Les SÉries
t ÉlÉvisÉes et la
peine de mort
La product ion de séries
aux État s-Unis
Les séries télévisées réalisées aux ÉtatsUnis sont actuellement les programmes
les plus regardés à la télévision et les plus
téléchargés sur Internet. Récemment, elles
ont dépassé le cadre du divertissement pour
entrer dans le monde de la culture populaire.
Ces fictions habilement écrites, jouées
et réalisées, sont des portraits de la
société qui ont pour but de passionner le
téléspectateur. Épisode par épisode, les
protagonistes d'une série deviennent des
personnes familières auxquelles il est aisé
de s'attacher.

floride

Dext er

La série Dexter (2006-2013) a remporté
plus d'une quinzaine de prix audiovisuels et
a battu de nombreux records d'audience.

Ces dernières années, en Floride, une
personne est tuée toutes les 9 heures.
Le taux d'homicide par an est légèrement
supérieur à la moyenne nationale.
Environ 1000 homicides sont signalés
en Floride chaque année.

Le synopsis

Les chiffres de la peine de mort

Une série à succès

Dexter Morgan est un expert spécialisé
dans l'analyse de traces de sang dans la
police de Miami, mais il est également un
tueur en série qui cible les tueurs ayant
échappé à la Justice.

L’attrait de la criminalité

Depuis 1960, des dizaines de séries
axées sur la criminalité et la justice ont
animé le petit écran.
Comme dans le cinéma, les troubles de
la société se révèlent être de bons sujets
pour captiver l'audience. La résolution de
crimes ou la traque de criminels créent un
suspense intense. Afin d'attiser davantage
la curiosité, les "bons" et les "méchants"
sont moins stéréotypés qu'ils ne l'ont été
par exemple dans les westerns.
La peine de mort fait partie de l'arsenal
judiciaire des États-Unis, de ce fait, elle
est largement utilisée par les scénaristes.
De 1963 à 1967, la série Le fugitif relate
l'histoire d'un condamné à la peine capitale
qui s'évade pour prouver son innocence.

LA Réalit é en floride
La criminalité en Floride

Un homme qui tue

Dexter Morgan est un homme comme
tout le monde, il a une vie sentimentale, une
famille, etc. Mais il est aussi ce meurtrier
qui succombe à ses pulsions criminelles.

La loi du Talion

Dexter Morgan a un code, il enquête et il
ne tue que ceux qui ont commis d'horribles
crimes et qui pourraient récidiver. Étant
lui-même fils de victime, il est animé par
un esprit de vengeance et se voit comme
un justicier solitaire.
Malgré son code, il commet des erreurs
dont une qui l'a amené à exécuter un
innocent. De plus, il est contraint de tuer tous
les individus qui ont compris ses activités. Il
est semblable aux criminels qu'il traque.
Il apparait nettement que la violence
engendre toujours plus de violence.

96 exécutions ont eu lieu en Floride
entre 1977 et 2017. La Floride est le 4ème
État ayant le plus exécuté depuis 1977.
Près de 375 personnes sont dans les
couloirs de la mort en Floride.
Plus de 50 millions de dollars par an
servent à maintenir la peine de mort.

Les particularités de la Floride

En 2017, sur les 39 condamnations à la
peine capitale prononcées aux États-Unis,
3 l'ont été en Floride.
Depuis 1977, jamais aucun Blanc n'a été
exécuté pour le meurtre d'Afro-américains.
La Floride est l'État où il y a eu le plus de
condamnés à mort innocentés et libérés,
soit 27 depuis 1973.

NEVADA

Cs i : LAS VEGAS
Les experts de l’audience

Série policière diffusée depuis 2000.
De 2006 à 2013, elle a été la série la
plus regardée au monde.
En comptant les 3 déclinaisons de CSI
(Las Vegas, Manhattan et Miami), ce sont
plus de 700 épisodes diffusés en 14 ans.

LeS Preuves dans la Réalit é

Des sociologues et des juristes ont
noté que les victimes, les jurés et les
criminels exigent des preuves matérielles
depuis l’apparition de la série. On parle de
« l'incidence des Experts ».
Les preuves scientifiques sont perçues
comme les plus irréfutables. Or pour des
raisons de coûts, la totalité des éléments
ne sont pas analysés, des choix sont faits.
De plus, le processus d'analyse dépend
d'hommes qui peuvent commettre des
erreurs, voire fausser des résultats. Cameron
Todd Willingham a été exécuté en 2004 au
Texas, mais l'incendie qui a provoqué la
mort de ses 3 filles ne semble pas volontaire
d'après de nouvelles analyses.
Dans la réalité, la grande majorité des
condamnations pour homicides dépendent
de témoignages visuels et non pas de
preuves matérielles.

Les chiffres de la peine de mort

Au Texas, entre 1977 et la fin de l'année
2017, il y a eu 545 exécutions.
Actuellement, environ 240 personnes
sont dans les couloirs de la mort au Texas.
Depuis 1973, 13 condamnés à la peine
capitale ont été innocentés et libérés.

Les particularités du Texas

Le Texas est de loin l'État qui exécute
le plus. 37% des exécutions menées
depuis 1979 l'ont été au Texas, hors la
population texane ne représente que 8%
de la population des États-Unis.
L'ancien gouverneur du Texas, Rick
Perry, a signé 279 ordres d'exécution de
2000 à 2015.

Le synopsis

La menace de la peine de mort

Lors des confrontations avec les principaux
suspects, la peine capitale est régulièrement
utilisée comme menace afin de récolter
plus d'informations. Cette intimidation n'est
pourtant pas une source de données fiables.

LA Réalit é au nevada
Les chiffres de la peine de mort
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Rick Perry

PAS de fiction, juste des fait s
Le cas des Carlos

Carlos DeLuna et Carlos Hernandez, qui
se ressemblent beaucoup, auraient pu être
des personnages de série tant leur histoire
est surprenante, mais cette affaire est réelle.
Deux témoins oculaires ont désigné
Carlos DeLuna comme étant le meurtrier
d'une jeune femme. Il a été condamné à
mort en 1983 et exécuté en 1989.
Or de récentes études montrent que
l'enquête a été bâclée, que des preuves
ont été ignorées et que le meurtrier est
plus vraisemblablement Carlos Hernandez.

12 exécutions ont eu lieu au Nevada
entre 1977 et 2017. La dernière exécution
date de 2006.
Actuellement 81 personnes sont dans le
couloir de la mort au Nevada.
1 homme a été libéré du couloir de la mort.
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des séries à la Réalit é

Même si les fictions télévisées sont très
bien documentées, leur objectif n'est pas
de retranscrire la réalité, elles ont pour but
unique de captiver le téléspectateur.
Quand un laboratoire d'analyses trafique
des résultats (comme en 2008 à Houston
pour clore plus rapidement des enquêtes
policières), ce sont de réelles souffrances
qui sont engendrées. Ce sont des proches
de victimes qui n'obtiennent pas la vérité,
et des êtres humains qui ne peuvent plus
être jugés équitablement.
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En 2012, la prison d'État de Carson City a
été fermée, la chambre d'exécution qui s'y
trouvait n'a pas été reconstruite ailleurs.
De plus, l'État du Nevada est en rupture
de stock des produits utilisés pour les
injections létales.

1-Carlos DeLuna

Les particularités du Nevada

2-Carlos Hernandez

Crime Scene Investigation (Les Experts en
français) est une série qui relate les enquêtes
de la police scientifique de Las Vegas. La
devise de ces policiers est: «Suis ce qui ne
peut mentir: les indices». Les crimes sont
montrés comme des énigmes qu'il faut
résoudre à tout prix et uniquement grâce
aux preuves matérielles.
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