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Résumé du cours – Objectif: 

L’objectif consiste à esquisser un tableau sociologique précis des prisons françaises (avec quelques points de 
comparaison internationaux) à partir d’une triple thématique.  
La première concerne la dynamique des réformes des prisons : impact des réformes pénales sur la vie en 
détention (inflation et la surpopulation), tension historique entre droit et sécurité, sociogenèse et effets de 
la loi pénitentiaire de 2009, évolution des architectures carcérales, théories pénales et transformations du 
sens de la peine, « européanisation » des prisons françaises.  
La seconde thématique se concentre sur la sociologie des professionnels : transformations du métier de 
surveillant de prison, transformation de l’exercice du soin en détention, rapports de force professionnels en 
établissements pénitentiaires pour mineurs, métier d’éducateur en prison pour mineurs. 
La troisième thématique sera consacrée à l’expérience des détenus eux-mêmes : rapports socio-
biographiques à l’enfermement, trajectoires sociales des détenus, adaptations, résistances et critiques 
ordinaires de l’ordre carcéral, usages et non-usages du droit par les détenus. 

 

Syllabus – Targets: Ce séminaire d’ouverture s’adresse avant tout aux étudiants désireux de découvrir ou 

d’approfondir leurs connaissances sur l’univers carcéral, mais il s’adresse également aux étudiants soucieux 

de bénéficier d’un enseignement spécialisé en sociologie. 

Evaluation : 

L’évaluation consistera en un devoir sur table d’une durée de deux heures, sur la base de deux sujets au 

choix qui auront été traités dans l’un des cours, et sur la base d’une bibliographie qui sera précisée lors du 

premier cours. 

 



 

 

Plan – Séances : 

Séance 1 
Fonctions des prisons, transformations des finalités pénologiques de l’institution. 
  
Séance 2 
Inflation carcérale, surpopulation, tension entre droit et sécurité. 
  
Séance 3 
Le métier de surveillant de prison. 
  
Séance 4  
Éduquer et soigner en établissement pénitentiaire pour mineurs. 
  
Séance 5 
Du point de vue des détenus : les rapports socio-biographiques à l’enfermement. 
  
Séance 6 
Invité (à confirmer) : Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté.  
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