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Récits de vie 
en milieu caRcéRal

des vies cabossées, 
des identités blessées
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Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité des expériences de recherche-
formation associée à la recherche biographique menées depuis 
plusieurs années dans l’univers très fermé de la prison en y occupant 
une place originale dans le champ des récits de vie. L’auteure nous 
fait découvrir dix personnages, dont les histoires de vies « cabossées » 
sont le reflet de leurs nombreuses blessures identitaires, sous la forme 
d’autoportraits d’instants de vie.

La démarche de biographisation permet à l’auteure d’aborder de 
nombreuses questions sociétales en lien avec l’univers carcéral à partir 
de chaque histoire, chaque personne, en étant à son écoute, proche 
de sa réalité et de son expérience. Des témoignages qui bousculent 
préjugés et interprétations subjectives que nous portons trop souvent 
pour nous éloigner de ceux que la société a voulu mettre à l’écart. 
Des textes d’une réalité bouleversante qui nous amènent à voir et à 
réfléchir sur ce que la réponse carcérale par l’enfermement produit 
dans notre société. Et nous forcent à nous interroger sur le sens de 
cet enfermement qui désocialise et dépersonnalise les personnes plus 
qu’il ne les réinsère ; qui souvent les humilie plus qu’il ne les répare, 
quand la réponse par l’enfermement est plus violente encore que 
l’acte délictuel commis.

Le prix inestimable de tous ces récits de vie tient à leur valeur 
d’authenticité et à leur simplicité.

Formatrice pour adultes, ingénieure en formation, Marie-
Hélène Verneris est doctorante en sciences de l’éducation, 
à l’université Paris 13, membre du laboratoire Experice, 
Centre de Recherche Interuniversitaire qui s’intéresse aux 
apprentissages et à l’éducation hors de l’école en mettant l’accent 
sur les situations les moins formelles, qu’il s’agisse d’enfants ou 
d’adultes. Elle anime bénévolement depuis plusieurs années des 
ateliers d’écriture en prison.


