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Pouvoir et politique pénale
De la prison 
à la surveillance électronique

État d’urgence, menace terroriste, 
système carcéral

Un livre en prise avec l’actualité 
et les phénomènes d’hypersurveillance

L’état d’une société se reflète, souvent, dans la 
manière qu’elle a de punir et de traiter ceux qu’elle 
condamne. Aussi pour savoir dans quelle société nous 
vivons, il convient de décrire la réalité de son système 
punitif.

Cette interrogation est fondamentale pour com prendre 
la conception de l’humain qui sous-tend l’organisation 
pénale, donc sociale. Cela a d’autant plus de sens et 
d’importance que notre actualité, notre environnement 
quotidien, nos angoisses privées ne manquent pas de 
nous rappeler à notre condition carcérale commune.

À l’heure du surpeuplement des établissements 
péni tentiaires, du maintien à un haut niveau des 
condamnations pénales et du déploiement continu 
des nouvelles technologies de contrôle à distance, la 
société civile n’est plus en état d’échapper au dispositif 
d’hypersurveillance qui tend à la dévorer de l’intérieur 
et à ruiner les bases mêmes de son vivre-ensemble. 
Chacun de nous peut être concerné par l’emprise d’un 
système de surveillance et de pénalisation qui se 
répand dans l’ensemble des activités de la société.

Cet essai analyse, décrit et évalue le régime du 
placement sous surveillance électronique et montre 
en quoi ce régime singulier se présente comme le 
paradigme pénal du processus d’ores et déjà en 
marche d’enfermement social et collectif. Il souligne 
comment le développement de la surveillance 
électronique contribue à l’extension de la mise en geôle 
du quotidien et conduit à une remise en cause radicale 
de notre conception de la démocratie et des principes 
de protection de la sphère individuelle.
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Tony Ferri est docteur en philosophie, chercheur 
au Groupe d’études et de recherches philosophie 
– architecture – urbain (Gerphau) et conseiller 
pénitentiaire d’insertion et de probation au sein du 
ministère de la Justice. Spécialiste du champ des 
pénalités et tout particulièrement de la mesure de 
placement sous surveillance électronique, il a écrit 
de nombreux articles et ouvrages, dont celui, 
co-écrit avec E. Dieu, Punition et risque. Les geôles 
du quotidien, aux éditions Studyrama, en 2015.



Extraits du livre

En 2013, en France et dans les départements d’outre-
mer… en matière délictuelle, on enregistre 295 851 peines 
d’emprisonnement, dont 126 849 peines fermes ou assorties 
d’un sursis partiel et 169 002 peines fermes assorties d’un 
sursis total, sur un total de 571 452 condamnations… 
À cette période, la durée moyenne de la peine ferme, en 
matière délictuelle, a été de 7,7 mois. […]
L’aspect matériel de ce type d’enfermement est d’ordre 
affectif, psychologique, empirique ou expérientiel : le 
placement sous surveillance électronique retentit sur la 
subjectivité du porteur du bracelet en provoquant chez lui 
mal-être, inconfort, malaise, au point d’affecter jusqu’à 
ses rapports familiaux et sociaux. […]
La pénalité est, dans le monde d’aujourd’hui, impérialiste, 
puisqu’elle est désormais traversée par une technologie 
de pouvoir qui cherche à s’affi rmer comme technologie 
générale de contrôle du corps social, non seulement au nom 
de l’impératif sécuritaire et de l’exigence de la gestion du 
risque, mais encore en vertu d’un objectif de normalisation 
des conduites articulées au besoin d’ordre. […]
Le mouvement de carcéralisation du milieu libre, qui 
s’origine dans la technologie punitive de la surveillance 
électronique pénale, refl ète, de façon archétypale, l’avè-
nement de l’hypersurveillance. Les conséquences de 
ce mouvement sont la radicalisation et l’extension de la 
surveillance, le débordement du contrôle de telle sorte que 
s’observe un effet de chassé-croisé et de mélange entre ce 
qui procède ordinairement de la sphère publique et ce qui 
relève habituellement de la sphère privée, l’envahissement 
de la subjectivité par l’exigence de programmation du 
système, l’annexion des espaces par la puissance de vagues 
ondulatoires successives qui fait voler en éclats la différence 
entre l’habitat-écoumène et l’habitat-centre, la circulation 
et l’arrêt, le mouvement et le repos, le fl ux et l’inhibition, 
la multiplicité et l’unité. […]

Extraits tirés de l’interview « Humains, trop 
humains », donnée par Tony Ferry au quotidien 
genevois Le Courrier (05 août 2016) :

En tant que conseiller pénitentiaire d’insertion et de 
probation et analyste du bracelet électronique, qu’est-
ce que votre pratique dans le champ pénitentiaire vous 
dit des monstres-criminels d’aujourd’hui ?
Ce sont des gens extrêmement ordinaires. Et c’est là tout 
le paradoxe. Pour plagier Nietzsche, je dirais qu’ils sont 
« humains, trop humains ». Il y a là un renversement avec la 
vision du monstre, qui a eu longtemps à voir avec le sacré. 
Ce criminel d’aujourd’hui est plus proche de l’animalité, 
à l’extrême inverse du sacré. Mais ce que l’on peut dire, 
c’est qu’il existe un certain nombre de liens qui signent 
paradoxalement l’apparentement du délinquant au non-
délinquant, et vice versa. Les lignes de démarcation sont 
poreuses et instables. Le monstre n’est pas non plus toujours 
celui qu’on croit. Au point même que l’on peut rencontrer, en 
prison, des condamnés sensibles, altruistes ou respectueux, 
tandis qu’on peut avoir le sentiment que le contraire de ce 
que le XVIIe siècle appelait l’« honnête homme » remplit le 
quotidien des rues et des villes, et s’illustre dans et par la 
sphère du pouvoir.

Entretien de Tony Ferri donné à Libération, 
le 1er septembre 2016, dans la rubrique « Idées » :

L’un des deux tueurs de Saint-Étienne-du-Rouvray était 
assigné à résidence et portait un bracelet électronique. 
Pourtant, cela ne l’a pas empêché de commettre 
un attentat…
Cette conviction, selon laquelle le placement sous surveillance 
électronique a vocation à neutraliser, et prévenir les passages 
à l’acte délictueux, a été thématisée par des criminologues 
dès la naissance de la surveillance électronique sur le 
continent nord-américain. Aussi répandue que naïve, elle n’a 
été fondamentalement étayée par aucune réalité tangible ! 
C’est un fantasme, une croyance. Le placement sous 
surveillance électronique ne présente pas les mêmes garanties 
que la prison. Et le temps de réaction de l’institution, pour 
rapide qu’il soit, n’en reste pas moins encore trop long et 
incompressible, en raison de sa soumission aux exigences de la 
procédure. Concrètement, la gestion d’un incident nécessite 
d’établir une communication entre les bureaux et les services, 
qui préviennent, donnent des instructions, rapportent, 
jusqu’au juge d’application des peines qui décide ou non 
d’une interpellation. Autant dire avec honnêteté que le placé 
qui a l’intention de récidiver aura le loisir de le faire. En fait, 
quand aucun nouveau fait n’est commis, c’est parce que le 
placé a été admis au régime de la surveillance électronique 
pénale précisément parce qu’évalué comme ne possédant 
pas le profi l du récidiviste.

Quelle est la fi nalité de l’hypersurveillance ?
Il s’agit d’une orthopédie du comportement, comme la sphère 
médicale qui se préoccupe de soigner les écarts à la norme. 
Les obligations de travailler, de respecter des horaires, de 
se discipliner ou d’aller aux soins constituent justement de 
puissants instruments de normalisation. En ce sens, elle est 
un prolongement de la prison qui, à ses débuts, au sortir de la 
révolution, visait à exclure les marginaux avant de chercher à 
les rebrancher sur les circuits économiques. Foucault a raison, 
sa fonction est allée progressivement vers une procédure de 
normalisation individuelle et comportementale. Ce n’est 
plus seulement le licite et l’illicite qui sont en jeu, mais le 
normal et l’anormal. On étudie la nature du condamné, sa 
personnalité, on voudrait sonder son âme pour anticiper ses 
actes, ses pulsions, ses instincts. Les débats actuels autour 
de la prison existaient dès son origine. L’utopie pénitentiaire, 
portée par les humanistes et philanthropes de l’époque, 
consistait à penser un système pour amender les condamnés 
au lieu de les découper ou de les pendre sur la place 
publique. L’objectif était de les rendre meilleurs mais, très 
vite, ils se sont aperçus que si la prison transforme l’individu, 
c’est en pire. Elle endurcit le condamné, nourrit son esprit 
de revanche et son envie d’en découdre avec le système qui 
l’avilit. Cela n’a pas empêché ni son développement ni sa 
sophistication, au point que nous sommes aujourd’hui face à 
des « usines de la captivité » pour citer l’ancien contrôleur 
des lieux de privation de liberté Jean-Marie Delarue.


