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Sous la direction de

Les formes de réclusion sont variées, aujourd’hui comme hier. Elles
alimentent et entretiennent l’exclusion par un isolement plus ou moins temporaire
et contraint. Au-delà des répercussions physiques et des violences qui sont
parfois commises dans ces situations, elles entraînent une perte d’estime de soi,
l’éloignement, voire l’abandon par les proches, les collègues, ou les soignant.e.s.
Cet ouvrage fournit un espace de parole aux personnes témoins directs ou ayant
vécu en première personne une période d’enfermement pendant la guerre, au
cours d’une peine de prison, d’une conscription, d’une hospitalisation, d’une
situation de handicap. Il présente des expériences à partir de témoignages
dans le cadre des camps de concentration, des camps de transit, des hôpitaux
psychiatriques, des établissements pour personnes âgées, des écoles, des sectes.
Le regard des sciences humaines et sociales est mobilisé pour mieux comprendre
ces processus et ces personnes, leurs trajectoires, leurs réactions, leurs
mobilisations. La réclusion, quelle que soit sa durée, induit des conséquences
durables, mais les actions et réactions, les adaptations matérielles, symboliques,
permettent de construire les modalités de dépassement de ces expériences
parfois hautement traumatiques.
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