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Essai sur le traitement corporel 
de la délinquance
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Dans quelle situation d’existence se trouvent les condamnés lorsqu’ils 
ont à purger une peine ferme ? Comment vivent-ils leur parcours 
carcéral, comment s’accommodent-ils de leur aménagement de peine 
quand il prend la forme du placement sous surveillance électronique ? 
À partir des données actuelles observables en France et de la question 
portant sur les effets concrets de l’enfermement pénal, ce livre se résout 
à mettre des mots sur ce qui est parfois ressenti obscurément tant 
par les reclus que par les porteurs du bracelet pénal. Il s’agit ici tout 
particulièrement d’analyser l’expérience corporelle de l’enfermement, 
les vécus de conscience des personnes incarcérées et détenues à leur 
domicile, la manière dont les condamnés exécutant une peine privative 
ou restrictive de liberté éprouvent leur rapport au monde et aux 
autres, ainsi que les traits caractéristiques du traitement corporel de 
la délinquance, par l’institution pénitentiaire, à travers notamment les 
activités sportives qu’elle propose en détention. L’intérêt de ce livre 
repose, dès lors, sur une double approche de ce qu’il convient de 
nommer la condition pénitentiaire : en effet, il  y est question aussi bien 
de décrire empiriquement et psychologiquement ce qu’est exécuter 
une peine pour les prisonniers et les porteurs du bracelet pénal (T. 
Ferri), que de mettre au jour le paradoxe persistant de l’institution 
pénitentiaire à l’égard de la population délinquante (D. Brkic).
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