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Cet article porte sur l’importance de différencier PSE et PSEM1, et entend montrer comment la 

confusion entre ces deux mesures est de nature à faire croire que le PSEM serait devenu un modèle 

pénal2. A l'inverse, la distinction entre ces deux mesures permettra de dégager les conditions de 

possibilité relatives à l’exercice d’une surveillance de masse et les liens qui unissent aujourd'hui 

PSE et enfermement. 

 

 

A. De l'importance de renoncer à confondre PSE et PSEM 

 

1. Il y a lieu de relever ici ce qui caractérise le PSEM, afin d’abandonner l’idée qu’il pourrait 

aujourd’hui se prévaloir de constituer, en lieu et place du PSE, une nouvelle matrice pénale3. Au-delà 

d'une simple différence de lettre affectant ces sigles, ces deux mesures renvoient à des réalités pénales 

radicalement distinctes, en matière de profil, de suivi et de nombre des placés, et, par conséquent, se 

distinguent à un triple niveau. Rappelons d’abord que le PSEM est né à l’issue de la loi no 2005-1549 

du 12 décembre 2005, et qu’il n’est pas une peine autonome au sens strict du terme. Cela revient 

simplement à souligner que nul n’est aujourd’hui, en France, condamné à exécuter seulement un 

PSEM, et qu’aucune juridiction, qui reconnaît coupable un individu, ne prononce à son encontre une 

mesure de PSEM à titre de peine principale. Il n’est pas non plus une mesure alternative à 

l’incarcération ou une modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement, comme c’est en revanche 

très majoritairement le cas pour le PSE aujourd’hui, selon le schéma français. 

2. Qu’est-ce donc que le PSEM ? Dans le registre post-sentenciel, il s’agit d’une mesure de sûreté, et, 

à ce titre, il se présente comme un dispositif supplémentaire ou accessoire à des mesures pénales déjà 

en vigueur, comme le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire ou la surveillance de sûreté. 

Lorsqu’un PSEM est ordonné dans le cadre d’une libération conditionnelle à titre de mesure 

complémentaire, la condition juridique est qu’il doive s’appliquer à des personnes majeures déjà 

condamnées, tantôt pour un crime ou un délit pour lesquels la mesure de suivi socio-judiciaire pouvait 

être encourue au moment du prononcé de la peine, tantôt à une peine privative de liberté d’une durée 

égale ou supérieure à sept ans. Où l’on voit donc clairement que le PSEM est susceptible de 

s’appliquer aussi bien à des personnes ayant eu à subir de lourdes condamnations ou à purger de 

                                                 
1 Par commodité, nous désignons, dans cet article, par les sigles PSE et PSEM le placement sous surveillance électronique 

et le placement sous surveillance électronique mobile. 
2
 Sur cette confusion habituelle, voir, par exemple, Claude-Olivier Doron, « Une chaîne qui laisse toute liberté de faire 

le bien et qui ne permette que très difficilement de commettre le mal », Du système de Guillauté au placement sous 

surveillance électronique mobile, dans Carceral Notebooks, Volume 4, 2008, ou Olivier Razac, Le Placement sous 

surveillance électronique mobile : un nouveau modèle pénal ?, rapport Enap/Cirap, 2010. 
3 Comme nous le verrons pourquoi ci-après, il est même plus exact de recourir ici à la notion de « paradigme » plutôt 

qu’à celle de « modèle » ou de « matrice ». 



Revue Européenne de Psychologie et de Droit 

www.psyetdroit.eu 

 

2 

 

longues peines de prison pour des faits jugés graves, qu’à des profils de personnes dont la dangerosité 

a été relevée par des experts. A cet égard, l’article 763-10 du Code de procédure pénale est sans 

ambiguïté : « Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au 

placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du 

Code pénal fait l’objet d’un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de 

commission d’une nouvelle infraction ». Enfin, contrairement au PSE, la particularité attachée au 

PSEM réside dans la mobilité de la surveillance, et par conséquent dans la continuité de la localisation 

à distance du condamné, qu’il soit chez lui ou à l’extérieur de son domicile. En ce sens, l’article 763-

12 du Code de procédure pénale indique que « le condamné placé sous surveillance électronique 

mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur 

permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire 

national ». 

3. C’est dire combien le PSEM, loin d’exprimer l’ordinaire des condamnations, est actuellement un 

dispositif de sûreté très exceptionnel et fort marginal dans l’économie du pouvoir de punir. Voilà 

pourquoi il n’a pas la vocation d’être un modèle pénal, ce qui s’illustre par le nombre quasi 

insignifiant de personnes placées sous surveillance électronique mobile aujourd’hui, en France, au 

regard des taux annuels de condamnation record qui ont cours actuellement, tant en milieu ouvert 

qu’en milieu fermé. Pour donner un point de repère factuel, on constate qu’entre 2005 et 2012, soit 

au bout des sept premières années de mise en œuvre du PSEM, seuls 140 PSEM et 22 ARSEM ont 

été prononcés4. Tandis que si l’on tient compte uniquement des chiffres au 1er décembre 2012, sans 

procéder ici à une totalisation avec les sept années antérieures qui ferait apparaître le flux constant du 

nombre d'entrées et de sorties sur le dispositif PSE, on enregistre déjà près de 10 000 PSE5, ce qui 

souligne avec acuité les très remarquables disproportions entre ces deux mesures quant au nombre de 

mises à exécution et en matière de suivi. 

 

 

B. Du constat que le modèle pénal reste carcéral 

 

1. Afin de poursuivre sur l’inexactitude de l’appellation de « nouveau modèle pénal » eu égard au 

PSEM, et d’identifier les particularités de ce qui pourrait s’approcher du véritable modèle pénal actuel, 

il y a lieu encore de se doter de distinctions conceptuelles, de comprendre comment le champ des 

pénalités s'est progressivement enrichi d'un second paradigme associé à celui de l'incarcération, et de 

voir que ce second paradigme vient du PSE, et non du PSEM. Il est d’ores et déjà important de noter 

que, même avec le PSE, il s'agit moins d'une nouveauté que d'un débordement ou d'une excroissance 

du modèle carcéral déjà en usage depuis plus de deux siècles dans nos sociétés occidentales, d’où il 

résulte que le PSEM, à défaut de pouvoir se prévaloir du titre de paradigme, ne peut se réclamer a 

fortiori de celui de modèle. Comme la nouveauté suppose le remplacement ou l'annulation de l'ancien, 

ou du moins son ravalement dans des formes remodelées voire inédites, il s'ensuit que le PSE (et non 

le PSEM, insistons-y) n'élimine pas la prison, mais forme désormais le prolongement de la prison en 

milieu libre, constitue maintenant une sorte de saillie tentaculaire du mode carcéral qui tend à se 

répandre dans l'ensemble de la communauté, de sorte que, en rigueur de termes, il convient de poser 

que, si deux paradigmes additionnels majeurs orientent désormais le champ de l'exécution des peines 

(prison et PSE), néanmoins seul le modèle carcéral demeure. Dit autrement, cela revient à réaffirmer 

que le motif carcéral se décline aujourd'hui au pluriel, et présente des variations ou des flexions selon 

qu'il se rapporte à l'univers des prisons (milieu fermé) ou au monde libre (milieu ouvert). 

2. Où l'on voit donc que, au lieu d'avoir affaire à un nouveau modèle pénal stricto sensu, on assiste, 

                                                 
4 Notons que, dans le registre pré-sentenciel, l'« Assignation à Résidence sous Surveillance Électronique » (ARSEM) a 

été créée par la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 et que son utilisation a connu, à la suite des attentats de 2015 en 

France, une certaine progression tenant à la promulgation de lois d'exception. 
5 Selon les chiffres de l’administration pénitentiaire. 
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depuis maintenant près de vingt ans, en France, à l’issue de la loi no 97-1159 du 19 décembre 1997 

créant la mesure de PSE6, au développement continu et au raffermissement du modèle carcéral déjà 

en vigueur, mais selon deux formes d'exécution ou, si l'on préfère, selon deux manières de le 

conjuguer, tantôt dans les établissements pénitentiaires, tantôt dans l'espace communautaire à l’aide 

du PSE, ce qui, une fois bien perçu, n'est pas du tout la même chose. Comme nous l'avons rappelé, à 

de nouveaux frais, dans des travaux récents, il est remarquable de constater que « de la prison au 

placement sous surveillance électronique, nous posons que, malgré les variations de degré qui existent 

entre ces deux dispositifs, l’enfermement conserve toujours le même arrangement. Cela signifie que 

l’état de liberté tend aujourd’hui à ne plus différer radicalement, c’est-à-dire qualitativement, de l’état 

de l’enfermement. Les dérivations du premier état vers le second, et réciproquement, ne sont plus que 

de l’ordre du défaut ou de l’excès. Car le milieu libre tend à différer du milieu fermé sous le rapport 

unique de la quantité, et la liberté doit s’entendre à présent comme un enfermement élargi ou étendu ; 

de sorte que, si la prison incline à s’exporter vers le milieu libre et à affecter le quotidien de bien des 

gens, l’enfermement ne se déroule désormais plus seulement sous l’action d’un a- ou d’un in- (dont 

le modèle est la prison), mais sous l’effet d’un hypo- ou surtout d’un hyper- (dont le paradigme est 

l’hypersurveillance comme instauration d’une surveillance électronique pénale coextensive à la 

prison) »7. 

3. A partir d’une description du mécanisme du PSE, il est aisé de voir que, outre que son 

fonctionnement est subordonné aux découvertes et inventions technologiques, le contrôle à distance 

est rendu possible par le renversement du mécanisme de la surveillance. A son corps défendant, le 

placé est effectivement tenu de se mettre en scène chez lui, de se placer justement sous les feux des 

projecteurs de la surveillance aux périodes d'assignation à domicile, de rester donc en permanence 

sous l'éclairage du contrôle selon des horaires fixés par le juge de l’application des peines. Cela 

signifie qu'il est tenu d'avoir une part active dans la surveillance qui le surplombe, et que sa 

participation est rendue effective grâce au port du bracelet à sa cheville. Si le corps demeure, comme 

dans le cas de la prison, le vecteur de l'effectivité de la surveillance, c'est néanmoins, dans le cas du 

PSE, l'institution punitive qui est chevillée au corps, tandis qu'en prison c'est le corps - les mains avec 

les menottes et les pieds avec les entraves - qui est harnaché à la prison. Autrement dit, en prison, 

c’est le corps qui est un élément du décor, une pièce de l’édifice, une masse devenant informe au 

milieu du sarcophage, tandis que, avec le PSE, c’est le bracelet qui est un élément du corps, son 

prolongement ou sa boursouflure. On assiste donc au renversement du rapport entre contenant et 

contenu : quand, en détention, le prisonnier est retenu/détenu dans les bornes de l’enceinte 

pénitentiaire, sous la modalité du PSE, le placé retient/détient sur lui sa geôle, il est le véhicule de 

son propre enfermement. Par conséquent, l’étonnant avec le PSE, c’est que, alors même que le placé 

possède sur lui les clés de sa propre prison, puisqu’il lui suffit d’arracher le bracelet pour rompre 

immédiatement le lien de dépendance avec le centre de contrôle et le service pénitentiaire d’insertion 

et de probation, et échapper ainsi à la détection, il renonce, dans la très grande majorité des cas, à cet 

arrachement. 

 

 

 

 

 

                                                 
6  En France, l’idée d’un recours au placement sous surveillance électronique est apparue, dans le cadre de débats 

parlementaires, d’abord à l’occasion de l’établissement d’un rapport sur le service public pénitentiaire émanant du député 

de Seine-Saint-Denis, Gilbert Bonnemaison, en 1989, ensuite lors de la mise au point d’un autre rapport portant sur la 

prévention de la récidive, et communiqué par le sénateur Guy Cabanel au Premier ministre de l’époque, Alain Juppé, en 

1996. 
7 Tony Ferri, Pouvoir et politique pénale. De la prison à la surveillance électronique, Paris, Libre et Solidaire, 2016, 

p.107-108. 
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C. De l’effectivité de la surveillance 

 

1. Le mot carcéral vient du latin carcer qui signifie prison. Ce terme véhicule l'idée d'un enfermement, 

d'une clôture, de chaînes qui contraignent et retiennent ou de liens qui attachent et maintiennent. Si 

ces liens peuvent être de captivité, comme dans le cas de la prison ou du camp, ils peuvent également 

être de dépendance, comme dans le cas du PSE, du réseau ou du rhizome. Si s'observe, d'un côté avec 

la prison, le geste de la saisie du corps, parce que la prison se caractérise d'abord comme un acte de 

prise et de confinement8, se discerne, d'un autre côté avec le PSE, le mouvement de desserrement de 

l'emprise corporelle au profit d'une forme de séquestration mentale, puisque le PSE se présente 

comme une procédure de placement, d'emménagement, de greffe et de paramétrage vis-à-vis de la 

subjectivité : en effet, il apparaît que le dispositif est dénommé, en France, « placement », que 

l’institution judiciaire « emménage », en quelque manière, chez les condamnés par l’installation du 

matériel de surveillance et les visites au domicile effectuées par les surveillants pénitentiaires et/ou 

les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, que le bracelet électronique se présente 

comme un objet greffé en permanence, 24h/24, sur le corps, et que, si les placés peuvent oublier un 

temps la présence du bracelet à leur cheville, la condition de respecter le cadre horaire des périodes 

d’assignation domiciliaire est en revanche, pour eux, quasi obsédante. 

2. C'est pourquoi, si, avec la prison, la surveillance s'effectue par la matérialisation d'un enfermement 

massif, derrière des murs et des barreaux, afin de garder le corps, de le maintenir dans un espace 

délimité pour l'empêcher de se mouvoir et abolir toute velléité d’action9, dans l'exacte mesure où, 

selon le jeu du déploiement des forces et du rapport des masses, seule une matière tantôt suffisamment 

résistante au corps, par exemple une substance dure et lourde comme une enceinte de béton, tantôt 

suffisamment douloureuse au corps, comme une décharge électrique, peut contraindre celui-ci à rester 

dans un périmètre borné, il en va tout autrement avec le PSE qui s'exécute au moyen de quelque chose 

dont la propriété physique lui permet d'être, d'une part, futile ou léger, et, d'autre part, indolore au 

corps. Pas seulement de jure, mais même de facto, la mise en œuvre du PSE ne nécessite aucune 

matière perceptible et palpable par le corps, puisque l'emprisonnement par surveillance électronique 

se réalise par le moyen des ondes électromagnétiques. La condition première de l'exercice du contrôle 

est ici fonction du pouvoir du rayonnement électromagnétique. Et qu’est-ce qu’une onde, sinon «le 

lieu des points qu’atteint au même instant un signal bref issu d’un point donné »10 ? 

3. De là vient que, pour enfermer les individus, il n'est plus besoin d'utiliser des matériaux lourds et 

coûteux, dont l'acheminement est problématique et la construction lente et énergivore : il ne suffit 

plus que d'appliquer la technologie militaire du radar à la sphère pénale. L'avantage que confère une 

pareille surveillance électromagnétique tient au fait que l'onde a pour propriété intrinsèque la rapidité, 

le transpercement des matériaux lourds et solides, l'éparpillement ou la diffusion et la volatilité. Qui 

plus est, son rayon d'action est indéfini, ne serait-ce qu'en raison de son caractère universel, et son 

usage inépuisable, attendu que l'onde apparaît comme une matière première, et qu'elle fait partie 

intégrante du spectre électromagnétique tel qu'il se rencontre dans la nature. Par où l'on voit que, pour 

échapper à ce type de surveillance, il faudrait que le corps ait les moyens de rivaliser avec la puissance 

et l'effectivité des ondes qui se propagent à la vitesse grand V dans l'espace et l'enveloppent de toutes 

parts, ce qui est, pour lui, physiquement impossible. En effet, comment le corps, qui est par définition 

massif et spatial, encombrant et lent, pourrait-il se présenter comme indétectable aux ondes ? La 

solution consisterait à envisager la construction d'un matériau susceptible d'envelopper le corps et de 

nature à dissoudre les ondes au moment du choc, de façon à empêcher le retour de celles-ci vers la 

source émettrice. En d'autres termes, il conviendrait d'appliquer à la surveillance électronique pénale 

la technologie militaire de la furtivité qu'a développée l'armée états-unienne pour équiper ses avions 

d'un revêtement spécial - revêtement composé d'un alliage de métaux ou de gaz, comme le plasma, 

                                                 
8 Rappelons que le terme même de prison se construit sur le mot prise. 
9
 Selon l’expression consacrée, on parle de mise hors d'état de nuire par l’emprisonnement. 

10 Edmond Bauer, La Théorie de la relativité, Paris, Eyrolles, 1922, p.5. 
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et dont l'effet est la dissimulation de certains de ses appareils aux radars (avions et drones). Or, quand 

bien même cet habillement furtif serait possible pour le corps, le problème ne serait pas résolu pour 

autant dans le cadre du PSE, puisque l'absence de retour des ondes vers sa source, c'est-à-dire la 

coupure du rapport entre l'émetteur et le récepteur, serait ce qui déclencherait précisément l'alarme. 

En d'autres termes, la furtivité, c'est-à-dire le fait même de ne pas rester en vue, serait, dans le cas du 

PSE, la cause de l'activation de l'alarme, et non pas le recouvrement de la liberté... 

 


