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Les dispositifs d’enfermement accompagnent la mise en oeuvre 
des deux politiques régaliennes que sont le contrôle des 
frontières et la justice pénale. Dans les centres de rétention, 
camps de travailleurs migrants, prisons ou commissariats de 
police, le pouvoir s’exerce sur des sujets qui vivent les contraintes 
qui leur sont imposées, les ressentent, les interprètent. Leurs 
expériences, marquées du sceau de la subordination, rencontrent 
celles des nombreux professionnels qui interviennent en ces 
lieux : policiers et surveillants, psychologues, acteurs humanitaires 
ou religieux, avocats…

Parfois niées et réduites à de simples corps, les personnes 
recluses peuvent aussi voir leurs expériences exploitées par les 
autorités qui cherchent à en faire des instruments de la réclusion.

Appuyé sur des enquêtes empiriques menées dans six pays 
(Allemagne, France, Chypre, Roumanie, Népal, Qatar), ce livre 
documente les effets de l’enfermement sur celles et ceux qui 
y vivent et y travaillent. Il questionne les multiples manières 
dont leurs expériences vécues participent au fonctionnement 
même de ces institutions. Il alimente une réflexion académique 
et sociétale sur l’ambivalence actuelle des politiques migratoires 
et pénales, qui oscillent entre renforcement et assouplissement 
des conditions faites aux personnes recluses.

Pour toute commande hors de France, rendez-vous sur notre site https://pufr-editions.fr/
Frais de port EU 5€/ Monde 7 €

Bénédicte Michalon et Djemila Zeneidi sont géographes, 
chercheuses au CNRS à l’UMR Passages.



Introduction générale
Bénédicte Michalon

Première partie – Gouverner par les expériences : 
connaître, classer, exercer la contrainte
Introduction 
Bénédicte Michalon

Chapitre 1
Quand la peine devient traitement : 
l’expérience comme outil de rationalisation de 
l’enfermement 
Camille Lancelevée

Chapitre 2
Garder les frontières : la preuve à l’épreuve ? 
Mathilde Darley

Deuxième partie – Produire l’ordre par les expé-
riences :  
(se) définir, (s’)adapter, négocier la contrainte
Introduction
Bénédicte Michalon

Chapitre 3
D’anciens détenus retenus. Expérience carcérale
et différenciation sociale en centre de rétention 
Bénédicte Michalon

Chapitre 4
Le vieillissement en prison :
expériences de détenus, réflexivité des surveillants
Caroline Touraut

Troisième partie – Dépasser les murs : 
des expériences de la contrainte en continuum
Introduction 
Bénédicte Michalon

Chapitre 5
Du quartier à la prison :
l’expérience du continuum carcéral 
Lucie Bony

Chapitre 6
« On ne peut même pas se promener » :  
confinement et migration contrainte des travailleurs 
étrangers 
Tristan Bruslé

Chapitre 7
Les commissariats de police
au cœur de la détention des étrangers 
Olivier Clochard

Conclusion générale
L’expérience, enjeu politique de l’enfermement 
Bénédicte Michalon

Bibliographie 
Présentation des auteurs

L'expérience de l'enfermement
Camps, commissariats, prisons
Sous la direction de  
Bénédicte Michalon & Djemila Zeneidi


