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Quelques grands personnages du 20ième siècle
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Neil Armstrong (1930-2012)
Neil Alden Armstrong, né le 5 août 1930 à Wapakoneta
dans l'Ohio, est un astronaute, pilote d'essai, aviateur de
l'United States Navy et professeur américain. Il est le
premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le
21 juillet 1969.
Son premier vol spa3al à bord de Gemini 8 eut lieu en
1966, en qualité de pilote-commandant.
Le second vol spa3al d'Armstrong fut en tant que commandant de la célèbre mission Apollo 11 le
20 juillet 1969. Lors de ce9e mission, lui et Buzz Aldrin
sont descendus à la surface de la Lune .
C’est un pe3t pas pour l’homme mais
un grand pas pour l’humanité!

Mahatma Gandhi (1869-1948)
Il est né le 2 octobre 1869 - mort à
Delhi
le 30 janvier 1948 assassiné) Gandhi est un dirigeant
poli3que, important guide spirituel de l'Inde et du
mouvement pour l'indépendance de ce pays.
Il est communément connu et appelé en Inde et dans le
monde comme Mahatma Gandhi
Mahatma=grande âme en Inde
Il a prôné des ac3ons non-violentes pour faire passer ses
idées comme le jeûne (ne pas manger) avec des grèves
de la faim, des marches non-violentes et des boyco9s de
produits anglais (ne pas acheter les produits anglais
dans les magasins).
Gandhi a inspiré de nombreux mouvements de
libéra3ons et de droits civiques autour du monde et de
nombreuses autres personnalités comme Albert
Schweitzer, Mar3n Luther King, Nelson Mandela, Steve
Biko, le dalaï lama et Aung San Suu Kyi.

Pablo Picasso (1881-1973)
Pablo Ruiz Picasso, né à Málaga, Espagne, le
25 octobre 1881 et mort le 8 avril 1973 à Mougins,
France, est un peintre, dessinateur et sculpteur
espagnol ayant passé l'essen3el de sa vie en France.
Ar3ste u3lisant tous les supports pour son travail, il
est considéré comme le fondateur du cubisme avec
Georges Braque et un compagnon d'art du
surréalisme. Il est l'un des plus importants ar3stes du
XXe siècle, tant par ses apports techniques et formels

À la suite du bombardement de Guernica, le 26 avril 1937
pendant la guerre civile espagnole, horriﬁé par ce crime, Picasso
se lance dans la créa3on d'une de ses œuvres les plus célèbres :
Guernica et il dit : « Ce9e peinture n’est pas faite pour décorer
les appartements. C’est un instrument de guerre, oﬀensif et
défensif contre l’ennemi. ». Elle symbolise toute l'horreur de la
guerre et la colère ressen3e par Picasso à la mort de
nombreuses vic3mes innocentes, causée par le bombardement

Mar3n Luther King (1929-1968)
Mar*n Luther King, Jr. est un pasteur bap3ste afroaméricain né à Atlanta (Géorgie) le 15 janvier 1929 et
mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis (Tennessee).
Militant non violent pour les droits civiques des Noirs
aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté.
Il prononce un discours célèbre le 28 août 1963 « I Have a
Dream ». Il est soutenu par John F. Kennedy dans la lu9e
contre la ségréga3on raciale aux États-Unis.
Mar3n Luther King devient le plus jeune lauréat du prix
Nobel de la paix en 1964 pour sa lue non violente
contre la ségréga*on raciale et pour la paix. Il commence
alors une campagne contre la guerre du Viêt Nam et la
pauvreté, qui prend ﬁn en 1968 avec son assassinat.
Depuis 1986, le Mar3n Luther King Day est un jour férié

Nelson Mandela (1918– en vie)
Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est
« Madiba », né le 18 juillet 1918
Devenu avocat, il par3cipe à la lu9e non violente contre les lois de
l'apartheid. Arrêté par la police il est condamné lors du procès de
Rivonia à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Dès lors, il
devient un symbole de la lue pour l'égalité raciale et bénéﬁcie
d'un sou*en interna*onal croissant.
Après vingt-sept années d'emprisonnement dans des condi3ons
souvent très dures, Mandela est relâché le 11 février 1990, et sou3ent la réconcilia3on et la négocia3on avec le gouvernement du
président Frederik de Klerk.
En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir
conjointement et paciﬁquement mis ﬁn au régime d'apartheid et
jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocra3queN 1.
Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud
en 1994. Il mène une poli3que de réconcilia3on na3onale entre
Noirs et Blancs ; il lu9e contre les inégalités économiques, en
Afrique du Sud. Après un unique mandat, il se re3re de la vie
poli3que ac3ve mais con3nue à soutenir publiquement le Congrès
na3onal africain tout en condamnant ses dérives.
il demeure une personnalité mondialement écoutée au sujet des
droits de l'homme et est salué comme le père d'une Afrique du Sud
mul3raciale et pleinement démocra3que, qualiﬁée de
« na3on arc-en-ciel »

L’abbé Pierre (1912-2007)
Henri Grouès, dit l’abbé Pierre est né le 5 août 1912 à
Lyon et mort le 22 janvier 2007 à Paris.
Il est un prêtre catholique français de l'Ordre des Frères
mineurs capucins.
Il fut résistant pendant la seconde guerre mondiale, puis
député, fondateur du Mouvement Emmaüs
(organisa3on laïque de lu9e contre l'exclusion)
comprenant la Fonda3on Abbé-Pierre pour le logement
des défavorisés et de nombreuses autres associa3ons,
fonda3ons et entreprises de l'économie sociale, en
France et partout dans le monde.
Il a lu9é toute sa vie pour que chacun ait un toit et des
condi3ons de vie dignes.
L’abbé Pierre devient célèbre pendant l’hiver de 1954,
meurtrier pour les sans-abri car très froid.
Il lance le 1er février 1954 un appel mémorable sur les
antennes de Radio-Luxembourg , qui deviendra célèbre
sous le nom d'« Appel de l'abbé Pierre ».
Le lendemain, la presse 3tra sur « l’insurrec*on de la
bonté ». L’appel rapportera 500 millions de francs en
dons (dont 2 millions par Charlie Chaplin qui dira à ce9e
occasion : « Je ne les donne pas, je les rends. Ils appar3ennent au vagabond que j'ai été et que j'ai incarné. »

Michel Colucci dit « Coluche »
Coluche, né Michel Gérard Joseph Colucci le
28 octobre 1944 à Paris et mort le 19 juin 1986 à Opio
(Alpes-Mari3mes), est un humoriste et comédien
français.
Il adopte le pseudonyme « Coluche » à l'âge de 26 ans,
au tout début de sa carrière.
Revendiquant sa grossièreté mais selon lui-même « sans
jamais tomber dans la vulgarité », l'humoriste donne
très tôt un style nouveau et sarcas3que par sa liberté
d'expression, dans le domaine du music-hall, en s’a9aquant notamment aux tabous, puis aux valeurs morales
En 1984, il ob3ent un César du meilleur acteur pour son
rôle drama3que dans Tchao pann.
Tour à tour provocateur ou agitateur par ses prises de
posi3ons sociales, il se présente à l'élec*on présiden*elle de 1981 avant de se re*rer2.
Devenu très populaire et apprécié des médias, il fonde
en 1985 l'associa*on Les Restaurants du cœur, relais
d'aide aux plus pauvres, quelques mois avant de mourir
dans un accident de moto.
L’associa3on existe toujours et sert des repas au plus
pauvres tous les hivers depuis 27 ans!

John Lennon (1940-1980)
John Winston Lennon le 9 octobre 1940 à Liverpool, et
mort assassiné le 8 décembre 1980 à New York est un
musicien, auteur-compositeur, guitariste, chanteur et
écrivain britannique. Il est le fondateur des Beatles, groupe
musical anglais au succès planétaire depuis sa forma3on au
début des années 1960. Au sein des Beatles, il forme avec
Paul McCartney l'un des tandems d'auteurs-compositeurs
les plus inﬂuents et proliﬁques de l'histoire du rock,
donnant naissance à plus de deux cents chansons.
Outre sa musique, Lennon est également célèbre pour ses
nombreuses prises de posi*ons, notamment paciﬁstes, à
par3r de la ﬁn des années 1960. Trente ans après sa mort, il
est l'un des ar3stes les plus populaires du XXe siècle et incarne le mouvement paciﬁste peace and love des années
1960 et 1970.

The Beatles est un groupe musical originaire de Liverpool, composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Il
demeure, en dépit de sa sépara3on en 1970, l'un des groupes de rock les plus populaires au monde.
En dix ans d'existence ils ont composé plus de 200 chansons. Considérées comme la « bande-son » des années 1960, les chansons des
Beatles ont marqué leur décennie ainsi que les généra3ons suivantes.
Les Beatles demeurent les ar3stes ayant vendu le plus grand nombre de disques au monde. Ce chiﬀre était déjà es3mé par EMI dans les
années 1980 à plus d'un milliard de CD, vinyles, vendus à travers la planète, et il a con3nué à augmenter jusqu'à aujourd'hui.

Albert Einstein (1879-1955)
Albert Einstein (né le 14 mars 1879 à Ulm, Wurtemberg,
et mort le 18 avril 1955 à Princeton, New Jersey) est un
physicien théoricien qui fut successivement allemand,
puis apatride (1896), suisse (1901), et enﬁn sous la
double na3onalité helvé3co-américaine (1940)1.
Il publie sa théorie de la rela3vité restreinte en 1905, et
une théorie de la gravita3on dite rela3vité générale en
1915.
Il contribue largement au développement de la mécanique quan3que et de la cosmologie.
Il reçoit le prix Nobel de physique de 1921 pour son explica3on de l’eﬀet photoélectrique.
Son travail est notamment connu pour l’équa3on
E=mc2, qui établit une équivalence entre la ma3ère et
l’énergie d’un système.

Le 2 août 1939, il rédige une le9re à Roosevelt qui contribue à enclencher le
projet Manha9an.(élabora3on de la bombe atomique)
En 1945, lorsqu’il comprend que les États-Unis vont réaliser la première
bombe atomique de l’histoire, il prend l’ini3a3ve d’écrire une nouvelle fois à
Roosevelt pour le prier de renoncer à ce9e arme.
Après la guerre, Einstein milite pour un désarmement atomique mondial, jusqu’au seuil de sa mort en 1955, où il confesse à Linus Pauling : « j’ai fait une
grande erreur dans ma vie, quand j’ai signé cee lere [de 1939]. »

Marylin Monroe (1926-1962)
Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jeane
Baker est une actrice et chanteuse américaine
née le 1er juin 1926 à Los Angeles (Californie) et
morte le 5 août 1962 dans la même ville.
Elle se des3ne ini3alement au mannequinat
avant d'être repérée par Howard Hughes et de
signer son premier contrat avec la 20th Century
Fox en 1947.
Au début des années 1950 elle accède au statut
de star hollywoodienne et à celui de sexsymbol. Ses grands succès incluent Les hommes
préfèrent les blondes, Sept ans de réﬂexion ou
encore Certains l'aiment chaud qui lui vaut le
Golden Globe de la meilleure actrice dans une
comédie en 1960.

Portrait Pop art de Marilyn Monroe par Andy Wahrol

En dépit de son immense notoriété, sa vie privée
est un échec et sa carrière la laissera insa3sfaite.
Les causes de sa mort demeurent l'objet de
vives spécula3ons : suicide, surdose de barbituriques ou assassinat poli3que.

Marilyn Monroe chantant un joyeux
anniversaire « happy birthday to you » au président
des états unis: John Fitzgerald Kennedy en 1962

Antoine de Saint Exupéry (1900-1944)
Antoine de Saint-Exupéry1, né le 29 juin 1900 à Lyon et
disparu en vol le 31 juillet 1944, Mort pour la France, est un
écrivain, poète et aviateur français.
Devenu pilote lors de son service militaire en 1921, il est
engagé en 1926 par la compagnie Latécoère (future
Aéropostale) et transporte le courrier . Ses premiers
romans : Courrier Sud en 1929 et surtout Vol de Nuit en
1931, rencontrent un grand succès.
À par3r de 1932, son employeur entre dans une période
diﬃcile. Aussi Saint-Exupéry se consacre-t-il à l’écriture et
au journalisme. Il entreprend de grands reportages au
Vietnam en 1934, à Moscou en 1935, en Espagne en 1936.
En 1939, il est mobilisé dans l'armée de l'air et est aﬀecté
dans une escadrille de reconnaissance aérienne. À
l'armis3ce, il qui9e la France pour New York avec pour
objec3f de faire entrer les Américains dans la guerre et
devient l'une des voix de la Résistance. Rêvant d'ac3on, il
rejoint enﬁn, au printemps 1944, en Sardaigne puis en
Corse, une unité chargée de reconnaissances
photographiques en vue du débarquement en Provence.
Il disparaît lors de sa mission du 31 juillet 1944. Son avion
n'a été retrouvé qu'en 2004.
Le Pet Prince, écrit à New York pendant la guerre, est
publié avec ses propres aquarelles en 1943 à New York et en
1945 en France. Ce conte plein de charme et d'humanité
devient très vite un immense succès mondial.

Marie Curie (1867-1934)
Marie Curie est née le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne et
elle morte le 4 juillet 1934 à Passy en Haute-Savoie en France.
Elle fut une physicienne et chimiste française d'origine polonaise.
Pierre Curie — son époux — et Marie Curie reçoivent une moi3é
du prix Nobel de physique de 1903 (l'autre moi3é est remise à
Henri Becquerel) pour leurs recherches sur les radia*ons.
En 1911, elle ob3ent le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur
le polonium et le radium.
Elle est la seule femme à avoir reçu deux prix Nobel et la seule
parmi tous les lauréats à avoir été récompensée dans deux
domaines scien3ﬁques dis3ncts.
Elle est aujourd'hui encore la seule femme honorée au Panthéon
pour son mérite propre.

Jean Moulin (1899-1943)
Jean Moulin né à Béziers le 20 juin 1899 fut un préfet et
le chef de la résistance en France entre 1940 et 1943 sous
l’occupa3on des allemands

Envoyé à Lyon par le général de Gaulle pour uniﬁer les
mouvements de la Résistance, il est arrêté le 21 juin 1943
et conduit au siège de la Gestapo. Il meurt aux environs
de Metz, le 8 juillet 1943, dans le train qui le transporte
en Allemagne.
Il dirigea le Conseil na*onal de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Souvent considéré comme un
des principaux héros de la Résistance, il repose dans un
cénotaphe qui se trouve au Panthéon où gisent les grands
hommes de la République française. Son corps n'a jamais
été iden3ﬁé avec cer3tude, et l'urne transférée au Panthéon ne con3ent que les « cendres présumées de Jean
Moulin »

Pourquoi l’écharpe?
Il est arrêté en juin 1940 par les Allemands parce qu'il refuse d'accuser une troupe de 3railleurs sénégalais
de l'Armée française d'avoir commis des atrocités envers des civils à La Taye, un hameau près de SaintGeorges-sur-Eure, en réalité vic3mes de bombardements allemands. Maltraité et enfermé pour refus de
complicité avec les Allemands, il tente de se suicider en se tranchant la gorge avec un débris de
verre. Il évite la mort de peu et en gardera une cicatrice qu'il cachera sous une écharpe.

Pourquoi a-t-il été arrêté et torturé?
Pour pouvoir unir les mouvements résistants Jean Moulin alias MAX ou REX (des surnoms )pour qu’on ne le reconnaisse pas) doit les réunir et
discuter beaucoup avec eux.
L'arresta3on de Moulin est l'un des abou3ssements des enquêtes des allemands.
Le 21 juin 1943 à Caluire-et-Cuire (Rhône), dans la "maison du docteur Dugoujon" (en fait louée par le docteur Dugoujon), où s'est tenue une
réunion avec plusieurs responsables de la résistance. Seulement voilà l’un d’entre eux ( certainement René Hardy) dénonce Jean Moulin et le lieu de
la réunion aux allemands et au chef de la police allemande: Klaus Barbie. Après avoir été iden3ﬁé et interrogé par le chef de la Gestapo
Klaus Barbie au Fort Montluc de Lyon, Jean Moulin est transféré à la Gestapo de Paris où il est torturé. Il meurt le 8 juillet 1943 en gare de Metz,
dans le train Paris-Berlin qui le conduisait en Allemagne pour y être interrogé.

Bill Gates (1955– en vie)
William Henry Gates III, dit « Bill » Gates, est un
informa3cien et un entrepreneur américain,
pionnier dans le domaine de la micro
informa3que.
Il est né le 28 octobre 1955 à Sea9le, dans l'État
de Washington, aux États-Unis.
Il fonda en 1975, à l'âge de 20 ans, avec son ami
Paul Allen, la société de logiciels de
micro-informa3que MicrosoO.
Il est devenu, grâce au succès commercial de
Microsoc, l'homme le plus riche du monde de
1996 à 2007 et en 2009.
Bill Gates qui9a Microsoc le 27 juin 2008 pour se
consacrer à sa fonda*on humanitaire
En 2000, il crée la Fonda*on Bill-et-MelindaGates qui a pour objec3f d'apporter à la
popula3on mondiale des innova3ons en ma3ère
de santé et d’acquisi3on de connaissances, en
par3culier pour vacciner 55 millions d'enfants. Il
a également annoncé vouloir léguer 95 % de sa
fortune à sa fonda3on.

Sa grande idée où il fut en avance sur tout le monde était:
« Un jour tous les foyers et le monde professionnel seront équipés d'ordinateurs
personnels ». (ça parait évident aujourd’hui mais lui l’a imaginé en 1981)

Walt Disney (1901-1966)
Walter Elias Disney dit Walt est né le 5 décembre 1901
à Chicago et il est mort le 15 décembre 1966 à Los
Angeles.
Il est connu comme producteur, réalisateur, scénariste,
acteur et animateur américain de dessins animés.
Il fonda en 1923 la société Walt Disney Company. Il est
aussi le créateur du premier « parc à thèmes ». Il y a 5
parcs Disney dans le monde dont un chez nous en
France à Marne la Vallée.: Eurodisney.
Walt Disney a créé un bon nombre des personnages
animés les plus connus au monde, dont Mickey-Mouse
(1928), Pluto (1930), Donald (1931) et Dingo (1932).
Il a produit de nombreux dessins animés comme:
•

Blanche neige et les 7 nains (1937)

•

Fantasia (1940)

•

Bambi (1942)

•

Cendrillon (1950)

•

Le livre de la jungle (1967)

Carl Lewis(1961-en vie)
Carl Lewis, est né en 1961, est un ancien athlète
américain qui a remporté dix médailles olympiques
dont neuf en or.
Il a aussi gagné dix médailles aux championnats du
monde d'athlé*sme dont huit en or.
Sa carrière a duré de 1979 à 1996, année durant
laquelle il a conquis son dernier 3tre olympique.
Lewis est un sprinter et un sauteur qui a amélioré à
plusieurs reprises les records du monde du 100
mètres, du relais 4 x 100 m et du 4 x 200 m.
Ses presta3ons lui valent de nombreuses dis3nc3ons :
il est ainsi élu « spor*f du siècle » par le Comité
interna*onal olympique (CIO) et « olympien du
siècle » par le magazine spor3f américain Sports
Illustrated.
De plus, Lewis a permis la professionnalisa3on de
l'athlé3sme perme9ant aux athlètes de faire des
carrières plus longues et mieux payées.
Le 16 octobre 2009, Il a été nommé Ambassadeur de
bonne volonté de la FAO.

John Fitzgerald Kennedy( 1917-1963)
John Fitzgerald « Jack » Kennedy, fut le 35ième président des
Etats-Unis d’Amérique. Il fut assassiné le 22 novembre 1963 à
Dallas après seulement 3 ans comme président.
Très jeune (élu à 46 ans) il a changé l’image du président avec
de l’énergie et ses poli3ques ambi3euses comme la conquête
spa3ale.
La poli3que de Kennedy, appelée « Nouvelle Fron*ère »,
prévoit
•

la détente envers l'URSS (Russie Actuelle +d’autres pays),

•

L'envoi d'un homme sur la Lune (réalisé en 1969)

•

L’égalité des Noirs et des Blancs (cf Mar3n Luther King
1963)

•

la lu9e contre la pègre (maﬁa)

•

L'arrêt de l'expansion communiste dans le monde( Aﬀaire
de la baie des cochons à Cuba pour renverser les
dirigeants communistes et Fidel Castro)

Sa femme fut très connue: Jackie Kennedy
Il fut très proche aussi de Marylin Monroe qui lui chantera en
direct à la télévision son fameux « happy birthday to you Mr
Président »

Quleques minutes avant sa mort dans la voiture
du cortège présiden3el le 22 novembre 1963 à
Dallas.

Aung San suu Kyi (1945– en vie)
Daw Aung San Suu Kyi est une femme poli3que Birmane.
Elle est surnommée « la Dame de Rangoun ».
Elle a œuvré toute sa vie pour que son pays vic3me d’une
dictature militaire devienne une démocra3e (pouvoir au
peuple)
Elle a toujours été dans l'opposi3on non violente comme
Gandhi en Inde.

L’un de ses discours les plus connus, « Libérez-nous de la peur «
(Freedom from Fear )commence comme ça:

Elle fut lauréate du prix Nobel de la paix en 1991.
Elle est secrétaire générale de la Ligue na3onale pour la
démocra3e (LND).
Elle remporte les élec3ons générales en 1990, mais les
élec3ons sont annulées par la junte militaire.
Elle est placée en résidence surveillée pendant 20 ans
(maison surveillée par des militaires et ne peut presque pas
sor3r)
Elle est libérée en 2010 et est élue députée le 1er avril 2012,
lors d'élec3ons par3elles remportées par son par3.
Elle représente le combat par la paix pour la démocra3e ‘le
pouvoir au peuple)

« Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur : la peur de
perdre le pouvoir pour ceux qui l’exercent, et la peur des matraques
pour ceux que le pouvoir opprime… »

Simone Veil(1927– en vie)
Simone Veil est née Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Nice est
une femme poli3que française.
Rescapée de la Shoah (extermina3on des juifs pendant la
seconde guerre mondiale), elle entre dans la magistrature
comme haut fonc3onnaire jusqu'à sa nomina3on comme ministre de la Santé, en mai 1974.
À ce poste, elle fait notamment adopter la « loi Veil », promulguée le 17 janvier 1975, qui dépénalise le recours par une femme
à l'interrup3on volontaire de grossesse. Les femmes peuvent
désormais seules décider ou non de poursuivre une grossesse
sans que cela soit un crime.
De 1979 à 1982, elle est la première femme à présider le Parlement européen élu au suﬀrage universel.
Ministre des Aﬀaires sociales, de la Santé et de la Ville dans le
gouvernement Édouard Balladur.
Elle siège au Conseil cons*tu*onnel de 1998 à 2007.
Elle est élue à l'Académie française, elle entre sous la Coupole le
18 mars 2010.
Par son combat pour le droit des femmes elle a fait avancer la
démocra3e française et l’égalité de tous.

Charles de Gaulle(1890– 1970)
Charles de Gaulle est né en 1890 à Lille dans le Nord.
Il est mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises
en Haute-Marne.
Il a été est un général, écrivain et un homme d'État français.
Après son départ pour Londres en juin 1940, il devient le
chef de la France libre qui résiste face au Régime de Vichy,
et à l’occupa3on allemande et italienne de la France pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il organise la résistance (appel du 18 juin 1940)et par3cipe à
la libéra3on de la France (juin 1944)
Président du Gouvernement provisoire de la République
française de 1944 à 1946.
Il se re3re pendant 12 ans de la vie poli3que française.
En 1958 on fait de nouveau appel à lui il devient président
du Conseil des ministres de 1958 à 1959, il est l'ins3gateur
de la fonda*on de la Ve République, dont il est le premier
président de 1959 à 1969.
Il reste dans la mémoire des français comme le « libérateur »
de la France, le général de Gaulle, celui qui a résisté et
redressé la France après la seconde guerre mondiale. On lui
doit la sécurité sociale

Robert Badinter(1928-en vie)
Robert Badinter, né le 30 mars 1928 à Paris, est un avocat, universitaire, essayiste et homme poli3que français.
Président du Conseil cons3tu3onnel de 1986 à 1995, il
est principalement connu pour son combat en faveur de
la réinser3on des détenus et contre la peine de mort.
Il fut notamment l’avocat de Patrick Henry qu’il sauve de
la peine de mort malgré ses crimes atroces.
Il ob3ent l'aboli*on de la peine de mort en France le
9 octobre 1981 en tant que garde des Sceaux.
Il a aussi œuvré pour l’égalité entre homosexuels et
hétérosexuels et pour la rédac3on du nouveau code
pénal.
Il a aussi développé des peines non priva3ves de libertés
par l'instaura3on des jours-amendes et des travaux
d'intérêt général pour les délits mineurs
Il sou3ent, le 7 février 2007, devant le Sénat, le projet de
loi
cons3tu3onnelle
rendant
impossible
le
rétablissement de la peine de mort en France par une
simple loi

