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Vanessa Codaccioni : la vigie 142z3

Sophie TARDY-JOUBERT

Maître de conférences à l’université Paris 8, cette chercheuse en sciences 
politiques se passionne depuis toujours pour la violence d’État et la justice 
d’exception.
Son troisième livre, consacré à la légitime défense, est paru le 30 août 2018 
aux éditions du CNRS.

Il est des livres qui annoncent leur époque 
et résonnent tellement fort avec ce qui 
va advenir que l’on serait tenté de les lire 
comme des prophéties. Sorti le 12 novem-
bre 2015, Justice d’exception, l’État face aux 
crimes politiques et terroristes, de Vanessa 
Codaccioni, est de ceux-là. Dans ce deu-
xième ouvrage, l’enseignante-chercheuse 
cherchait à démontrer que, chaque fois que 
la France est frappée par un événement 
grave, une législation d’exception est adop-
tée, restreignant les libertés individuelles. 
Sa thèse fut tragiquement vérifiée dès le 
lendemain de la parution. Le 13 novembre 
2015, un commando djihadiste attaquait 
la salle de concert du Bataclan et plusieurs 
restaurants de l’est parisien. François Hol-
lande décrétait l’état d’urgence. « Dès que 
je l’ai entendu, j’ai compris que j’allais de-
voir m’engager », se souvient-elle.

Du jour au lendemain, l’auteure devint 
une figure médiatique, appelée à donner 
son avis sur la situation. «  Je n’étais pas 

du tout préparée », estime-t-elle. Plus ha-
bituée à la pénombre des bibliothèques 
qu’aux spots des plateaux télé, elle répon-
dit, par devoir, aux invitations des journa-
listes, devient porte-parole malgré elle 
des défenseurs de l’État de droit, multi-
plia les interventions médiatiques pour 
mettre en garde contre l’état d’urgence et 
rappeler que les législations d’exception 
sont souvent amenées à être prolongées. 
«  Dans un contexte post-attentat, être 
contre l’état d’urgence, c’est toujours très 
difficile  », se souvient-elle. «  Aujourd’hui, 
on voit bien que des militants écologistes 
ont été assignés à résidence, et que trois 
années plus tard, certains militants sont 
toujours interdits de séjour, conséquence 
de l’interdiction de manifester qui a été 
décrétée pendant l’état d’urgence  », ré-
sume-t-elle sans fanfaronner, arborant 
le profil bas de ceux qui auraient sincère-
ment préféré ne pas avoir raison.
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