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Ce qui sous-tend l’élaboration de ce livre, c’est précisément l’effort pour circonscrire les prérequis du 
contrôle et son régime propre, comprendre les raisons de sa marche, identifier la racine et les ressorts 
de son extension, isoler tant sa forme canonique que ses procédés d’application, percevoir les liens 
qui unissent le social et le pénal, le contrôle et le pouvoir. Bref, qu’est-ce que le contrôle, comment et 
pourquoi fonctionne-t-il, quels problèmes et enjeux soulève-t-il, de quelle origine et de quelles prérogatives 
se réclame-t-il ? Telles sont quelques-unes des interrogations qui rythment le cheminement de l’ouvrage. 
Se dessinent alors progressivement les contours de ce que Michel Foucault appelle une « microphysique 
du pouvoir », une description rigoureuse de l’intrication du clos dans l’ouvert, du statique dans le 
dynamique, du judiciaire dans le social... Un livre de premier plan et de référence pour comprendre et 
évaluer le devenir de nos sociétés occidentales de plus en plus placées sous contrôle et ses effets.

Notre société sous contrôle
Un processus d’enfermement

Ancré dans l’actualité, cet ouvrage a pour objet l’analyse de la société 
de contrôle et des évolutions de notre présent social sous l’angle de 
l’hypersurveillance. Le philosophe Tony Ferri, spécialiste du champ 
pénitentiaire, de l’application des peines et du contrôle social, offre une 
vue approfondie de la notion et des mécanismes du contrôle aujourd’hui, 
à la lueur de ce qui se joue au plus près de nos vies, de nos corps, de nos 
relations.
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