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Semaine 3



Frédéric Le Marcis Marie Morelle

Michel Foucault, Erving Goff man, 
ces auteurs sont incontournables 

de la pensée critique 
de la prison en Occident, 

mais ils sont aussi importants 
pour celles et ceux qui s’intéressent 

aux prisons en Afrique. 
Pourquoi ? Parce que leurs théories 

sont de véritables boîtes à outils ! 
En eff et Marie, elles nous aident 

à comprendre comment 
la prison est organisée, 

comment elle est administrée, 
comment elle est gérée.

Elles nous permettent également 
de mieux cerner les eff ets concrets 

de la prison ainsi que 
les usages sociaux de la peine : 

qui on enferme ? 
Pourquoi on enferme ? 
Est ce qu’on peut parler 
d’un échec de la prison ? 

Toutes ces questions ont été traitées 
par ces auteurs pour les sociétés 

occidentales et font totalement sens 
pour les sociétés du continent.



Semaine 3.1
Ce que 

nous dit
la prison



Ce que nous dit
la prison
Ce que nous dit
la prison
Ce que nous dit
 La naissance de la prison ? 

Frédéric : Parmi les ouvrages sur la prison, un ouvrage essentiel est 
Surveiller et punir de Michel Foucault. Qu’est-ce que tu peux nous Surveiller et punir de Michel Foucault. Qu’est-ce que tu peux nous Surveiller et punir
dire sur le thème central de ce livre ?

Marie : Michel Foucault s’intéresse à l’histoire de la punition et s’inté-
resse aux « métamorphoses des méthodes punitives » et à la « naissance 
de la prison », ce qui est d’ailleurs le sous-titre de son ouvrage. Michel 
Foucault travaille sur un moment de rupture dans les manières de punir 
en France entre le XVIIIe et XIXe siècle. Il regarde le moment où l’on 
passe d’une punition par les supplices à une punition par l’incarcération. 

Frédéric : C’est donc un ouvrage d’historien ?

Marie : Pas exactement. Michel Foucault veut comprendre comment 
la prison s’impose comme seule forme recevable du châtiment. Il veut 
comprendre ce qui la rend possible, ce qui la légitime. Ce qu’il convient 
de rappeler, c’est que Michel Foucault écrit Surveiller et punir dans les Surveiller et punir dans les Surveiller et punir
années 1970. À ce moment-là, il y a des révoltes dans les prisons fran-
de rappeler, c’est que Michel Foucault écrit 
années 1970. À ce moment-là, il y a des révoltes dans les prisons fran-
de rappeler, c’est que Michel Foucault écrit Surveiller et punir
années 1970. À ce moment-là, il y a des révoltes dans les prisons fran-

Surveiller et punir

çaises, on y enferme également des militants de mouvements de gauche 
et la prison fait vraiment l’objet d’un débat critique. Dans ce contexte, 
Michel Foucault signe avec d’autres, en 1971 un manifeste qui aboutit à la 
naissance du GIP, le Groupe d’information sur les prisons. L’objectif de ce 
groupe est de créer du savoir sur les prisons à des fi ns de changement.

Frédéric : Il signe en eff et ce manifeste avec Daniel Defert, Pierre 
Vidal-Naquet et Jean-Marie Domenach.

Marie : Oui.

 La société disciplinaire 
Frédéric : Mais alors quel est le sens de la prison pour Foucault ? 

Marie : Ce qui est intéressant, c’est que Michel Foucault ne nous dit pas 
que la prison sert simplement à réprimer des délits. Il nous dit qu’elle a 
une autre fonction, c’est celle de surveiller l’individu, de le discipliner. Il 
étudie un moment de l’histoire française où des changements se pro-
duisent : une croissance démographique importante, de nouvelles tech-
niques agricoles et industrielles, et fi nalement une nouvelle production. 
Et dans ce contexte-là, on réfl échit à comment placer les corps, com-
ment utiliser les individus, les rendre les plus utiles possible et augmenter 
leur performance. Dans ce cadre-là, la prison devient une institution 
disciplinaire. Cependant, ce n’est pas la seule, il existe aussi l’hôpital, les 
casernes, l’école, l’usine. Elles permettent de gérer les hommes. 

Frédéric : Oui c’est ce que Foucault appelle plus tard dans son 
œuvre la pastorale c’est-à-dire la façon dont l’État prend en charge 

Oui c’est ce que Foucault appelle plus tard dans son 
œuvre la pastorale c’est-à-dire la façon dont l’État prend en charge 

Oui c’est ce que Foucault appelle plus tard dans son 

la population comme un bon berger pour faire améliorer la vie, l’état 
de santé des populations. Je me demandais concrètement, comment 
cela marche-t-il dans la prison ce système dont tu nous parles ?

 La prison pour comprendre l’exercice du pouvoir disciplinaire  
Marie : Prenons un exemple, celui de la prison centrale de Yaoundé. 
On pourrait en prendre ailleurs dans d’autres pays. Quand on arrive aux 
abords de la prison de Yaoundé, on voit d’abord des murs, des miradors. 
Ensuite, on se présente à une porte qui est surveillée par des gardiens. 
Normalement, on doit venir seulement certains jours, les jours de visite, à 
certaines heures et avoir une autorisation. Imaginons qu’on a tout cela, on 
entre dans la prison. On entre dans une première cour, on entre dans une 
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seconde cour et dans cette seconde cour il y a des portes qui mènent à des 
quartiers de détention, et dans ces quartiers de détention, il y a des cellules 
collectives. Donc, on a vraiment toute une partition de l’espace carcéral.

Frédéric : J’ai bien compris la description de l’architecture. Mais 
comment l’analyser ?

Marie : La prison exclut, elle réprime, elle empêche, mais elle permet 
aussi la surveillance. L’idée, c’est vraiment de placer des corps, d’assigner 
les individus à des espaces afi n de pouvoir contrôler leur emploi du temps, 
ce qu’ils font et fi nalement les connaître. Ce projet de connaissance sur 
les individus, il doit permettre d’avoir davantage de pouvoir sur eux. 

Frédéric : Tu pourrais nous donner un exemple de ce fonctionnement à 
partir du Cameroun ? 

Marie : Au Cameroun, dans la prison déjà évoquée, il y a vraiment 
cette idée que l’on va placer les gens dans certains quartiers de déten-
tion, dans certaines cellules afi n de contrôler leurs déplacements et leur 
emploi du temps. Il existe également d’autres formes de rationalisation : 
les repas, c’est un moment donné dans la journée, il est collectif, avec 
une distribution de plats dans une série de gamelles.

Frédéric : La prison en Afrique est bien introduite sur le territoire 
pour quadriller le territoire, pour trier les populations, en mettre 
certaines au travail par des corvées, mais aussi en séparer d’autres en 
les punissant d’une peine ?

Marie : Tout à fait, la prison informe sur des rapports de pouvoir et à plu-
sieurs échelles : à l’intérieur de la prison, mais aussi sur ce que permet la 
prison en termes de contrôle d’un territoire. Cela étant, là, je t’ai donné une 
première description d’une prison, celle de Yaoundé. Or, il faut prendre un 
petit peu de recul. Il y a une seconde description qui est importante. Dans 
la prison centrale de Yaoundé, il y a à peu près 800 places. Et en général, 
il y a entre 3 000 et 4 000 détenus. Il y a deux quartiers de détention où 
on compte 1 500 parfois plus de 1 800 détenus.

 À retenir : dépasser l’idée d’un écart au modèle  
Si le modèle de Foucault est si diff érent de la réalité, à quoi bon nous 
intéresser à Foucault ? Il existe certes un décalage entre la réalité et ce 
qui semble être décrit dans Surveiller et punir. Dans la réalité la prison, Surveiller et punir. Dans la réalité la prison, Surveiller et punir
c’est souvent uniquement un lieu de relégation. Il n’y a pas tellement 
d’activités de formation, d’enseignement, elles sont insuffi  santes, elles 
sont aussi inutiles, ineffi  caces. Plusieurs historiens travaillant sur les 
prisons en Europe, en Amérique latine, pas seulement en Afrique, ont 
critiqué Surveiller et punir. Pour ces derniers, Michel Foucault a étudié Surveiller et punir. Pour ces derniers, Michel Foucault a étudié Surveiller et punir
les prisons sans les prisonniers. Il n’a pas prêté assez attention aux dé-
sordres, aux résistances. 
Cependant, Michel Foucault n’a pas prétendu faire un modèle. Les pri-
sons africaines ne sont pas des avatars d’un modèle théorique. L’objec-
tif n’est pas de mesurer un écart face à ce modèle-là. Le raisonnement 
de Michel Foucault, son idée, c’est de proposer une boîte à outils. Ces 
outils doivent nous aider à comprendre ce qu’est la prison, ce qu’elle 
nous dit d’une société et de comment elle punit. En étudiant les pri-
sons, on doit pouvoir comprendre comment s’exerce le pouvoir sur des 
individus, sur leur corps, sur la vie.
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Semaine 3.2
Quel

travail
en prison ?



Quel travail 
en prison ?
Quel travail 
en prison ?
Quel travail 
 L’histoire du travail pénal 

Marie : Nous traitons ici du travail pénal. Habmo, tu mènes des re-
cherches doctorales au Cameroun et tu t’intéresses au travail dans les 
prisons. Est-ce une thématique récente ?

Habmo : Pas du tout. L’histoire du travail pénal doit s’inscrire dans 
une perspective historique. En Afrique, elle croise l’histoire de la 
colonisation. En recourant au travail pénal, les prisons ont four-
ni aux colonies une main-d’œuvre à bas coût pour les chantiers 
publics et privés ; plus largement, pour contrôler les populations, 
les punir y compris quand elles refusaient certaines contraintes 
administratives. Il existait par ailleurs au Cameroun des péniten-
ciers agricoles. 

 Le travail et la réforme carcérale 
Marie : Et aujourd’hui le travail pénal correspond à quoi ?

Habmo : À partir de l’Europe, dans les années 1930, Rusche et 
 Kirchheimer sont les premières personnes à s’intéresser à la  relation 
travail-prison… Pour eux, à un moment donné, à une phase de 
développement économique correspond un mode spécifi que des 
 punitions et des pratiques de mises au travail. Aujourd’hui, il importe 
de réfl échir aux diff érentes fi nalités du travail en prison. 

Marie : Quelles sont les justifi cations contemporaines du travail 
pénal ?

Habmo : Aujourd’hui, les États africains sont soumis à des demandes de 
nombreuses organisations internationales et des bailleurs de fonds insti-
tutionnels qui appellent à reconsidérer l’État de droit. Les programmes 
nombreuses organisations internationales et des bailleurs de fonds insti-
tutionnels qui appellent à reconsidérer l’État de droit. Les programmes 
nombreuses organisations internationales et des bailleurs de fonds insti-

concernant les prisons font donc partie de ces projets. Au nom de l’huma-
nisation des conditions de détention, le travail devient en quelque sorte 
l’un des éléments des réformes carcérales, au titre du travail de réinsertion 
et à l’encontre de la dimension strictement punitive de l’incarcération. 

Marie : Au Cameroun, comment cela se passe-t-il ?

Habmo : Au Cameroun, dans une prison, des religieux ont créé il y a 
13 ans, un atelier de menuiserie. En 13 ans d’existence, cet atelier a déjà 
formé une soixantaine de détenus. Si le fonctionnement et le fi nan-
cement de cet atelier sont gérés par des religieux de l’archidiocèse, et 
principalement le service des œuvres caritatives, la sélection des déte-
nus devant participer à la formation, les horaires de travail et la disci-
pline incombent à l’administration pénitentiaire. En 2008, un fi nance-
ment européen a permis de créer un atelier de soudure et de couture. 
Le réaménagement de certaines prisons et la création des espaces de 
travail sont justifi és par une logique de rééducation et de resocialisation. 

 Les fonctions du travail pénal en question 
Marie : Donc le travail pénal sert un projet de réinsertion ?

Habmo : Ce n’est pas si simple ! On se situe ici entre plusieurs 
impératifs : dans la suite du travail pénal colonial, le régime péniten-
tiaire camerounais de 1992 prévoit l’existence des prisons de pro-
duction. On retrouve donc aussi la volonté de faire des détenus une 
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 main-d’œuvre au profi t de l’exploitation territoriale. Plus récemment, 
certains bailleurs de fonds et les régisseurs des prisons ont défi ni la 
réactivation du travail des champs comme une mesure d’amélioration 
des rations pénales. Financer les activités agricoles reviendrait à lutter 
contre la malnutrition et la sous-nutrition. De tels projets se heurtent 
malheureusement à des évasions. 

Marie : Que veux-tu dire ? 

Habmo : L’impératif de production et celui de la réinsertion se 
heurtent à l’impératif sécuritaire. Sortir de la prison pour aller travail-
ler dans les champs n’est pas sans risque d’évasion. Cela a d’ailleurs 
conduit à une gestion genrée de ces activités. Au Cameroun, un ré-
gisseur a rédigé un règlement intérieur qui limite les sorties en corvée 
des femmes, après plusieurs femmes revenues enceintes. 

Marie : Michel Foucault nous explique que la prison est une institu-
tion à vocation disciplinaire. Là, tu m’as parlé d’évasions, de femmes 
enceintes, fi nalement de travail qui masque les carences de la prison. 
Je suis un peu perdue !

Habmo : Prenons l’exemple de l’atelier de menuiserie. Son fi nancement 
et son fonctionnement sont assurés par l’archidiocèse. Toutefois, la sé-
lection des détenus, les horaires de travail, la surveillance incombent à 
l’administration pénitentiaire. Le responsable de l’atelier de menuiserie 
qui n’est ni détenu ni agent pénitentiaire fait d’ailleurs parfois face à 
des diffi  cultés liées à sa double hiérarchie. On a d’un côté le régisseur, 
de l’autre l’aumônier. Au tout début de la création de cet atelier, les 
 religieux étaient associés au processus de sélection. En plus de l’évalua-
tion de la motivation des candidats confi rmée par le formateur, un des 
gardiens- chefs devait confi rmer ou apprécier le bon comportement et 
la bonne moralité des détenus. Les religieux devaient à leur niveau inci-
ter les détenus candidats à la formation à exprimer leur attachement à 
la foi chrétienne et à l’Église catholique. Depuis quelques années avec 
ter les détenus candidats à la formation à exprimer leur attachement à 
la foi chrétienne et à l’Église catholique. Depuis quelques années avec 
ter les détenus candidats à la formation à exprimer leur attachement à 

le renouvellement du personnel, notamment le changement à la tête de 
la prison, les religieux ont été mis en marge du processus de sélection. 

Marie : Tu décris ici une logique de sélection entre bons et mauvais 
détenus. Ceux qui sont réinsérables et ceux qui ne le seraient pas, 
ceux qui fi nalement seraient utiles à la société, c’est bien cela ?

Habmo : Une fois de plus, ce n’est pas si simple. L’atelier de menuiserie 
du fait de son éloignement de la prison (quatre ou cinq mètres), consti-
tue aussi un espace de trafi c et d’évasion. Depuis l’ouverture de cet 
atelier, quatre détenus qui s’y formaient se sont déjà évadés. Et beau-
coup n’y viennent pas forcément pour l’amour du métier ou bien pour 
la formation, mais davantage pour trafi quer, profi ter de la liberté d’aller 
et venir en ville et en prison pour faire rentrer beaucoup de produits, 
des comprimés, des cigarettes, de la drogue. Dans d’autres prisons, on 
constate que les ateliers, au lieu de servir d’espaces de formation, sont 
plutôt des espaces de travail pour les détenus déjà formés à un métier. 
Donc l’atelier produit de la richesse, mais pas par des formations. 

 Le travail informel en prison 
Marie : Que doit-on alors penser du travail pénal ?

Habmo : Dans les faits, les activités professionnelles sont rares en 
prison. En tout cas, elles sont insignifi antes comparées au nombre 
élevé des détenus. Le travail en prison relève davantage d’initiatives 
personnelles. Les détenus négocient avec les gardiens et la direction 
de la prison. Certains sont commerçants, d’autres coiff eurs, etc. Par 
exemple, au Cameroun, un coiff eur facture la coupe à 100 francs ; 
par jour, il peut coiff er cinq à six personnes. Il coiff e à la fois les gar-
diens et ses codétenus. Avec cet argent, il peut s’acheter du savon, il 
peut s’acheter de la nourriture, il peut aussi faire laver ses habits par 
d’autres codétenus. 

Marie : Est-ce le cas dans d’autres pays ?

Habmo : À la maison d’arrêt d’Abidjan, la MACA, en Côte d’Ivoire 
par exemple, le conteneur qui reçoit les ordures est appelé SOCOCE 
par les détenus, du nom d’un grand magasin de la ville. Ce nom 
renvoie au fait que les détenus y récupèrent beaucoup d’articles qu’ils 
font recycler dans l’économie informelle de la prison. Ça peut aller 
des ventilateurs aux résistances électriques ou aux vieilles sandales en 
plastique usées jusqu’à la corde.

Marie : Que nous disent ces activités de la prison, de son 
fonctionnement ? 65



Habmo : Dans un contexte caractérisé par le manque, cette 
panoplie d’activités informelles génère beaucoup de revenus. 
Elle dote les détenus de certains statuts. Elle leur concède aussi 
une certaine infl uence dans la prison. Elles permettent aussi de 
pacifi er l’espace de détention en tolérant leur existence y compris 
quand il s’agit de trafi cs illégaux. Le travail, c’est aussi un ensemble 
d’activités qui aux côtés de politiques de réinsertion ou aux côtés 
de programmes de travail existent dans l’espace, dans les établis-
sements pénitentiaires. Laver les habits de ses codétenus, laver 
les motos des gardiens par exemple. Bref, il faut penser toutes ces 
nombreuses activités informelles que les détenus eff ectuent en 
prison et qui génèrent beaucoup de revenus. Souvent ces activi-
tés ne sont pas considérées comme un travail à part entière, mais 
elles gagneraient vraiment à l’être.

 Travailler en prison, et après ? 
Marie : J’ai une dernière question. Tu as mentionné les ateliers 
de formation. Ils ne sont pas suffisants et certains détenus qui 
y travaillent étaient déjà formés avant leur incarcération. Mais 
quand ils sortent de prison, retrouvent-ils systématiquement du 
travail ?

Habmo : Bonne question ! Qui forme-t-on ? À quoi ? Avec quelles 
perspectives, s’il est question de réinsertion ? Quels emplois 
trouveront ces anciens détenus, le plus souvent issus des quartiers 
populaires ? L’on peut se demander dans quelle mesure leur incar-
cération ne relèverait pas davantage d’une logique de mise à l’écart 
ou de contrôle des économies populaires. 

 À retenir
Le travail irrigue le fonctionnement de la prison dès l’époque coloniale.
Au fi l des décennies, il oscille entre logique d’exploitation de la main 
Le travail irrigue le fonctionnement de la prison dès l’époque coloniale.
Au fi l des décennies, il oscille entre logique d’exploitation de la main 
Le travail irrigue le fonctionnement de la prison dès l’époque coloniale.

d’œuvre carcérale et projet de réinsertion au nom des droits humains. 
Au fi l des décennies, il oscille entre logique d’exploitation de la main 
d’œuvre carcérale et projet de réinsertion au nom des droits humains. 
Au fi l des décennies, il oscille entre logique d’exploitation de la main 

On remarque toutefois combien les initiatives sont rares et se heurtent 
d’œuvre carcérale et projet de réinsertion au nom des droits humains. 
On remarque toutefois combien les initiatives sont rares et se heurtent 
d’œuvre carcérale et projet de réinsertion au nom des droits humains. 

à des impératifs, notamment sécuritaires. On peut aussi se  demander 
On remarque toutefois combien les initiatives sont rares et se heurtent 
à des impératifs, notamment sécuritaires. On peut aussi se  demander 
On remarque toutefois combien les initiatives sont rares et se heurtent 

quelles sont les perspectives de réinsertion dans maints contextes 
 socio-économique sur le continent. Finalement, il existe d’autres 
quelles sont les perspectives de réinsertion dans maints contextes 
 socio-économique sur le continent. Finalement, il existe d’autres 
quelles sont les perspectives de réinsertion dans maints contextes 

formes de travail, non reconnues, informelles mais qui participent plei-
 socio-économique sur le continent. Finalement, il existe d’autres 
formes de travail, non reconnues, informelles mais qui participent plei-
 socio-économique sur le continent. Finalement, il existe d’autres 

nement au fonctionnement de l’institution en générant des revenus et 
formes de travail, non reconnues, informelles mais qui participent plei-
nement au fonctionnement de l’institution en générant des revenus et 
formes de travail, non reconnues, informelles mais qui participent plei-

en structurant les relations au sein des prisons.
nement au fonctionnement de l’institution en générant des revenus et 
en structurant les relations au sein des prisons.
nement au fonctionnement de l’institution en générant des revenus et 
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Semaine 3.3
Qui

gouverne
la prison ?



Qui gouverne la 
prison ?
Qui gouverne la 
prison ?
Qui gouverne la 
 Espaces et hiérarchies 

Frédéric : Dans Surveiller et punir, Michel Foucault considère la prison Surveiller et punir, Michel Foucault considère la prison Surveiller et punir
comme un instrument de discipline. Mais quand on connaît les taux 
de surpopulation, on se demande bien comment on peut organiser la 
circulation, l’emploi du temps et les activités de détenus ?

Marie : Oui ! Mais il faut vraiment dépasser cette impression de 
débordement, de trop-plein. En fait, quand on arrive en prison, on va 
d’abord au greff e et ensuite, on passe en général quelque temps dans 
une cellule de passage avant d’être aff ecté à un quartier de détention 
où il y a des cellules. L’aff ectation à un quartier dépend de certains 
critères : l’âge, le sexe et éventuellement le motif d’incarcération. Il va 
y avoir aussi un autre facteur, c’est sa capacité à négocier son aff ec-
tation et, éventuellement d’ailleurs, sa capacité à payer. Si je prends 
l’exemple de la prison centrale de Yaoundé, il y a certains détenus qui 
vont être aff ectés à ce qu’on appelle le haut de la prison, les quartiers 
dits des « responsables », c’est-à-dire là où on va trouver des fonction-
naires, parfois d’anciens directeurs de grandes entreprises. Ils s’op-
posent à d’autres quartiers, éventuellement là où sont ceux qui ont 
eu le plus de diffi  cultés à négocier. Ce sont tous ces quartiers qu’on 
appelle le bas de la prison : on va trouver des détenus démunis, mais 
aussi certains qui sont assez aguerris à l’univers carcéral. 

 Des logiques institutionnelles et informelles 

Frédéric : Ensuite comment s’organise concrètement la vie dans la 
prison ?

Marie : Il faut savoir non seulement négocier son quartier d’aff ec-
tation et sa cellule, mais il faut se dire que dans ces situations de 
surpopulation que tu mentionnais, il existe aussi l’enjeu d’avoir accès 
à un lit ou plus exactement à un sommier. Et si je prends l’exemple 
du Cameroun, le sommier c’est le mandat. Ici on peut négocier pour 
avoir un mandat, on devient un mandataire et à l’inverse, on est un 
dorment-à terre. 

Frédéric : Ça veut dire en tout cas qu’il y a des hiérarchies dans la 
prison. 

Marie : Oui, il y a d’abord des inégalités. Faire sa prison comme disent 
certains détenus est dépendant de son origine sociale. On parlait 
des lits, mais il y a aussi la question de l’alimentation. C’est ce dont 
témoigne un ancien détenu de la prison de Mpimba au Burundi :

Jules : Ce sont des quartiers vraiment de basse condition. Donc des 
prisonniers qui ne sont pas assistés, ni par les leurs, ni par le gouver-
nement. Ce sont des prisonniers qui profi tent, qui bénéfi cient de la 
ration du gouvernement. Des gens de basse condition.

Marie : Il y a des inégalités. On vient de le voir et il y a aussi des 
hiérarchies, tu le disais. Souvent la manière dont ces hiérarchies sont 
mises en mots donne lieu, enfi n fait écho à certains univers et par 
exemple à l’univers militaire. C’est, là aussi, ce dont témoigne cet 
ancien détenu de Mpimba au Burundi. 

Jules : Les quartiers sont dirigés par des généraux. On les appelle des 
généraux, mais ce ne sont pas des généraux de grade, non, ce sont des 
généraux ou des capitas comme on dit. Ce sont eux qui sont chargés 
de vous parler de l’organisation du quartier où l’on est aff ecté (…) C’est 
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la direction qui les nomme et à volonté. Parce que là, il y a des critères 
qu’on doit remplir juste pour être capita ou général. C’est-à-dire il faut 
être condamné. Donc un prévenu comme moi ne pouvait pas accé-
der à ces fonctions. Même un prisonnier déjà condamné mais dont le 
dossier est en appel ne pouvait pas accéder à ces fonctions. C’était un 
prisonnier déjà condamné, c’était l’une des conditions. La deuxième 
des conditions c’est d’être en bons termes avec le directeur, avec les 
gens de la direction. Actuellement, on apprend qu’il faut être membre 
du parti au pouvoir donc c’est plus compliqué. (…) Donc être général, 
c’est-à-dire que quand vous allez à la direction, vous n’êtes pas obligé de 
porter des tenues [de prisonnier]. Quand vous êtes général, vous sortez 
tous les jours, pour revenir à 20 h. Donc, vous n’êtes pas obligé d’être 
comme les autres prisonniers, quand vous êtes général —  évidemment 
je parle de général principal et de général principal adjoint, les autres 
généraux restent en prison. Et puis il y a le droit au téléphone, le 
téléphone mobile. Donc il a droit à quelques avantages, comme son 
téléphone qui lui permet d’appeler les autorités en cas de pépin, en cas 
de subversion en prison, oui oui. Donc cela devient un outil de travail.

Marie : On voit bien qu’il y a des formes de délégation d’autorité à 
certains détenus. Il y a des détenus qui sont en charge de la surveillance 
de la cour des quartiers, des cellules. Ils gèrent la répartition des lits, je 
l’ai mentionné. Ils organisent la participation de tous au nettoyage des 
cellules, des parties communes. Sauf que là encore, tout le monde ne 
participe pas à égalité : il y a ceux qui peuvent payer et n’ont plus rien 
à faire, ils ont parfois même des postes de télévision, et puis en face, 
il y a ceux qui doivent payer des droits pour regarder la télévision et 
puis quand ils n’ont pas d’argent, ils font certaines choses, par exemple 
le ménage. Donc, ce qu’il faut retenir aussi c’est que les gardiens ne 
connaissent pas tous les détenus d’où ces formes de délégation.

 Être gardien·ne de prison 
Frédéric : Justement les gardiens, ils ont l’air bien absents de cette 
description. 

Marie : En fait, il faut réfl échir à plusieurs points. Première chose, qui 
sont ces gardiens ? On est dans des contextes où souvent il n’y a pas 
beaucoup d’emplois salariés. C’est diffi  cile d’entrer dans la fonction 
publique. S’il y a un concours pour devenir gardien et qu’on le réussit, 

on ne va pas hésiter alors que fi nalement ce n’est peut-être qu’un 
métier qu’on choisit par défaut. Et de fait les gardiens sont nombreux 
à se sentir déconsidérés notamment par rapport aux policiers ou aux 
militaires. 

Frédéric : Tous ceux qu’on appelle des « corps habillés » ?

Marie : Oui, c’est cela. 

Frédéric : Justement comment se déroule la carrière de ces  gardiens ?

Marie : Selon eux, elle ne se déroule pas bien. Ils disent que leur salaire 
est faible, que les augmentations sont rares et pas très marquantes. 
Certains disent que c’est très diffi  cile d’être mobile sur le plan profes-
sionnel. D’autres à l’inverse vont dire qu’ils sont fréquemment mutés 
et qu’au bout d’un moment la famille ne suit plus. Il y a aussi des gar-
diens qui disent : « moi, je ne veux surtout pas être aff ecté dans une pri-
son en milieu rural » parce que là, il faut amener les détenus au champ 
et qu’il existe des risques d’évasion. Il y en a d’autres qui veulent être 
aff ectés dans des grandes prisons urbaines parce que c’est éventuelle-
ment là qu’on va retrouver, par moments, des personnes importantes, 
d’anciens directeurs généraux, des ministres. Ils se disent que peut-
être là, cela va ouvrir leur réseau de connaissances, donner lieu à de 
la redistribution de faveurs. Donc on voit au passage que les gardiens 
participent à ces formes de catégorisation des détenus. D’ailleurs, ils 
se catégorisent aussi entre eux. Certains ne veulent pas du tout fouiller 
les quartiers parce qu’ils ont le sentiment qu’ils vont devoir recourir à la 
force. D’autres sont beaucoup plus à l’aise au greff e. Il y a des gardiens, 
des gardiennes qui deviennent des conseillers juridiques au bénéfi ce 
des détenus. Et puis, ils le disent, ils sont à l’épreuve de la corruption. 
Alors, après il y a aussi justement des gardiens qui disent que certains 
de leurs pairs sont violents. Les détenus vont aussi dénoncer la violence 
de certains gardiens. On ne peut pas taire la dimension coercitive de 
la prison : les cellules disciplinaires, les fers, les chaînes, les coups… Les 
gardiens sont aussi bien perçus comme d’éventuels relais de projets 
d’amélioration des conditions de détention qu’éventuellement l’un des 
facteurs problématiques de l’espace carcéral. 69



 À retenir
Derrière l’apparent désordre, il existe des logiques de placement. On 
assiste à une coproduction de l’espace de la part des détenus et des 
gardiens suivant un registre normatif informel. Ces normes vont struc-
turer le quotidien de la prison. Elles vont permettre de connaître les 
détenus, d’organiser la détention, de surveiller, de pacifi er. 
En eff et, si l’on adhère à ces normes, on peut espérer avoir certains 
privilèges plutôt que de chercher à se révolter, quelles que soient les 
contraintes, la pénurie, la promiscuité. Il ne faut pas ignorer la vio-
lence, mais il faut également reconnaître que ce gouvernement de la 
prison dans ses logiques formelles et informelles sécrète des normes 
auxquelles on est incité à adhérer à des fi ns de subsistance. Ignorer ces 
normes conduirait dans l’impasse tout projet sur la prison.
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Semaine 3.4
Qui

incarcère
t-on ?



Qui incarcère-t-on ?
 À quoi sert la prison ? 

Marie : À quoi sert la prison ? À surveiller et punir pour paraphraser 
Michel Foucault, à protéger la société, à réinsérer des délinquants ?

Frédéric : On peut retenir deux idées principales. La première, c’est 
que la prison matérialise le pouvoir. Elle incarcère, elle retient les indivi-
dus dans ses murs, elle organise leur vie, leur emploi du temps, leurs ac-
tivités. La seconde c’est que la prison sépare. Elle sépare les individus de 
leur environnement, de leur famille. Elle les désocialise. On peut parler 
aussi d’une désaffi  liation et cette désaffi  liation fait écho à des pratiques 
précoloniales, notamment celle du bannissement ou de la mise en 
esclavage. Cette expression est très bien exprimée dans les intitulés de 
la prison qu’on entend en Côte d’Ivoire par exemple. Les gens disent 
la prison « c’est le noir » pour signifi er cette forme d’anéantissement 
de soi. On appelle aussi en agni (une langue de Côte d’Ivoire) la prison 
bisoua. Bisoua signifi e la maison des déchets. Pour Michel Foucault 
dans Surveiller et punir, avec l’avènement de la peine de la prison, on ne Surveiller et punir, avec l’avènement de la peine de la prison, on ne Surveiller et punir
juge pas simplement une infraction, on produit des catégories. On qua-
lifi e l’auteur d’une infraction. En fait, la prison produit des délinquants 
et elle marque les individus plutôt qu’elle ne les resocialise.

 Le stigmate de la prison 

Marie : Aurais-tu d’autres exemples encore ?

Frédéric : Tout à fait ! Marcel Bléhoué Angora est médecin à la Mai-
son d’arrêt et de Correction d’Abidjan, au centre de traitement anti 
tuberculeux. Il rapporte l’expérience de rencontrer des détenus hors 

de la prison, des détenus qui refusent la qualifi cation et les stigmates 
de la prison et qui font beaucoup d’eff orts pour ne plus les porter.

Marcel : J’ai vu des personnalités. J’ai eu la chance, le peu de temps 
que je suis resté ici, de voir pratiquement les politiciens, les opé-
rateurs économiques, les fonctionnaires de « en haut de en haut » 
comme disait l’autre, mais ceux-là, ils nous fuient pratiquement une 
fois hors de la MACA. On sent la prison. On n’est pas des gens 
fréquentables. Quand bien même il était mon ami quand il était ici, et 
bien une fois dehors, nous éviter, hein, est la chose la plus importante. 
Quand ils nous ont reconnus, c’est nous faire un signe de la tête pour 
nous dire « tenez-vous loin de moi » (rires) vous me rappelez beaucoup 
de souvenirs ou quoi, je ne sais pas. Voilà ce que je voulais dire.

Marie : Qu’est-ce que nous dit ce témoignage ?

Frédéric : La prison dés-insère plutôt qu’elle ne réinsère. Mais les déte-
nus sont inégaux face à cette expérience du stigmate. Certains arrivent 
à y échapper, la plupart sont un peu confi nés dans cette identité. La 
prison est l’une des institutions au service de la gestion des espaces et 
des populations. Cette affi  rmation peut cependant être un peu relativi-
sée. Regardons par exemple les taux d’incarcération aux USA : 
655 détenus pour 100 000 habitants. Pour ce pays, on parle souvent 
d’une industrie carcérale. Si tu compares avec le Burkina Faso : 
41 détenus pour 100 000 habitants, ce n’est fi nalement pas beaucoup. 
En fait, la prison est une institution parmi d’autres au service de la ges-
tion de la population avec la police, la justice ou la santé publique. 

Marie : Tu as mentionné les taux d’incarcération, mais tu nous invites 
à aller plus loin, à réfl échir un petit peu aussi à qui l’on enferme ?
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 Tolérer ou incarcérer 
Frédéric : Absolument ! Il faut se poser la question de savoir quels 
sont les délits de ceux qu’on enferme. On peut identifi er plusieurs 
formes de délits, des petits délits comme le vol de téléphone, même 
le vol d’eau ou le vol de pagnes. On constate également des crimes 
de sang bien sûr, des crimes économiques ou des personnes qui sont 
accusées pour des raisons politiques. Plus spécifi quement sur le 
continent africain, on peut rencontrer en prison des personnes accu-
sées de sorcellerie ou bien accusées d’avoir tué une personne qu’elles 
supposent être leur sorcier. Au Burkina Faso, on peut voir aussi des 
familles entières incarcérées pour cause d’excision. Il faut savoir qu’au 
Burkina, l’excision est criminalisée. Donc on peut rencontrer les 
familles mises sous les verrous pour ces raisons-là, avec des peines qui 
sont relatives à leur implication dans la production de l’excision. Les 
peines, elles, peuvent aller de 4 mois à 6 mois et les mères sont sou-
vent moins punies que les tantes ou que les belles-mères. Et cela peut 
aller jusqu’à 2 voir 4 ans pour l’exciseuse surtout si elle a renouvelé 
à plusieurs reprises cette pratique alors qu’elle avait été condamnée 
auparavant. Cependant, l’administration de la peine n’est pas systé-
matique. Toutes les familles qui pratiquent l’excision ne se retrouvent 
pas en prison. On voit aussi bien sûr des migrants qui sont incarcérés. 
Un exemple en Côte d’Ivoire : de nombreux Burkinabè sont incar-
cérés dans les prisons ivoiriennes. On enferme également les homo-
sexuels. Mais attention pas directement pour cause d’homosexualité, 
plutôt pour atteinte à la pudeur. C’est le cas au Sénégal ou bien en 
Côte d’Ivoire. Sur l’ensemble du continent, on peut considérer qu’on 
enferme assez peu et plutôt mal. En fait, Michel Foucault nous invite 
à considérer la relativité des sanctions. Il importe en eff et de considé-
rer ce que l’on codifi e en infraction ou les sanctions prévues par la loi 
en fonction d’une infraction donnée et en miroir, il faut aussi réfl échir 
sur ce que l’on autorise et ce qu’on légalise ou bien sur ce qu’on ne 
tolère pas dans la société.

Marie : Prenons un exemple à Yaoundé pour vérifi er si j’ai bien com-
pris : dans certains quartiers, il y a des dealers de cannabis. Parfois 
la police tolère, à certains moments elle négocie puis à d’autres 
moments elle réprime. Elle place les dealers d’abord dans une cellule 
d’un commissariat, et puis fi nalement, elle les transfère au parquet. 
Ils vont éventuellement se retrouver en prison et ressortir, et être 
toléré, etc. Je peux également mentionner que par rapport à cette 
idée de tolérance, beaucoup d’habitants de Yaoundé ont fi nalement 

le sentiment qu’on tolère les détournements, la corruption des grands 
entrepreneurs, de hauts fonctionnaires bien plus que les délits dans 
les sous-quartiers.

Frédéric : Avec cet équilibre entre tolérance et punition, l’objectif 
c’est simplement de maintenir l’ordre. Pour ce faire, on autorise des 
transgressions ou au contraire on les réprime. Des pratiques peuvent 
être criminalisées, soit parce que la loi les inscrit dans les textes, soit 
elles peuvent être aussi tolérée parce que la loi ne les inscrit pas ou 
bien simplement parce qu’on les tolère. C’est inscrit dans la loi, mais 
on laisse faire.

 Le continuum carcéral 
Marie : Dans ce contexte, que peux-tu nous dire du continuum car-
céral, du lien entre certains quartiers et la prison ? 

Frédéric : On observe en eff et dans certains quartiers un exercice 
particulier de la surveillance et de la punition. On punit certaines 
catégories de population, éventuellement d’ailleurs les plus démunis, 
mais cela ne veut pas dire pour autant que les quartiers visés sont 
par essence criminogènes ou que les individus sont de naissance des 
bandits nés. En fait, pas du tout.

Marie : Pourrais tu nous donner à nouveau un exemple dans le 
contexte ivoirien ?

Frédéric : Oui absolument. Regarde cette photo de Koumassi cam-
pement. Koumassi campement, c’est un sous-quartier de la commune 
de Koumassi qui est une des communes d’Abidjan. Dans ce quartier, 
l’activité des individus est largement informelle. Il n’y a pas de réseaux 
d’eau, il n’y a pas non plus d’assainissement, il n’y a pas d’école, pas de 
centre de santé. La seule présence tangible de l’État, c’est ce com-
d’eau, il n’y a pas non plus d’assainissement, il n’y a pas d’école, pas de 
centre de santé. La seule présence tangible de l’État, c’est ce com-
d’eau, il n’y a pas non plus d’assainissement, il n’y a pas d’école, pas de 

missariat que tu vois sur la photographie. Elle exprime bien la pré-
sence très forte de la police et du contrôle des populations par l’État. 
missariat que tu vois sur la photographie. Elle exprime bien la pré-
sence très forte de la police et du contrôle des populations par l’État. 
missariat que tu vois sur la photographie. Elle exprime bien la pré-

Les jeunes qui vivent dans ce quartier, y sont engagés largement dans 
des activités informelles et ces activités informelles sont régies par la 
culture du ghetto et par des relations de clientèles qui sont établies 
entre des cadets sociaux, des petits jeunes, des gens qui sont au ser-
vice de personnes plus assises, qui peuvent être des aînés sociaux ou 
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des gens puissants qu’on appelle des vieux pères. Et c’est l’articulation 
entre ces cadets sociaux et ces aînés sociaux, entre vieux pères et bons 
petits, qui fait tourner l’économie informelle dans la société et dans 
cet espace-là. C’est cela qui caractérise la vie du ghetto. Alors ce qui 
est intéressant à retenir, c’est que cette vie du ghetto qu’on voit se 
développer dans ces espaces informels, on la retrouve dans la prison. 
Cette organisation est au cœur du gouvernement informel de la 
prison. On retrouve des vieux pères et des bons petits ; et c’est cela qui 
organise la relation entre les détenus puissants et les autres qui sont 
moins puissants. Cette culture du ghetto informe la vie de la prison. 
En retour, la prison est également une forme de passage obligé dans 
des carrières délinquantes comme le disent d’ailleurs souvent les 
détenus de la prison à Abidjan. La MACA, c’est l’école de formation.

Marie : Peut-on parler de gangs ?

Frédéric : On peut évoquer les gangs si on veut en Côte d’Ivoire. 
Ainsi, on désigne le gang qui gère les trafi cs dans la prison à Abidjan, 
la Camorra, mais c’est moins présent que dans d’autres contextes et 
notamment en Afrique du Sud. Jonny Steinberg, un politiste et un 
écrivain sud-africain décrit très bien le parcours des détenus dans 
les prisons sud-africaines. Son livre s’appelle The Numbers. Ce titre 
vient du nom donné aux gangs dans les prisons. Ils sont véritablement 
gestionnaires des prisons. Leurs noms réfèrent à des nombres. On 
parle des Twenty six, des Twenty nine. Chacun a un rôle spécifi que dans 
la prison et les détenus, à leur entrée, sont obligés d’intégrer un gang 
ou d’entrer dans une relation de clientèle avec un chef de cellule lui-
même inscrit dans un gang. Cette relation de clientèle permet l’accès 
à des ressources et à une protection de la part du gang vis-à-vis du 
détenu. Elle impose aussi pour le détenu le fait d’accepter de rendre 
des services qui peuvent être par exemple faire la vaisselle, faire à 
manger, mais aussi bien souvent d’accepter d’occuper un rôle de 
Wyfi e c’est-à-dire de femme symbolique et donc d’accepter aussi des 
relations sexuelles non désirées. Une fois sortie de prison, l’associa-
tion au gang se maintient. Ces circulations importantes de culture, de 
valeurs sont soutenues dans la prison par un turn-over assez fréquent 
des gens qui rentrent et qui sortent de la prison. Il existe donc un lien, 
un continuum entre les quartiers et la prison, si bien que les manières 
de faire en prison et dans les ghettos, si l’on s’inscrit dans une forme 
de continuum relèvent en fait d’un ordinaire aussi bien pour les fa-
milles que pour les détenus. 
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 À retenir : l’échec de la prison ?
Au fi l des siècles, au gré des pays ou de prison en prison, on entend 
maintes critiques sur cet échec de la prison, soit parce qu’on met en 
avant le fait que le taux de criminalité ne baisse pas malgré la présence 
des prisons, soit parce qu’il y a de la récidive, soit parce que simplement 
la prison est l’école du crime. 
Toutefois, si cette prison marque, si elle stigmatise et catégorise comme 
nous l’explique  Michel  Foucault, pour lui il n’y a pas lieu pour l’instant de 
s’arrêter à l’échec de la prison. En fait, l’échec est consubstantiel du pro-
jet de la prison. Il fait partie de la prison dès son initialisation. Il ne s’agit 
donc pas simplement de réfl échir à la question de comment améliorer 
les conditions de vie dans la prison, mais plutôt de se poser la question de 
quelles sont les logiques et les fonctions sociales et politiques de la prison 
dans une société donnée, en lien avec le travail d’autres institutions que 
peuvent être la santé publique, la police, la justice.
En fait, les questions que nous aide à poser Michel Foucault, c’est de 
savoir quel est l’ordre social qui sous-tend l’institution ? Qui sont les 
indésirables que l’on va mettre en détention préventive et que l’on va 
fi nalement incarcérer ? Comment défi nit-on dans une société donnée 
ce qu’est un délinquant ? Pourquoi décide-t-on de condamner une per-
sonne au nom de tel délit et une autre de ne pas la  condamner ? Toutes 
ces questions posées par Foucault nous aident à penser de manière 
universelle le sens profond de ce qu’est la prison.
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 Un projet de sociologie interactionniste 

Marie : Erving Goff man est un auteur majeur des études carcérales. 
En 1961, il publie Asiles en langue anglaise. Quel est l’intérêt d’un 
ouvrage dénommé Asiles pour penser la prison ?

Frédéric : Le projet de Goff man consiste à comprendre le fonction-
nement des espaces confi nés. Pour cela, il choisit un asile, un hôpi-
tal psychiatrique, et il s’intéresse à ce lieu-là en laissant de côté les 
stéréotypes sur la maladie mentale. Il souhaite comprendre la nature 
des interactions entre acteurs dans un espace confi né. Pour cela, il 
développe un projet qui relève de la sociologie interactionniste. Cette 
modalité d’appréhender les lieux confi nés permet d’analyser leur 
fonctionnement et d’y préparer une intervention.

 Ce qu’est une institution totale 

Marie : C’est dans ce contexte qu’il développe la notion d’institution 
totale ?

Frédéric : Absolument ! Une institution totale, c’est un lieu qui 
rassemble toutes les caractéristiques partagées par l’asile, les 
campements de militaires, les monastères, tous les lieux fermés 
où les individus ont à développer des formes d’interactions pré-
contraintes.

Marie : En quoi la prison est-elle une institution totale ?

Frédéric : La prison fait partie de la famille des institutions totales pour 
des raisons assez simples, elles ont toutes des interactions qui sont 
réglées, codifi ées. Elles ont des règles qui sont strictement appliquées 
et cela étant, malgré la présence de ces règles offi  cielles, on observe 
aussi des formes d’adaptation à ces mondes, des formes de négociation, 
de résistance des acteurs. C’est ce que Goff man appelle des adapta-
tions. En outre, ces lieux fermés sont cernés par des frontières, par des 
hauts murs comme la prison par exemple. Ces frontières sont comme 
toutes les frontières, elles ont vocation à être traversées. Elles sont 
l’objet de circulation de biens, de personnes, d’idées, de valeurs. Ces 
 circulations-là forment le lien entre le dehors et le dedans de la prison.

 Le choc carcéral 

Marie : Pourrais-tu proposer un exemple concret ?

 
Frédéric : Prenons l’exemple d’un détenu. Quand il entre en prison, 
sa première expérience est une expérience choquante. Il découvre 
que les règles qui s’appliquaient à sa propre vie à l’extérieur sont 
chamboulées par son entrée en prison. Un ancien détenu de la prison 
de Mpimba au Burundi explique comment il a vécu cette expérience 
comme un choc.

Jules : C’est là où quand même j’ai eu un peu peur pour la première 
fois parce que là vous voyez des prisonniers qui sont là, qui sont en 
train de crier, qui cherchent des visites, de l’aide de la part des gens 
qui sont là. Et là directement, on ouvre le portail et on vous met 
dedans. Ça fait peur, on a l’impression que ce sont des fauves qui 
veulent vous dévorer, mais à la fi n quand on est déjà entré, on trouve 
que c’est tout à fait normal. 
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Frédéric : Le témoignage de ce détenu rend bien compte du choc de 
l’entrée en prison. Mais ce choc-là n’est pas limité à un temps T. C’est un 
processus qui commence dès l’incarcération dans la cellule du commis-
sariat. Il se poursuit aussi dans le cargo, dans le véhicule qui emmène 
les détenus du commissariat à la prison ou du tribunal à la prison et par 
lequel les détenus vont commencer à prendre la mesure du changement 
de règles auxquelles ils sont confrontés. Ensuite, comme par exemple à 
la prison de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou, à leur 
arrivée, les détenus sont assis dans la cour, ils sont fouillés une première 
fois, on les envoie ensuite dans les cellules où ils vont subir une seconde 
fouille organisée par les détenus eux-mêmes ; et c’est à ce moment-là 
que le chef de cellule va leur apprendre et leur expliquer les nouvelles 
règles qui s’appliquent à leur vie, les règles de ce lieu confi né. 

Marie : Tu as d’autres exemples dans d’autres prisons ?

Frédéric : Oui dans d’autres prisons, il y a le même processus, mais 
parfois exercé de manière plus violente. Dans certaines prisons, les 
détenus sont systématiquement mis à nu au greff e. Ils sont refouillés de 
manière encore plus violente par les détenus. Par exemple, j’ai des té-
moignages de détenus de la Maison d’arrêt et de Correction d’Abidjan 
qui ont été mis à nu et fouillés dans l’anus, dans tous les orifi ces par les 
détenus à la recherche d’argent qui aurait été caché ou ingéré. Toutes 
ces pratiques, toutes ces expériences choquantes relèvent d’un rituel de 
séparation c’est-à-dire de l’incorporation dans les corps de l’expérience, 
du fait de quitter un monde pour en intégrer un autre ; un rituel de 
séparation qui est en général suivi par un rituel d’agrégation qui permet 
de consacrer l’acceptation du détenu dans un nouveau monde. Cette 
question du rituel de la séparation et de l’intégration a été traitée en 
Afrique australe par un anthropologue britannique qui s’appelle Victor 
Turner qui essaie de comprendre et de comparer des rituels d’initiation 
en Afrique avec par exemple l’entrée au monastère. Il signale ce que 
Goff man appelle des mortifi cations, dont l’inscription par des coups sur 
les corps de cette nouvelle règle de vie : chez les moines, elle se traduit 
par la tonsure, le fait qu’on se rase la tête. Dans certains prisons, on 
observe cela où des détenus systématiquement tondus à leur arrivée. 
Je vous invite à essayer chez vous d’observer dans votre vie quotidienne 
quels sont les moments où se traduit le changement de statut sur les 
corps. On est tous confrontés à ces expériences-là. Par exemple dans le 
cadre du mariage, dans le cadre d’un baptême, c’est la consécration, le 
rituel matérialise le changement de statut de l’individu. 

Marie : En résumé, on observe une volonté d’isolement vis-à-vis de 
l’extérieur et une volonté de contrôle entre les murs ?

Frédéric : Oui il existe une volonté de légiférer autoritairement sur 
tous les aspects qui concernent la vie quotidienne de l’individu : l’heure 
à laquelle il mange, l’heure à laquelle il va se lever, est-ce qu’il a le droit 
de sortir, quand et comment ? Parfois il y a le règlement de la sexuali-
té de l’individu. Tout cela est supposé pris en charge par le règlement 
de l’institution. Cependant, par rapport à ce modèle goff manien qui 
semble présenter une image très codifi ée, très contrôlée, de la vie 
ordinaire des individus, on voit bien très vite qu’il y a une infl exion que 
l’on peut observer quand on regarde comment cela se passe sur le 
terrain. Il n’y a pas, par exemple, une irréversibilité des rôles entre les 
détenus et les gardiens dans ce processus de contrôle. Chacun participe 
à coproduire cet espace. Reprenons l’exemple de la Maison d’arrêt et 
de Correction d’Abidjan, la MACA, en Côte d’Ivoire. À la MACA, le 
à coproduire cet espace. Reprenons l’exemple de la Maison d’arrêt et 
de Correction d’Abidjan, la MACA, en Côte d’Ivoire. À la MACA, le 
à coproduire cet espace. Reprenons l’exemple de la Maison d’arrêt et 

système carcéral n’est pas simplement maintenu par les gardiens, ce 
ne sont pas seulement les gardiens qui maintiennent la loi. Cette règle 
de la prison est mise en place par les détenus eux-mêmes dans le cadre 
d’un équilibre entre gardiens et détenus, qui permet le développement 
de l’activité informelle au cœur du fonctionnement de la prison.

Marie : Pourrais-tu là aussi donner un ou plusieurs exemples ?

Frédéric : Un exemple concret : un gardien peut évidemment mettre 
un détenu au blindé pour le punir d’une action qui contrevient au 
règlement de l’établissement. Cependant, le gouvernement informel 
de la prison, la Camorra, peut également décider d’envoyer un détenu 
parce qu’il enfreint des règles qui sont celles de la Camorra, par exemple 
dévoiler un secret interne du fonctionnement de la prison. Chaque 
bâtiment à la MACA est géré par un chef bâtiment. Le chef bâtiment, 
c’est le gouverneur du bâtiment. Il fonctionne avec des éléments, des 
détenus qui sont à son service avec lequel il est d’ailleurs dans une 
relation de clientèle, de droits et de devoirs. Et parmi eux, il y a un 
porte-clés qui est celui qui le matin va ouvrir les portes des quartiers 
de détention pour permettre ce qu’on appelle le décalage, la sortie des 
détenus dans la cour ou dans le bâtiment, et qui va le soir contribuer 
au comptage des détenus et transmettre le nombre des présents. S’il 
manque un détenu les requins sont convoqués. Ce sont des détenus en-
gagés dans le maintien de la loi interne de la prison. Ils recherchent les 78



détenus absents au moment de l’appel, en fi n de journée, traquent les 
pratiques homosexuelles, imposent le respect des règles de la  Camorra. 
L’ensemble de ces acteurs contribue à la maintenance des règles de 
la prison qui régissent la vie de ceux qu’on appelle à la MACA, les 
Kaabacha. Les Kaabacha sont les hommes de la prison et ironiquement 
en Côte d’Ivoire, on appelle la MACA la Kaaba, parce que la Kaaba, 
vous savez, c’est la pierre noire de La Mecque et la Kaaba et la prison 
ont en commun le fait d’être soumis à un ensemble de tabous et de 
règles extrêmement strictes. Il n’y a pas que les détenus qui participent 
à ce système-là. Les gardes pénitentiaires sont également des acteurs 
de ce système de contrôle. Ils s’appuient sur ce gouvernement informel 
pour tenir la prison. En outre, ce système les alimente : ils bénéfi cient 
des trafi cs générés par ce système informel.

 Donner sens aux pratiques des détenus 

Marie : Je suis un peu perplexe quand même parce que Goff man 
donne de l’importance aux pratiques des reclus, des prisonniers ?

Frédéric : Goff man veut rendre compte des manières d’agir et des 
manières de penser des internés eux-mêmes, des reclus, des pri-
sonniers. Il veut révéler leur cadre de pensée propre et comprendre 
comment leur action se déploie et selon quelles logiques, au regard 
de l’espace confi né dans lequel ces actions sont inscrites. Son ou-
vrage permet de donner une voix aux détenus et il rend compte des 
adaptations produites par les acteurs pour vivre dans cet espace très 
contraint. C’est par exemple ce que raconte Pacôme, dans le cadre 
d’un entretien que j’ai réalisé avec lui en Côte d’Ivoire. Pacôme est un 
ancien détenu qui a été chef du bâtiment de l’infi rmerie à la MACA. 
Pacôme, qu’est-ce que cela implique d’être à l’infi rmerie et d’être à la 
fois un détenu qui participe du système de la prison et qui connaît les 
règles de la Camorra qui est ce gouvernement offi  cieux de la prison 
par les détenus et un agent de santé et un CB [Chef bâtiment] infi r-
merie ? Cela implique quoi au quotidien ? 

Pacôme : D’abord en tant qu’aide-soignant, les détenus, mes codétenus 
me respectent beaucoup. L’administration, presque tous les agents me 
connaissent puisque je suis quotidiennement dans l’administration. Tous 
les jours, je peux aller dans l’administration peut-être 5 à 6 fois par jour, 

je peux rentrer dans les bâtiments, dans les autres bâtiments au moins 
3, 4, 5 fois par jour. Tous les détenus me connaissent et c’est par moi 
qu’ils passent quand ils ont de sérieux problèmes pour atteindre les mé-
decins. Donc, je suis respecté, et de mes codétenus, et de l’administra-
tion pénitentiaire, et aux yeux du personnel médical. Donc ce qui fait 
que je jongle entre ces trois entités parce que quand ceux qui viennent 
faire du trafi c à l’infi rmerie, je suis obligé de fermer les yeux là-dessus, 
pour ne pas gêner leur business et peut être moi-même, puisque je vois 
les règlements de compte quotidien à la MACA, pour ne pas subir aussi 
leur courroux de règlements de compte. J’essaie aussi de fermer les 
yeux côté administration puisque les gardes pénitentiaires sont chargés 
de la surveillance de ces détenus et ce sont les mêmes gardes péni-
tentiaires qui leur apportent ces drogues, ces alcools et ces cigarettes. 
Donc, je ne peux pas aller contre, je ne fais que faire le constat, le 
rapport, à qui de droit, au personnel de la santé. 

Frédéric : Ce qui est clair dans cet entretien c’est que les détenus sont 
dans une situation d’allégeances multiples à diverses sources d’autorité : 
l’administration de la prison, les hiérarchies internes de la prison. Cela 
signifi e que « faire sa prison » comme le disent les détenus eux-mêmes 
relève de l’art de la négociation entre diverses normes offi  cielles et offi  -
cieuses. Les détenus doivent en permanence s’adapter pour apprendre 
à gérer leurs relations avec ces diverses sources d’autorité. Celles-ci 
sont parfois en confl it les unes avec les autres. Par ces pratiques de 
négociation, l’ensemble des acteurs de la prison, détenus et gardiens, 
maintiennent et reproduisent l’équilibre précaire de la prison.

 Frontières et porosités 
Marie : Les marges de manœuvres que tu décris à l’intérieur de la 
prison, se retrouvent-elles également dans le rapport de la prison 
avec l’extérieur ? Les frontières sont-elles un peu plus poreuses que 
ce qu’on pourrait penser ?

Frédéric : Oui absolument. Il existe des échanges entre le dedans et le 
dehors de la prison. Ces échanges sont à la fois matériels et symbo-
liques. Un exemple très simple. Du point de vue de la gouvernance 
de la prison, le système dont je viens de parler avec ces chefs de 
bâtiments qu’on appelle souvent des vieux pères et des bons petits, tout 
cela en fait reprend les codes et le système des valeurs de la société 
nouchi qui régit la vie dans les quartiers informels, dans les quartiers nouchi qui régit la vie dans les quartiers informels, dans les quartiers nouchi 79
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plutôt populaires d’Abidjan. L’exercice du pouvoir, les modalités de 
l’alliance c’est-à-dire les formes d’allégeance, le clientélisme qui gère 
la vie de la prison et les interactions de la prison s’inscrivent en conti-
nuité de la vie des quartiers populaires.

Marie : Existe-t-il d’autres exemples de circulation ?

Frédéric : Oui, tout à fait. La prison n’est pas un monde clos, c’est un 
monde qui est traversé de multiples circulations. Elle est en fait une 
chambre d’écho des tensions qui traversent la société. En outre, la 
prison tout en étant un espace situé, fermé, est également un espace 
traversé par de nombreuses circulations. On y voit entrer de la nour-
riture, de l’argent, de l’information, de la drogue et aussi des biens qui 
irriguent la prison. La prison est inscrite dans des réseaux qui sont à la 
fois licites et illicites. Enfi n, il ne faut pas oublier non plus qu’il y a de 
nombreux acteurs qui entrent dans la prison et qui font que la prison 
est aussi inscrite dans un contexte de détotalisation. 

Marie : As-tu des exemples ?

Frédéric : Oui on peut penser par exemple à la présence des  acteurs 
institutionnels qui interviennent dans la prison. Par exemple sur 
la santé : le CICR, Médecins du Monde, Expertise France. Tous 
ces acteurs interviennent dans la prison aux côtés d’autres acteurs 
par exemple confessionnels : les Églises protestantes, catholiques, 
ces acteurs interviennent dans la prison aux côtés d’autres acteurs 
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également certains mouvements musulmans qui sont en général un 
peu moins présents que les mouvements chrétiens. On rencontre 
aussi beaucoup d’acteurs privés. Par exemple au Burkina dans la 
prison de Ziniaré, il y a un acteur qui est un guérisseur qui s’appelle 
Seydou Bikienga qui est contacté directement par les prisonniers, 
par  courrier, et qui lui demandent de l’aide. Et ce guérisseur a 
construit dans la prison des abris pour le soleil pour les détenus, pour 
les familles qui viennent visiter, et fournit régulièrement de l’aide 
alimentaire. Enfi n, il ne faut évidemment pas oublier que ces acteurs 
qui font entrer les choses dans la prison sont des portes ouvertes vers 
l’extérieur. 
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