programme.

Mali, Niger, République du Congo, Tchad, Burkina Faso, 
République centrafricaine : malgré leurs engagements in-
ternationaux en faveur de l’abolition de la peine de mort, 
ces six pays d’Afrique subsaharienne affirmaient que leurs 

opinions publiques n’étaient pas prêtes à un tel changement de société. 
La sensibilisation des populations a donc été identifiée par la Fédération 
internationale des ACAT (FIACAT) comme une étape du chemin vers 
l’abolition. C’est pourquoi elle a conçu un programme visant à travailler 
avec les chefs coutumiers et religieux locaux, qui sont des relais auprès 
des populations et des partenaires incontournables pour convaincre les 
pouvoirs publics.
Les séminaires organisés par la FIACAT ont permis de construire, avec ces chefs 
locaux, un argumentaire en faveur de l’abolition spécifique à chaque pays. Ces ar-
guments ont ensuite été repris par les ACAT africaines pour sensibiliser l’opinion 
publique et inciter leurs gouvernements à abolir. Parmi eux, le Congo a aboli la 
peine de mort dans sa Constitution en novembre 2015 et le Burkina Faso dans 
son Code pénal le 31 mai 2018. Le Tchad a adopté un Code pénal prévoyant 
l’abolition de la peine de mort, sauf pour les crimes liés au terrorisme, en décem-
bre 2016. Enfin, une proposition de loi sur l’abolition de la peine de mort a été 
introduite par un député au Parlement centrafricain en avril 2018.

SACRALISER LA VIE

S’ils démontrent l’efficacité du programme de sensibilisation mené par la 
FIACAT, ces exemples sont aussi la preuve que l’abolition de la peine de 
mort est en accord avec les valeurs traditionnelles qui sacralisent la vie. 
Dans plusieurs pays d’Afrique, tout être humain est issu d’un support ma-
tériel, le corps humain, et d’un support spirituel dénommé diversement 
selon les sociétés africaines par le souffle, l’âme ou l’esprit. La mort est 
le moment où ces supports constitutifs de tout être humain se détachent. 
Elle se perçoit donc comme un pont entre le monde visible et le monde de 

TEXTE GUILLAUME COLIN, directeur exécutif adjoint de la FIACAT  
ILLUSTRATION CORALIE POUGET /  ACAT
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des ayants-droit de la victime qui ont alors 
trois choix : le talion, le prix du sang ou le par-
don. La Sourate 42 verset 43 précise que  « celui 
qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie 
des bonnes dispositions et de la résolution dans les 
affaires ». En outre, le compagnon du Prophète 
Anas raconte  : « Je n’ai jamais vu le Prophète 
(sur lui soit la paix) avoir à traiter une affaire 
avec laquelle le talion était applicable, sans qu’il 
recommande [aux proches de choisir] le pardon. » 
Chez les chrétiens, on constate aujourd’hui 
une convergence de pensée des hommes 
d’Église sur le caractère sacré et inviolable 
de la vie humaine. Le Pape François a même 
considéré que la peine de mort devait être 
exclue du Catéchisme de l’Église catholique, 
fournissant un argument supplémentaire 
aux croyants qui se battent pour l’abolition 
universelle.

l’invisible ; il s’agit d’un passage et non d’une 
coupure irréversible. Ainsi, dans les traditions 
des ethnies centrafricaines, le défunt n’est pas 
considéré comme une ombre damnée, mais 
plutôt comme « un esprit béatifié, sacré, dans un 
univers stellaire dépossédé de toute souillure », ex-
plique l’anthropologue Louis Bainilago dans 
l’ouvrage Peine de mort en République centrafri-
caine : sensibiliser pour l’abolition. À quoi servi-
rait alors la peine de mort comme châtiment 
suprême si on considère que le défunt va béné-
ficier d’un esprit dépossédé de toute souillure ? 
De même, au Tchad, avant l’arrivée de l’Islam 
et avant la colonisation française, la vie des 
communautés était fondée sur une solidarité 
verticale reposant sur des liens ethniques, 
tribaux et de famille. Pour gérer les conflits 
mortels à l’amiable, les sociétés précolonia-
les suivaient un processus reposant sur trois 
étapes : éloigner l’auteur du crime pour préve-
nir les actes de vengeance, informer les parents 
de la victime de la prédisposition des parents du 
criminel à régler le conflit à l’amiable et engager 
le dédommagement en nature.

LE PARDON PLUTÔT QUE LE TALION

Tout est donc mis en branle pour sacrali-
ser la vie humaine. La mort de l’ennemi au 
cours d’un combat ou la mise à mort des 
esclaves et des femmes lors des funérailles 
d’un roi ou d’un grand chef de clan pour le 
servir dans l’au-delà, sont vécues comme 
relevant de l’exceptionnel ou de l’accidentel. 
Elles conduisent à des rituels de réparation 
adaptés ayant comme objectif de rétablir 
l’équilibre social accidentellement rompu. 
D’un point de vue religieux, la loi du talion 
n’est pas la plus plébiscitée. Bien que la religion 
musulmane la reconnaisse comme sanction 
légitime pour certains crimes, le Coran limite 
strictement l’application de la peine de mort à 
un nombre de délits définis, dont la preuve est 
très difficile à apporter. À titre d’exemple, pour 
prouver l’adultère, il faut que quatre témoins 
directs de la scène puissent témoigner. Si le 
délit est avéré, le juge ne peut pas prononcer 
seul la peine de mort, il doit demander l’avis 

Premier Congrès africain  
contre la peine de mort
Le premier Congrès régional contre la peine  
de mort en Afrique s’est tenu à Abidjan  
(Côte-d’Ivoire) les 9 et 10 avril 2018. Il a été 
organisé par Ensemble contre la peine de mort 
(ECPM) en partenariat avec la Commission 
nationale des droits de l’homme de Côte d’Ivoire, 
la Coalition mondiale contre la peine de mort 
et la FIACAT. En marge de cet événement, 
la FIACAT et la Coalition mondiale ont réuni 
tous leurs membres africains pour faire le 
bilan de trois années d’actions conjointes en 
faveur de l’abolition de la peine de mort en 
Afrique. Le programme de sensibilisation des 
chefs coutumiers et religieux locaux que nous 
présentons dans cet article fait partie de ces 
actions.

« Nous avions rendez-vous à 10 h, mais, le temps que j’arrive 
et que je dise bonjour à tout le monde… » Il est 10 h 15 et c’est 
avec un peu de retard que nous commençons l’interview. 
Bernadette Forhan, mieux connue à l’ACAT sous le surnom 
révélateur de « Madame peine de mort », n’a pas une 
minute à elle lorsqu’elle vient au Secrétariat national. C’est 
que les diverses sollicitations dont elle fait l’objet sont à la 
hauteur de son investissement sans faille dans l’association, 
depuis 34 ans. Élue présidente de l’ACAT au lendemain de 
l’Assemblée générale d’Agde (Hérault), en avril 2018, elle 
témoigne d’un parcours long et engagé : membre du groupe 
local d’Aubervilliers, coordinatrice de région, membre de 
plusieurs commissions, du Comité directeur, puis du Bureau 
exécutif, elle s’est même distinguée comme l’organisatrice  
du « Die-in » afin de protester, chaque année le 2 juillet, 
contre les exécutions capitales aux États-Unis.

FIGURE PATERNELLE

Au bout de dix minutes, Bernadette Forhan enlève ses 
lunettes et les laisse retomber sur son gilet rose. Le signe 
qu’elle commence à être à l’aise ? Une chose est sûre, elle 
est de celles avec qui l’on pourrait discuter pendant des 
heures. Rythmer ses phrases, rebondir sur une anecdote, 
donner un exemple concret dès que l’attention de l’auditoire 
retombe : elle sait prendre la parole et surtout, elle sait la 
garder. Les traces d’une carrière dans l’Éducation nationale 
comme professeure de sciences, mais aussi la preuve d’une 
persévérance à toute épreuve qu’elle tient indéniablement 
de son histoire familiale. « Militant politique et syndical, mon 
père voulait d’abord être instituteur, mais on ne l’a pas pris à 
cause de son handicap physique. Ensuite, mes parents ont dû se 
battre pour se marier parce que ma grand-mère maternelle ne 
voulait pas que sa fille se marie avec une personne en situation de 
handicap », raconte-t-elle. Le parcours de son père, qui a fini 
sa carrière comme responsable des informations religieuses 

au journal La Croix, a énormément influencé Bernadette 
Forhan : « Lutter contre les injustices, être déterminé, la fidélité à 
une cause, l’engagement au long cours, tout ça a fait ce que je suis 
aujourd’hui. » L’émotion qui transparaît lorsqu’elle parle de 
cette figure paternelle est tout aussi perceptible lorsqu’elle 
cite l’autre homme de sa vie, Gilles Forhan, avec qui elle est 
mariée depuis 48 ans. Avec lui, elle forme une équipe à tel 
point qu’à l’ACAT on les voit rarement l’un sans l’autre.  
C’est ensemble qu’ils ont adhéré à l’ACAT en 1984, 12 ans 
après le déclic qui persuade Bernadette Forhan de s’engager 
contre la peine de mort. « Quand, en novembre 1972, j’ai appris 
que Claude Buffet et Roger Bontems avaient été guillotinés, je me 
suis dit “on continue de guillotiner des gens à Paris, alors qu’on 
se dit pays des droits de l’homme”. » Dans la foulée, elle lit 
l’Exécution de Robert Badinter. D’« abolitionniste logique »,  
elle devient une militante hyperactive et convaincue :  
« C’est un événement qui a ancré mon combat pour l’abolition. »

VERTUS CARDINALES

Alors qu’elle refusait de reproduire le schéma du militantisme 
familial, rythmé par les meetings politiques et syndicaux, 
ainsi que par les visites quasi-quotidiennes du tout Paris – « de 
l’étudiant ivoirien fauché, en passant par les évêques jusqu’au 
nonce apostolique », tient-elle à préciser – la voilà rattrapée 
par son héritage, sa mère étant déjà une militante ACAT 
des premières heures. « Le militantisme, je suis tombée dedans 
quand j’étais petite », ajoute-t-elle. Transmettre les traditions, 
les valeurs, les pratiques et les savoirs : là est l’autre ambition 
que Bernadette Forhan tient de ses parents. Et qu’elle compte 
bien porter en tant que présidente de l’ACAT, après avoir 
participé à la commission Éducation aux droits de l’homme 
et à plusieurs interventions en milieu scolaire. Elle affirme 
vouloir mettre la pédagogie au cœur de son action « pour faire 
réfléchir les gens et les accompagner dans leur réflexion ». Si elle 
considère que l’ACAT doit s’adresser au grand public « pour 
se faire connaître et devenir une référence incontournable », elle 
estime que les chrétiens constituent un public prioritaire qu’il 
faut sensibiliser en s’appuyant sur l’Évangile. Tout en gardant 
en tête que la patience est la première des qualités lorsque l’on 
mène des combats au long cours. « Patience et persévérance sont 
les vertus cardinales des acatiens. » Nul doute qu’elles guideront, 
pendant un an, son mandat de présidente.

Élue présidente de l’ACAT en avril 2018, 
Bernadette Forhan compte garder la même 
ligne qui a guidé son parcours de militante  
et qu’elle tient de ses parents : patience  
et persévérance. 

BERNADETTE FORHAN

LE COURAGE  
DE LA PATIENCE

TEXTE DE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l'ACAT
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« À quoi servirait alors la peine de mort comme 
châtiment suprême si on considère que le défunt va 

bénéficier d’un esprit dépossédé de toute souillure ? »
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