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« Nous voulons débattre du droit pénal » 142u9

Entretien avec Alexis MURÇA, étudiant en master à la Faculté de droit 
de Nanterre, président fondateur de l’association pénaliste

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

C’est un jeune homme ambitieux, fasciné par le droit pénal, qui rêve devant 
la carrière d’Éric Dupond-Moretti ou de Jacques Vergès. Alexis Murça est 
étudiant en master à la faculté de droit de Nanterre. Au printemps dernier, 
avec quatre camarades de promotion, il a fondé l’Association pénaliste, qui 
a pour objectif de réfléchir sur le droit pénal, et surtout de formuler des idées 
pour le faire évoluer et le rapprocher des attentes du citoyen. Pour les Petites 
Affiches, il a accepté de faire un premier bilan de l’activité de l’association.

Les Petites Affiches : Comment 
est née l’association ? 

Alexis Murça : L’association est née en mai 
2018, d’un constat que nous avons fait lors-
que, l’année dernière, une fillette de onze 
ans a porté plainte pour un viol commis par 
une personne de plus de 18 ans. La défense 
de cette personne était de dire que la vic-
time était consentante, et la justice avait 
entériné cela. L’opinion publique avait été 
extrêmement choquée par ce jugement. 
Nous avons alors pu entendre des profes-
seurs de notre faculté, des professionnels 
du droit, des personnes de la société hors 
juridique, s’indigner et déplorer qu’il n’y 
ait pas, en France, d’âge minimum pour 
consentir à une relation sexuelle comme 
cela existe en Espagne. Je me suis dit qu’il 

fallait créer une association qui aurait pour 
objectif, d’un côté, de promouvoir le droit 
pénal, et de l’autre, de pousser au débat, de 
proposer des améliorations de la législa-
tion. Nous avons actuellement un pouvoir 
qui fait des lois, des professionnels qui ne 
se sentent pas écoutés, et enfin une socié-
té civile qui considère que la justice n’existe 
plus. Nous voulions proposer que chacun, 
d’où qu’il vienne, puisse se réunir au sein de 
notre association et travailler de concert 
pour faire en sorte que le droit pénal ré-
ponde mieux aux demandes de tous.

LPA : Comment fonctionne 
l’association ? 

A. M. : C’est une association qui a été créée 
par des étudiants mais pas uniquement 
pour les étudiants. 
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