Au vu de cet objectif, il devient possible rapprocher et confronter des
termes encore souvent étrangers les uns aux autres : la souffrance psychique
et la réparation morale, la contrainte judiciaire et le soin clinique, la sanction
pénale et la restauration sociale, la difficulté personnelle et l’idéal collectif…
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Une nouvelle analyse de ce que recouvre cette notion est d’autant
plus importante que les significations qui s’y attachent nous entraînent
généralement à la considérer d’une manière univoque, distincte et séparée,
sinon contradictoire, des significations autres que celle de la sanction
pénale. Ainsi, une approche pluridisciplinaire permet à nouveau de relier
des compréhensions médicales et juridiques de la douleur et de la punition,
mais aussi des explications philosophiques ou théologiques aussi bien
que des vues sociologiques et historiques de leur portée dans l’expérience
humaine.
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L’actualité politique et médiatique nous parle avec insistance de la mise
en péril de valeurs culturelles et sociales, de transgressions de lois
fondamentales et des réactions qu’elles appellent, des drames et souffrances
qu’elles entraînent, des efforts déployés par les citoyens et les politiques
pour y répondre et des obstacles à surmonter alors. Cette actualité évoque
donc en tout cela divers sens de la peine.
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