
Pour un renouveau de la recherche universitaire en matière d'études sur les
pénalités contemporaines

Par Tony Ferri, philosophe, docteur en philosophie, chercheur au Gerphau, CPIP, auteur
(communication du 23/05/2021).

Chers amis, chers collègues,

Avec  votre  bienveillance  et  selon  votre  sollicitude  coutumière  qui  me  touche,
laissez-moi venir répondre à certaines de vos sollicitations amicales. Laissez-moi
vous exprimer ici, dans la sincérité, mon profond désarroi face à l'état « pauvre »
de  la  recherche  universitaire  touchant  le  domaine  des  pénalités, tout
particulièrement celui procédant des sciences humaines et sociales.

Comme  vous  le  savez,  depuis  bien  des  années,  je  suis  au  croisement  de
l'expérience de terrain et de la recherche en cabinet, au croisement de l'action et
de  l'étude  si  l'on  veut,  en  ce  qui  concerne,  outre  la  question  de  l'architecture
punitive  et  de  ses  milieux,  notamment  celle  des  caractéristiques  des  sanctions
pénales  et  celle  de  leurs  modalités  d'application.  Ce  qu'on  appelle
traditionnellement la science pénitentiaire, et plus récemment la pénologie.

Je dois reconnaître que, tombé dans cet univers singulier, j'ai été vite piqué, sur les
plans à la fois philosophique et pratique, par la passion (vous savez cette passion
qui nous entraîne), au point que je ne me lasse pas aujourd'hui de prendre pour
objet d'analyse, presque au sens chimique du terme, la question des pénalités. Ma
thèse de Doctorat  Le système de la peine. Du châtiment à l'hypersurveillance en
portait  évidemment  déjà  l'empreinte  significative.  Qu'est-ce  que  c'est  que  cette
chose bizarre qu'on appelle punir ? D'où vient la punition ? Peut-on en sortir ? Doit-
on même en sortir? Car il y a un écart entre punir et prendre en charge sans punir.
Quelle est donc la genèse de la punition, mais aussi qu'est-ce qui y préside ? Quels
en  sont  ses  modalités,  ses  instances,  ses  protagonistes,  ses  procédures,  ses
mécanismes, son système organique ? Etc.

Si je précise ce point, c'est seulement pour indiquer que, passion et devoir obligent,
je lis tout ou à peu près tout ce qui existe parmi la littérature pénale et pénologique.

Alors  vous  me demandez  ce  qui  se  dégage de  ma lecture  d'une thèse assez
récente sur  le bracelet  électronique,  celle de Franck Ollivon qui  a pour titre  La
prison chevillée au corps. Quel désastre ! Mon Dieu, quel désastre ! Comment vous
dire ?

Ici comme ailleurs, nous sommes en présence de bien des déformations, de mille
distorsions et biais que le rédacteur ne semble pas même entrevoir par la lucarne
analytique. Comme cette période que nous traversons est pauvre culturellement et
socialement, et comme elle ne peut que nous conduire à désespérer si nous n'y
prenons garde. 

Ces mythologies de chercheurs, je les ai déjà évoquées pour leur tordre le cou
dans mon livre Libre et condamné. La détention en milieu ouvert en question, paru
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chez Libre et Solidaire. Car si mon livre de 2019 s'interroge sur les propriétés des
pénalités  du  milieu  ouvert  (c'est-à-dire  sur  les  mesures  mises  en  œuvre  à
l'extérieur des établissements pénitentiaires), l'un de ses gestes vise à ébranler les
discours et les constructions des chercheurs, leurs fantasmagories, eux qui sont
viscéralement  hors-sol  par  rapport  à  l'institution  punitive,  par  rapport  à  la
machinerie  judiciaire,  par  rapport  aux  fonctions  concrètes  et  aux  attentes
fondamentales des acteurs,  par rapport  à la vie intime des condamnés et  leurs
problématiques réelles, enracinées dans leur chair.

Alors,  vous  comprenez  que,  quand  cette  thèse  commence,  selon  le  rituel
académique bien fade, à émettre moult remerciements à l'égard de tous ceux qui
ont sacrifié leur existence afin d'aider le jeune chercheur à conduire son travail, le
récit ne peut que prêter à sourire. Ce récit devient même grotesque et indécent, et
tellement  puéril quand il  remercie  avec  larmoiement  maman et  papa de  l'avoir
soutenu  ne  serait-ce  qu'intellectuellement,  lors  de  débats  animés,  sur  la
surveillance électronique.  Imaginez donc la situation à table,  le  dimanche soir !
Quand on songe que, dans leur parcours de vie, les condamnés ont rarement la
chance  de  bénéficier  d'un  soutien  intellectuel  ou  culturel.  Et  que  dire  de  leur
situation matérielle ! Les condamnés sont aux prises avec des réalités autrement
plus conséquentes et graves. Sur le plan social, on a affaire ici à des mondes si
radicalement, si radicalement hétérogènes.

Ce qui ressort de cette recherche, c'est une impression brûlante d'éloignement du
terrain. L'enquêteur ici a beau tenter de se justifier en déclarant qu'il a rencontré et
interrogé des gens, à la bonne heure en fait il s'agit d'une poignée de personnes
peu représentatives, de deux ou trois dizaines d'individus, à l'intérieur d'un ou deux
services isolés de province et sous des conditions particulières, il a beau tenter de
s'en justifier, mais rien n'y fait. A toutes fins utiles, je précise que j'ai déjà traité des
nombreux « biais » de la recherche et particulièrement de ceux qui ont trait aux
entretiens  semi-directifs  dans  un  article  publié  dans  la  Revue  européenne  de
psychologie et de droit, et qui a pour titre : « Évaluer la recherche universitaire dans
le registre post-sentenciel »(2020)1.

Tout au plus, sa recherche peut impressionner ceux-là mêmes qui sont en dehors
des réalités foncières des logiques pénales, qui sont extérieurs au milieu. Pour le
bien comprendre, ceci peut s'illustrer par le recours à une analogie. En effet, un
peu à la manière de ce que Michel Foucault explique à propos de la place et du
rôle  social du  diplôme.  Un  diplôme  est  fait,  développe  Foucault,  surtout  pour
impressionner ceux qu'ils ne l'ont pas. A la vérité, ceux qui le possèdent savent
bien qu'il n'a, dans le fond, que peu de valeur, et ce constat est d'autant plus exact
que les enseignements dont il est issu sont pauvres. Autrement dit, de même que
le  diplômé peut  intimider  le  non-diplômé (un « non-diplômé » comme on dit  un
« sans-abri » si l'on veut), de même il se peut que le chercheur intimide ceux-là
mêmes  qui  sont  déconnectés  de  la  réalité  des  pénalités,  à  commencer  par  le
directeur de thèse ou le directeur du jury et tous les autres. Et tout cela, bien sûr,
sur fond de solennité et d'échines courbées, si vous me passez l'expression. Mais

1Revue européenne de psychologie  et  de droit :  http://www.psyetdroit.eu/evaluer-la-recherche-universitaire-dans-le-champ-post-
sentenciel/ 
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vous savez quel est le pouvoir de la cooptation à l'université, sur fond de relations
de pouvoir...

Ce  qui  se  dégage  ensuite  de  cette  thèse,  c'est  le  constat  de  la  reprise  quasi
somnambulique d'énoncés antérieurs,  la  répétition même de certaines fadaises.
Certes, il est bien clair que les chercheurs se copient les uns les autres, dans une
sorte d'entre-soi. Néanmoins, il résulte de cette habitude que, pour une bonne part,
le texte de ce jeune prétendant au doctorat est une série de recollection de travaux
antérieurs. Tel a dit que, tel autre a dit que, etc. Cependant rien d'original ne surgit
là, pour la raison que cette reprise ne se nourrit pas d'un esprit critique ou créatif
authentique. Par exemple, pour traiter la question de la surveillance électronique, il
cite de long en large de précédents travaux qui ont pourtant confondu la détention
domiciliaire  sous  surveillance  électronique  (DDSE)  et  le  placement  sous
surveillance électronique mobile (PSEM), alors qu'on a affaire à deux dispositifs
foncièrement différents. Non seulement il ne prend pas la peine de relever cette
confusion, mais il la reprend à son compte comme si celle-ci n'existait pas pour
plaquer à son tour des éléments de fonctionnement ou d'analyse du PSEM sur la
DDSE,  comme s'il  s'agissait  de  toute la  surveillance  électronique.  Ce qui  peut
donner à croire, à tort, que la DDSE est un panoptique absolu, alors qu'il n'en est
rien et qu'il y a des surveillances électroniques et des catégories de condamnés.

Plus banale encore est  la procédure par laquelle il  cite des textes de  proximité
(c'est ce que j'appelle l'entre-soi), à savoir ceux de simples chercheurs en écartant
ceux  de  journalistes,  ceux  de  militants  associatifs,  ceux  de  professionnels  de
terrain,  ou  ceux  de  condamnés  eux-mêmes,  car  il  existe  toute  une  littérature
parallèle on ne peut plus intéressante et riche sur les pénalités. Non content de
privilégier  les  études  de  chercheurs,  il  privilégie  ensuite  celles  des géographes
parce  qu'il  est  lui-même géographe  de  formation  (cela,  je  puis  l'entendre  et  y
souscrire), il privilégie encore les études des membres de son jury (peut-être par
convention ou par flagornerie, que sais-je ?) -, procédure habituelle bien regrettable
en ce qu'elle le dédommage de fait de passer sous silence bien d'autres travaux et
témoignages qui seraient de nature à donner puissamment le change ou à élargir
l'horizon des interrogations.

Venons-en à la thèse proprement dite qu'il énonce : il soutient que la surveillance
électronique n'est pas seulement un objet technique avec le bracelet, c'est aussi et
surtout,  selon  lui,  une  série  de  discours  tenus  sur  elle,  la  somme  des
représentations institutionnelles ou individuelles élaborées sur elle, ayant, dans le
fond,  une  force  égale.  Bref,  il  se  figure  que  les  contraintes  de  la  surveillance
électronique sont plus le résultat de constructions discursives et de narrations que
les effets d'une réalité pénale ou carcérale tangible. Cette surveillance pénale serait
donc, selon lui, fonction de ce qu'en disent les porteurs du bracelet, fonction de ce
qu'en rapportent les acteurs qui l'encadrent, fonction de la manière dont elle est
exécutée ou perçue subjectivement par les uns ou par les autres ; elle ne serait
qu'un  nœud à  la  confluence  duquel  s'agenceraient  des  récits  susceptibles  de
s'annuler  les  uns  les  autres.  Dès  lors,  il  y  aurait  autant  de  surveillances
électroniques qu'il y a possiblement d'individus pour la raconter ou se la raconter.
De sorte que les effets de la peine de DDSE ne seraient pas plus réels que fictifs. 
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Sa thèse, on le voit, balance entre le relativisme et le nihilisme de la DDSE. Car, au
bout du compte, selon lui, la DDSE ne serait  en elle-même pas grand-chose, elle
serait  juste le produit  de ses représentations inlassablement construites dans le
temps, l'objet d'un processus narratif interminable.

Face à une affirmation pareille, permettons-nous de recourir à l'humour. Invoquons
donc un peu d'humour ici. Honnêtement, n'en faudrait-il pas de peu pour que ce
jeune chercheur révise sa copie si d'aventure il devait lui-même expérimenter une
détention domiciliaire sous surveillance électronique ?  Figurons-nous un instant
qu'il soit placé sur le dispositif pendant par exemple une année. Mais attention : il
ne s'agirait pas pour lui, dans ce cas de figure, de boire le café ou de partager des
croissants avec les agents du pôle de surveillance, sur fond de rigolade, tout en
bénéficiant de la protection de papa et maman en rentrant à demeure. Au contraire,
ce serait à ce point sérieux qu'il conviendrait que tout son environnement, jusques
et y compris l'institution, sa famille et le tribunal, etc., le considèrent et le traitent
comme s'il  s'agissait  d'un détenu domiciliaire authentique qui  doit  exécuter  une
condamnation, parce que nul n'aurait connaissance qu'il est là en fait juste pour
faire une étude. Croit-on que, propulsé dans des conditions analogues à celles des
condamnés, sur fond de flexibilité de l'emploi ou de chômage et sous l'action des
mécanismes de rejet social très puissants, il tiendrait plus de quinze jours sur le
dispositif ? 

Quoi qu'il en soit, au total, son idée, complètement désarticulée du réel punitif, son
idée que la DDSE s'alimenterait des multiples discours des usagers, des profanes
ou des experts, n'a rien d'original ou d'extraordinaire, parce qu'elle peut s'appliquer
à toutes les pénalités, et d'abord à la prison. A l'égard des prisons en effet, il est
légion qu'il  y  a ceux qui  aiment  à  entonner un discours progressiste  et  qui  les
tiennent pour l'avenir de l'homme parce qu'elles seraient sources de réinsertion, et
puis il y a ceux, au contraire, qui tiennent un discours sécuritaire sur elles et qui
appellent à faire des établissements pénitentiaires autre chose que ce qu'ils s'en
représentent sous la forme d'un hôtel quatre étoiles. Bref, voilà encore une affaire
de  perception  et  de  construction.  En  ce  sens,  le  philosophe  George  Berkeley
indiquait  déjà au XVIIIe siècle que : « être,  c'est être perçu ou percevoir ».  Cela
signifie ici  qu'on ne se représente pas les choses telles qu'on les perçoit,  mais
qu'on les perçoit telles qu'on se les représente d'abord. Convenons que l'idée n'est
pas neuve.

Dès lors, même question, même boutade que tout à l'heure : si nous mettions les
partisans du sécuritarisme en prison, demandons-nous si  nous ne manquerions
pas d'observer l'évolution de leur discours... Car ne perdons pas de vue que c'est
avant tout le réel qui fait le discours, et non pas le discours qui façonne le réel,
surtout s'agissant des pénalités.  Je ne nie pas qu'on puisse prendre ses désirs
pour des réalités. Sigmund Freud l'a savamment montré. Je ne suis pas non plus
sans savoir que l'opinion publique est aussi construite médiatiquement dans ses
croyances et ses tendances.

Ce que je veux dire, c'est que punir n'est pas rien, c'est qu'une peine n'est pas
l'affaire d'une pure relativité de perception, ce n'est pas un jeu, elle engage toute
une foule de restrictions ou de privations, elle est culpabilisante ou stigmatisante,
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elle a quelque chose de condescendant, elle exerce au quotidien un pouvoir sur les
corps,  les esprits,  les  familles,  elle  est  force d'obligations et  d'interdictions,  elle
procède par mise aux arrêts ou par contrôle, vérification et surveillance, elle a une
forte  emprise  et  des  conséquences  majeures  sur  la  vie  (la  vie  au  sens  qu'en
donnait finement Gilles Deleuze dans son Abécédaire).

A l'inverse, s'il  y a un discours de construction, c'est autrement, indéniablement
celui  du  chercheur  en  fait.  Comme  je  l'ai  développé  dans  mon  livre  Libre  et
condamné, « le problème de la méthode universitaire vient de ce qu'elle a pour trait
caractéristique la spéculation,  c'est-à-dire de ce qu'elle  emprunte à des images
abstraites et  à des combinaisons purement verbales et  creuses une description
transformée, ou plutôt déformée des réalités pénales et punitives » (p. 190).

Après  ces  quelques  développements,  je  terminerai  sur  l'objection  fondamentale
que  je  porte  sur  cette  étude.  Cette  objection  est  d'ordre  heuristique  ou
méthodologique, si l'on veut. En effet, qui ne voit que la thèse que soutient ce jeune
chercheur s'invalide elle-même parce que, sur la base de ses propres assertions,
elle  n'est,  en définitive,  rien qu'un discours  parmi  d'autres,  et  donc rien qu'une
chimère  discursive  de  plus  au  milieu  de  cette  accumulation  de  théories  et  de
péroraisons ? Pour  sortir  de ce problème de fond,  il  faudrait  que ce chercheur
exempte  son  discours  des  reproches  qu'il  adresse  lui-même à  l'ensemble  des
procédures  discursives  et  ratiocinations  qui  le  précèdent  ou  qui  lui  sont
simultanées. Or, il va sans dire qu'il ne peut évidemment pas le faire. Son texte est
cousu  de  ce  qu'on  appelle  en  logique  les  « contradictions  performatives » :  le
locuteur  se nie lui-même à l'occasion ou au moment  même de l'énoncé de sa
locution. Vous savez, c'est comparable, par exemple, au crétin qui dit que : « tous
les crétins ne sont pas dignes d'être écoutés ».

Permettez-moi  de  vous  remercier  d'avoir  suivi  avec  moi  ces  quelques
considérations que j'ai souhaitées laconiques, et vous prie encore de bien vouloir
recevoir  l'expression  de  ma  reconnaissance  à  l'égard  de  vos  sollicitations  qui
m'obligent. J'espère ne pas vous avoir semblé trop agacé ou fâché, du fait que
nous connaissions, dans le registre académique, une période pauvre en matière de
développement des connaissances sur les pénalités contemporaines, à des fins de
savoirs, de compréhension, de partage et de transformation. Mais je veux croire
que nous finirons bien par en sortir.

Bien chaleureusement et amicalement.

● Revue européenne de psychologie et de droit : http://www.psyetdroit.eu/evaluer-la-recherche-
universitaire-dans-le-champ-post-sentenciel/ 

●  Mon  blog :  http://tonyferri.unblog.fr/files/2020/07/evaluer-la-recherche-dans-le-champ-post-
sentenciel-tony-ferri-repd.pdf 

● Éditions Libre et Solidaire : https://libre-solidaire.fr/Libre-et-condamne 
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