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Résumé :
Dans le cadre du Travail d’étude et de recherche (TER) du Master 1 Management et
Cultures du CELSA, un groupe d’étudiants a travaillé sur la notion de frontière vécue
et frontière ressentie en la rattachant à l’univers carcéral. La question de la frontière
est abordée à partir de l’intervention de bénévoles d’une association d’aide à la
réinsertion qui est chargée de donner des cours d’informatique, le CLIP. Le travail
d’étude cherche à comprendre en quoi le lieu et le moment où se déroulent les cours
donnés par l’association peuvent se comprendre comme un espace d’entre-deux ; un
espace qui se situe entre l’univers carcéral et la société extérieure. Cet entre-deux
désigne un espace qui tend à confondre deux instances de production et de régulation
de normes et de représentations, que les acteurs cherchent à la fois à s’approprier et
à s’en émanciper.

Mots clés : frontière, univers carcéral, prison, espace, CLIP, association, bénévolat,
détention, apprentissage, institution, cours, dispositif, normes, organisation,
représentations, structures, négociation, performance, rôle, acteur, distance.
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Introduction :
De la frontière à la prison
Septembre 2016. Alors que la journée de rentrée des classes semblait se dérouler
comme d’ordinaire à l’école du CELSA, une génération d’étudiants en Master du
Magistère semble sombrer dans une profonde tourmente : cette année, le mémoire se
réalisera par groupe. Après l’assimilation de la nouvelle, agrémentée par des
réminiscences – pas toujours heureuses – du « Travail d’Initiation à la Recherche »
(T.I.R.) de l’année passée, nous avons rapidement retrouvé notre entrain lors de la
découverte des sujets proposés. Chacun d’entre nous, indépendamment les uns des
autres, a été particulièrement enthousiasmé par le sujet « Frontières vécues, frontières
ressenties ». L’intérêt que nous portions tous les quatre à l’égard de ce sujet
précisément nous a conduit à composer un groupe ensemble. De manière assez
pragmatique, nous avons décidé de réfléchir, chacun de notre côté, à des terrains
d’enquête possibles ainsi qu’à un axe de réflexion qui en découlerait et que nous
soumettrions aux autres. Nous nous sommes rapidement rendus compte à quel point
le sujet « Frontières vécues, frontières ressenties » recoupait des champs thématiques
divers et qu’il serait vraisemblablement difficile de s’accorder unanimement sur un
terrain d’enquête précis. Peinant à trouver un compromis, c’est la composition même
de notre groupe qui a été remise en question. Nous avons alors adopté une démarche
inverse : nous accorder sur un thème commun avant la recherche plus concrète d’un
terrain d’enquête, en croisant nos appétences communes avec la notion de
« frontière ». C’est de cette manière que nous en sommes venus à nous intéresser à
l’univers carcéral.
Le monde de la prison, parce qu’il recoupe des questions d’ordre social proche
de nos sensibilités respectives, a d’emblée suscité notre intérêt à tous les quatre. De
plus, le milieu carcéral interroge effectivement la notion de frontière : que ce soit à
travers une dimension politique, dans le sens où il vient questionner une institution dont
l’existence est admise comme nécessaire pour le « vivre-ensemble », ou à travers une
dimension - paradoxalement communicationnelle - , par sa faible médiatisation. Dans
l’imaginaire collectif, la prison est un monde assez opaque que nous savions difficile
d’accès, voire inaccessible, dans la contrainte de temps qui nous est imposée pour
mener à bien le projet de recherche, c’est-à-dire trois mois. Nous avons ainsi décidé
d’essayer de nous concentrer sur les centres de réinsertion d’anciens détenus,
considérant qu’il serait plus facile d’avoir accès à un terrain d’enquête. Au détour de la
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lecture d’un article publié dans Le Monde1, nous avons découvert l’existence d’une
prison ouverte en Picardie, La Ferme de Moyembrie. Enthousiasmés par le projet de
cette prison novatrice dont l’ambition pleinement affichée est la réinsertion des
détenus, nous avons contacté les membres du personnel de la ferme. Ces derniers ont
répondu négativement à notre demande, invoquant en particulier des raisons d’ordre
logistique. Les weekends sont en effet les seuls moments où nous pouvions nous
dégager du temps pour nous rendre sur les lieux. Il s’agit cependant également du
créneau « temps-libre » des personnes détenues, qu’ils consacrent généralement pour
voir leurs proches ou pour se reposer. Gardant notre optimisme, nous avons continué
à mener nos recherches de terrains éventuels en lien avec l’univers de la prison.
Finalement, notre ténacité a fini par payer. Un étudiant en Master 2 au Celsa, issu de
la même classe préparatoire qu’Aline, nous a parlé de l’association CLIP (Club
Informatique Pénitentiaire) au sein de laquelle il était engagé l’année passée. Cette
association permet à des personnes détenues de bénéficier de cours d’informatique
assurés par des formateurs-bénévoles. Par l’intermédiaire de cet étudiant, nous avons
pu rapidement être mis en relation avec Hervé Romieux, actuel président de
l’association. Nous l’avons rencontré jeudi 20 octobre au siège du CLIP, pour établir
un premier contact avec notre terrain d’enquête.

La réinsertion comme point d’entrée ?
Pendant que nous recherchions activement des terrains accessibles et liés à la
prison, nous avons parallèlement profité de ce temps disponible pour nous construire
quelques bases théoriques sur le monde carcéral. Ce premier contact théorique avec
le milieu de la prison a mis en relief ce qui semble être la problématique au cœur de la
question carcérale : la réinsertion. À ce titre, la conférence « L'Histoire générale de la
prison en France, de 1830 à aujourd'hui » 2 menée par Christian Carlier, historien
spécialiste de la prison depuis le Moyen-Âge et directeur d’un établissement
pénitentiaire, nous a permis de bien comprendre combien l’emprisonnement est
intrinsèquement lié à la question de « l’après » ; corrélation particulièrement évidente
depuis la mise en place des premières statistiques sur les récidives à partir des années
1830. Ainsi, ces quelques recherches théoriques ont renforcé nos intuitions premières
qui, déjà, nous avaient poussés à regarder du côté des centres de réinsertion d’anciens
1

Jacquin J.-B. (2016), « Un travail à la ferme pour réapprendre la liberté après la prison », Le Monde [en
ligne], (page consultée le 01/10/2016), http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/09/30/un-travail-a-laferme-pour-reapprendre-la-liberte_5005819_3224.html
2 Belle V., Carlier C., Perego L. (2012). L'Histoire générale de la prison en France, de 1830 à
aujourd'hui. Conférence, 19/09/2012, Université catholique de Lyon [en ligne], (vidéo consultée le
10/10/2016), https://www.youtube.com/watch?v=lroEtlkyUuI
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détenus. En d’autres termes, nous étions convaincus que notre Travail d’Etudes et de
Recherches (T.E.R.), traitant du milieu pénitencier, tournerait nécessairement autour
de la question de la réinsertion.
Le site internet de l’association du CLIP3 semblait nous confirmer cet axe de réflexion
a priori. Afin de préparer la rencontre avec le président du CLIP, nous avons en effet
d’abord cherché à savoir ce que l’association disait d’elle-même. Or, la réinsertion est
présentée comme étant au fondement du CLIP. En effet, la mention de « réinsertion »
apparaît trois fois sur la page d’accueil du site. Une rubrique entière est consacrée à
la question à travers l’angle de l’informatique (« Informatique et réinsertion »)4 et dans
l’encart « Qui sommes-nous ». Sur la page d’accueil du site, il est explicitement écrit
que « [L’] objectif [du CLIP] est d'accompagner chaque détenu dans son parcours de
réinsertion. »
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Enfin, c’est même à travers son logo officiel que l’association

communique sur la réinsertion en tant qu’objectif central, puisqu’il est stipulé :
« Insertion par l’informatique – Club informatique pénitentiaire » 6. Il nous paraissait
ainsi évident que notre mémoire se déploierait autour de l’association du CLIP en tant
que levier de réinsertion et, plus précisément, en la considérant comme un outil pour
atténuer ladite « fracture numérique ».
Cet angle de « fracture numérique » nous a semblé pertinent pour deux raisons
majeures. D’une part, parce qu’à ce stade de notre travail, nous en étions restés à une
définition générale de ce qu’est la réinsertion, c’est-à-dire le fait d’« insérer de nouveau
quelque chose quelque part; assurer à un handicapé, à un ancien détenu une nouvelle
insertion sociale. » 7 À travers cette acception, et comme il est couramment admis,
l’activité professionnelle semble l’outil le plus efficace pour garantir une « nouvelle
insertion sociale ». Or, rares sont les emplois qui ne demandent pas des compétences
– au moins de bases – en informatique. Les personnes condamnées à une longue
peine sont ainsi confrontées à une double-barrière sur le marché du travail : une
stigmatisation liée à leur statut d’ancien détenu et une absence des compétences
attendues par un éventuel employeur en lien avec l’impossibilité de suivre les
évolutions numériques dans le cadre punitif qu’est la prison. Par « fracture
numérique », c’est cette inégalité d’accès aux technologies numériques entre les
personnes détenues et le « reste de la société » que nous entendions.

3

CLIP. Association Club Informatique Pénitentiaire [en ligne] (page consultée le 15/10/2016).
http://www.assoclip.fr/site/
4 Voir annexe, p. 53
5 CLIP. Association Club Informatique Pénitentiaire/Qui sommes-nous [en ligne] (page consultée le
15/10/2016). http://www.assoclip.fr/site/
6 Voir annexe, p. 53
7 TLFi. Trésor de la langue française informatisé/Réinsertion, subst. fém. (dans l’article REINSERER,
verbe trans.) [en ligne] (page consultée le 10/12/2016). http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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En ce sens, la prison semble dès lors confrontée à un paradoxe. Si, dans une mise en
situation démocratique, la prison se doit d’avoir pour objectif – voire même pour
fondement – la réinsertion des personnes qui y sont incarcérées, elle ne leur en donne
pas les moyens. Pire encore, elle ajoute des obstacles à leur parcours de réinsertion.
C’est ainsi que nous avons pensé questionner le but affiché de l’association CLIP, et
qu’une ébauche de problématique nous a conduit sur le terrain de l’efficacité, ou non,
des membres de l’association à remplir cet objectif. Bien conscients que l’« efficacité »
ne pourrait pas être « objectivement » mesurée par des données chiffrées, c’est en
termes de représentations que nous avons songé interroger la notion. En d’autres
termes, il nous paraissait pertinent d’interroger les personnes détenues qui suivent les
cours du CLIP et de comprendre leurs motivations à l’égard de la formation proposée
- pourquoi assistent-ils aux cours - ainsi que le regard qu’ils portent sur les membres
de l’association et sur le CLIP dans son ensemble. Nous souhaitions également
dégager une réflexion autour de la potentielle différence de nature entre l’espace de la
prison et l’espace du cours, et saisir dans quelle mesure les deux espaces – et leurs
acteurs – pouvaient se rencontrer dans ce même cadre contraint qu’est l’univers
pénitencier. Nos premières pistes de réflexion sont la raison pour laquelle nous aurions
aimé, comme porte d’entrée à notre terrain d’enquête, pouvoir nous entretenir
directement avec les personnes détenues. Et le premier accès concret au terrain, par
le rendez-vous avec Hervé Romieux, est arrivé à point nommé, puisqu’il allait répondre
à des questions d’ordre pragmatique, et où l’absence de réponses suspendait notre
réflexion : Pourrons-nous nous entretenir avec les personnes détenues ? Pourronsnous nous rendre au sein de la prison ? Pourrons-nous nous glisser dans la peau d’un
formateur-bénévole et assister, voire dispenser, un cours d’informatique ?

Un premier contact stimulant avec notre terrain d’enquête
C’est donc avec engouement que nous nous sommes rendus, jeudi 20 octobre,
de bon matin, au siège de l’association du CLIP, dans le XIIIe arrondissement de Paris,
pour rencontrer le président de l’association. Le parcours pour nous rendre dans les
bureaux du CLIP nous a confortés dans notre choix de terrain d’enquête dans le cadre
d’un sujet tel que « Frontières vécues, frontières ressenties ». L’association siège en
effet dans le bâtiment du Ministère de la Justice, impliquant un contrôle de sécurité à
l’entrée qui n’a pas manqué de nous causer un petit effet de surprise. Nous avons dû
montrer notre carte d’identité, expliquer le motif de notre venue, ouvrir notre sac puis
le laisser glisser sous un scanner à bagages. Nous avons ensuite dû passer sous un
portique de sécurité. Cette dernière étape n’a pas manqué de nous amuser ; forçant,
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à dessein, l’interprétation de ce que représente le dispositif de sécurité que nous
venions de passer, nous avons largement commenté l’épisode en tant qu’ « expérience
de franchissement de frontière ». Mais au-delà de la plaisanterie, il est vrai que le
processus pour arriver jusqu’aux bureaux de l’association nous a confortés dans l’idée
selon laquelle la frontière, dans le cadre de l’association du CLIP, n’est sans doute pas
qu’une abstraction de l’esprit. Cette forme d’ « expérience de la frontière » s’est
d’ailleurs poursuivie lorsque nous nous sommes égarés au milieu du 3e étage de
l’immeuble, après avoir suivi les indications hasardeuses émises par l’un des vigiles,
qui, pourtant, avait l’air sûr de ce qu’il avançait.
La rencontre avec Hervé Romieux a relativisé le cadre très institutionnel dans lequel
s’inscrivent les bureaux du CLIP puisqu’il semblait, dans son attitude, tout-à-fait
disposé à nous aider. Hervé s’est présenté et a commencé à parler de l’association
après nous avoir offert de nous asseoir et démarré la machine à café. Au cours de
notre échange, il nous a d’ailleurs donné, à chacun d’entre nous, un exemplaire de La
Danse de l’Ours8, un récit-poème rédigé par un ancien détenu ; geste qui illustre de
manière tangible sa posture bienveillante à l’égard de notre démarche. Dans le cadre
d’un premier contact avec notre terrain d’enquête, nous avons fait le choix de ne pas
enregistrer la rencontre pour nous placer dans une démarche plus spontanée
d’observateur. Nous avons néanmoins pris des notes au fil de la discussion, puisque
nombreuses étaient les questions qui nous brûlaient les lèvres. En plus d’avoir eu
quelques éléments concrets concernant le déroulement d’un cours – Hervé portant la
double-casquette de président de l’association et de formateur-bénévole – nous avons
eu une réponse claire à propos du point d’entrée de notre T.E.R. : nos entretiens se
feront avec les formateurs-bénévoles et non pas les personnes détenues. Outre les
nombreux freins administratifs, Hervé a en effet évoqué une raison éthique vis-à-vis
des personnes détenues qui auraient sans doute accepté de discuter avec nous, non
pas par sincère volonté de nous aider, mais davantage pour éviter l’inconfortable
position qu’implique un refus. Or, dans un cadre où leur marge de liberté est déjà
amenuisée, il nous a expressément dit qu’il « ne se [sentait] pas » de leur demander
cette faveur. Il nous a par ailleurs promis de nous transférer les coordonnées de tous
les formateurs-bénévoles qui interviennent en Île-de-France.
Si nous avons très bien compris les raisons pour lesquelles il ne nous était pas possible
de nous entretenir avec les personnes détenues, nous avons d’abord ressenti une
petite déception. Un entretien avec les formateurs-bénévoles impliquait de ne pas avoir
accès au terrain qui est pourtant supposé être au cœur de notre T.E.R., à savoir la
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Wandre A. (2004). La Danse de l’Ours. Mouscron, Belgique : L’ÂNE QUI BUTINE. 200 p.
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prison. Nous avions le sentiment qu’aborder notre problématique en fonction du point
de vue des formateurs-bénévoles induirait, de fait, un biais dans notre méthodologie.
Mais cette contrariété a été limitée par la remise en cause, à l’issue de l’échange avec
Hervé, de l’angle que nous pensions a priori adopter : la réinsertion n’est peut-être
finalement pas le fondement réel de l’existence de l’association, mais quelque chose
comme un prétexte pour gagner en légitimité. Nous avons eu l’intuition que le cours du
CLIP était davantage une « fenêtre sur le monde » qu’un levier qui permette une
véritable réinsertion des personnes détenues, pour utiliser les termes d’Hervé. Or,
interroger les représentations des formateurs-bénévoles, c’est-à-dire, pour filer la
métaphore, les installateurs (sinon les fabricants) de ces fenêtres, semblaient être une
approche pertinente. Deux jours après cet échange qui a duré près de deux heures,
nous nous sommes retrouvés tous les quatre pour rédiger un guide d’entretien. Les
questions que nous avons formulées cherchaient surtout à creuser l’idée selon laquelle
le cours du CLIP serait quelque chose comme un « entre-deux », ni totalement
contraint par le contexte carcéral, ni uniquement régi par les lois qui s’appliquent « à
l’extérieur » de la prison.

Des échanges riches avec les membres de l’association
Le mercredi 26 octobre, Hervé nous a communiqué les coordonnées des
formateurs-bénévoles. Nous leur avons envoyé un mail dans la foulée, leur expliquant
notre démarche dans les grandes lignes9, et leur demandant s’il était possible de les
rencontrer. La majorité des retours ont été positifs, ce qui a renforcé notre implication
et notre motivation pour mener ce projet à bien. Nous avons rencontré un total de cinq
personnes, quatre hommes et une femme, de 49 à 75 ans, qui interviennent en Île-deFrance, au sein de maisons d’arrêt, de centres de détention ou de centres
pénitentiaires de la région. Françoise10 est la seule personne interrogée qui exerce
encore une activité professionnelle, les autres bénévoles avec lesquels nous avons
échangés sont retraités. Les entretiens se sont étalés du 31 octobre au 9 novembre, à
Paris. Trois entretiens se sont déroulés dans un cadre public, des bars-cafés, tandis
qu’un entretien s’est passé chez le bénévole lui-même. Quant au dernier, il s’agit de
l’entretien avec Hervé Romieux, pour lequel nous nous sommes à nouveau rendus au
sein des locaux du CLIP, dans une posture sociologique plus formelle que lors de notre
première visite d’observation. D’un point de vue pratique, chaque entretien était assuré
par deux d’entre nous : l’un menait la discussion avec le formateur-bénévole, en
9

Voir mail en annexe, p. 54
Les noms ont été changés.

10

10

s’appuyant sur le guide que nous avions élaboré ensemble, pendant que l’autre prenait
des notes sur son ordinateur. L’atmosphère générale a toujours été chaleureuse et les
propos féconds, dans le sens où, ayant bien fait comprendre à chaque interrogé que
leurs témoignages constituaient la matière première de notre travail, ils ont répondu à
nos questions sans réticence. L’attitude positive de nos enquêtés à l’égard de notre
démarche peut d’ailleurs se constater par la durée moyenne des entretiens. Si nous
avions officiellement prévu un rendez-vous d’une heure à une heure trente, il n’y a
finalement qu’un seul entretien qui n’a pas dépassé les deux heures.
Nous nous sommes rendus compte, au cours des rencontres, que la construction de
notre mémoire autour du témoignage des formateurs-bénévoles avait également ceci
de pertinent que les membres du CLIP font partie des rares personnes ayant accès à
la prison, bien que n’appartenant pas au milieu carcéral. Ils ne sont, en effet, ni membre
du personnel administratif, ni ancien détenu, ni même proche d’un détenu qui serait
amené à franchir régulièrement les frontières de la prison dans le cadre de visites. Il a
ainsi été intéressant de constater que tous nos interrogés ont mis en exergue leur
accès privilégié au sein de cet espace peu visible. S’intéresser au discours produit par
des personnes qui ont accès à l’espace carcéral mais sans lien, sociologiquement
parlant, avec celui-ci, offre une matière sémantiquement très riche appartient au
domaine de la représentation. Ainsi, notre terrain d’enquête étant de nature discursive,
c’est-à-dire de l’ordre du symbole, de la subjectivité – au sens de qui est propre à
chaque sujet – il est intéressant de souligner combien la posture réflexive est
consubstantielle à notre travail. L’enjeu est de garder à l’esprit que notre travail repose
sur une forme de « réflexivité à double-étage » ; la nôtre et celle des formateursbénévoles que nous interrogions sur leurs comportements, leurs habitudes, leur
parcours, leurs représentations à propos d’un univers qu’ils fréquentent de manière
ponctuelle et dont ils ont une vision partielle.
L’expérience que les formateurs-bénévoles ont de la prison se cantonne effectivement
à l’espace du cours ainsi qu’au trajet effectué pour accéder à la salle de cours (ou à la
“cellule de cours”, selon les cas) que chacun nous a décrit laborieusement pendant les
entretiens, tant les étapes sont multiples. La manière dont le parcours, qui sépare
l’entrée de la prison à l’espace du cours, nous a été évoquée par les enquêtés nous a
permis de confirmer notre premier postulat ; celui-là même qui nous a amené à nous
intéresser au monde carcéral : la prison est délimitée par des frontières vécues ainsi
que des frontières ressenties.

Le cours du CLIP: une expression des enjeux liés à la frontière
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À l’origine de notre démarche analytique, nous sommes effectivement partie de
la question de la frontière. La présence tangible des murs qui entoure une prison
semblait nous autoriser à affirmer l’existence d’une frontière vécue. Aussi, puisque les
bénévoles-formateurs ont accès à cet « espace défendu » et ont conscience de la
valeur de leur témoignage, il s’agissait pour nous de voir dans quelle mesure le
franchissement de cette frontière vécue, admise, est également une frontière
éprouvée. En d’autres termes, c’est le rapport entre la prison et l’extérieur dont le cours
d’informatique se ferait l’intermédiaire que nous souhaitons interroger à travers le
discours des membres de l’association.

Pour y répondre, nous avons formulé un certain nombre de postulats qui ont été utiles
dans le cheminement de notre réflexion en cela qu’ils nous servaient de cadre
analytique de référence. Nous sommes notamment partis de l’hypothèse que les
formateurs-bénévoles, personnes issues de « la société civile », pour reprendre une
expression largement utilisée par nos enquêtées, se comportent différemment dans ce
milieu qui fonde son existence sur son isolement du reste de la société. Nous avons
également gardé à l’esprit l’idée selon laquelle les règles formelles de la prison ne
s’appliqueraient pas entièrement dans le cadre du cours du CLIP et que les bénévolesformateurs jouiraient effectivement de marges de manœuvre dans un contexte
pénitencier qui, de fait, est contraint.
Ainsi, le cours du CLIP semble être, par nature, un espace équivoque. Il ne répond en
effet ni tout-à-fait au cadre, par essence, privatif de la prison, notamment en raison de
la présence même de personnes qui n’appartiennent pas au milieu carcéral, ni vraiment
aux règles législatives et codes sociaux qui contraignent les règles de vie dans le reste
de la société et ce, en raison de la présence de personnes détenues.
Dans quelle mesure le cours du CLIP est-il un espace d’entre-deux entre le
monde de la prison et l’extérieur ?

Nous avons tenté de répondre à cette question en trois temps. Après avoir cherché à
saisir en quoi le cours du CLIP est mitoyen de deux espaces distincts, mais non
indépendants l’un de l’autre, nous avons tenté d’en cerner les enjeux : il s’agit certes
d’un espace contraint, mais également catalyseur de négociation entre les acteurs.
Enfin, nous avons cherché à caractériser plus précisément cette zone d’entre-deux
qu’est le cours du CLIP en cherchant à savoir dans quelle mesure ce cours est, plus
encore que négocié, il est fabriqué par les formateurs-bénévoles et leurs interactions
avec les personnes détenues et les surveillants.
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I.

Prison et société: deux espaces distincts mais
non indépendants l’un de l’autre
Il semble aller de soi que le fait de parler de « zone d’entre-deux » implique qu’il

existe à un instant précis, un espace qui résulte de la confusion entre deux espaces
ou deux ensembles distincts, possédant leur champ d’action et leurs normes
respectives. Ainsi, nous nous chargeons d’étudier dans quelle mesure les cours
donnés par les bénévoles du CLIP constituent une « une zone d’entre-deux », où ces
deux zones désignent le monde de la prison d’un côté et la « société civile » de l’autre.
Or, force est de constater que ces deux espaces reconnus comme distincts par les
bénévoles, ne possèdent pas de définition précise ou alors désignent des ensembles
contenants des éléments très hétérogènes et incertains. Bien que la définition de ces
deux zones et de ce qu’elles relèvent réellement soient pour le moins floues, elles
s’apparentent à des réalités à la fois vécues et perçues, et qui par conséquent font
sens pour les bénévoles que nous avons pu interroger. Ainsi, tous et toutes sont
unanimes pour dire qu’il existe une séparation, une fracture, une distance entre la «
société civile » et le monde de la prison. Il s’agira donc dans un premier temps de
préciser la nature de l’altérité radicale qui peut exister entre ces deux espaces, en
mobilisant à la fois des données théoriques ainsi que les représentations des enquêtés.
Par la suite, il s’agira de comprendre comment les bénévoles ressentent le passage
d’un espace à un autre et ce que cela peut nous apprendre sur l’univers carcéral en
tant que tel. Enfin, il s’agira dans un dernier temps de voir en quoi cette distance est à
nuancer. La compréhension de la nature de la séparation entre ces deux espaces nous
permettra par la suite de mieux les définir et de comprendre en quoi ils se distinguent,
et pourquoi ils sont mis en opposition par les enquêté-e-s. Cela nous permettra
également de nuancer et de remettre en cause la distance et la rupture qui peuvent
exister entre eux.

A) Une séparation entre deux espaces qui traduit une logique
sociale de « mise à l’écart »
Avant de comprendre en quoi la séparation et la distinction entre l’univers
carcéral fait sens pour les bénévoles interrogés, il est nécessaire de montrer que la
prison est intrinsèquement liée à l’idée de séparation et résulte d’un isolement et d’une
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mise à l’écart voulue et organisée. Selon Foucault 11 , la prison est le résultat et
l’aboutissement de la philosophie développée par les thèses contractualisées qui ont
structuré les pensées politiques européennes du XVIIIème et du XIXème siècle. En
effet, les thèses contractualistes, développées notamment par Hobbes et Rousseau,
cherchent à apporter une signification ou du moins à expliquer pourquoi les hommes
sont amenés à faire société. Dans leur vision des choses, la société s’explique par le
fait que les hommes, compris comme entités individuelles, libres et consentantes, ont
passé un contrat pour sortir de leur état de nature, en acceptant de se soumettre à un
certains nombre de règles et de lois, à condition que toutes les autres entités
individuelles composant la société les respectent également. Ainsi, celui ou celle qui
est amené-e à les enfreindre sort et s’exclut de facto de la société à laquelle il a
librement choisi d’adhérer. En rompant le contrat, il devient donc « l’ennemi de la
société toute entière » 12 , et, dans le but de la préserver, il s’agit donc d’exclure
physiquement la personne qui a enfreint la loi en l’isolant. Ainsi, si l’on se rattache aux
travaux de Foucault, la prison contient en elle-même l’idée d’isolement et de séparation
par rapport à « la société ». La prison peut donc se comprendre comme une institution
qui a pour objectif de punir la personne qui a enfreint la loi en l’isolant du reste de la
société.
D’ailleurs, cette définition, cet objectif de la prison est pleinement reconnue par les
enquêté-e-s. En effet, lorsque nous leur avons demandé quels étaient pour eux les
objectifs de la prison ou bien ce que la prison leur évoquait, plusieurs ont répondu en
employant des expressions telles que « la mise à l’écart », « l’exclusion », ou bien
encore « l’isolement ». Pour Françoise, bénévole du CLIP à la prison de FleuryMérogis, la prison évoque avant tout un enfermement et une mise à l’écart : «
L’enfermement hein. La mise à l’écart… ». Pour Stéphane, bénévole à la prison de
Melun, la prison est le résultat d’une mise à l’écart entre un certain groupe d’individus
et la société dont ils proviennent. Il s’agit d’ailleurs, selon lui, du rôle principal de la
prison : « Oui c’est sûr que la société se débarrasse, ou utilise la prison pour s’isoler
d’un certain nombre de gens, oui c’est un de ses rôles ».
Ainsi, la logique du dispositif pénitentiaire tel que Foucault le définit semble pleinement
intériorisée par les individus, que cela soit par ceux qui se trouvent dans la prison et
ceux qui se trouvent à l’extérieur. Foucault explique cette intériorisation de la prison
par les individus qui n’y sont pourtant pas détenues, par une fonction inhérente à cette

Bert, J.F « “Ce qui résiste c’est la prison“, Surveiller et punir de Michel Foucault », Revue du MAUSS,
n° 40, p. 161-172, 2012/2
12 Foucault, M., Surveiller et punir, Gallimard, Collection “Tel”, Paris, 1975, p.107
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dernière, à savoir la fonction coercitive13. Cette fonction désigne une stratégie propre
qui vise à établir ce que l’on pourrait appeler « l’extension du punitif d’une part, et
d’autre part la continuité du punitif et du pénal »14. En d’autres termes, le coercitif fait
intérioriser la crainte d’être puni par un isolement si nous transgressons une norme, et
pour une durée plus ou moins longue selon l’écart à la norme en question. Cette
fonctionnalité particulière de la prison est donc ce qui, de manière inconsciente, fait
intérioriser l’existence de deux espaces régis par des réalités et des règles différentes,
à savoir la prison et la société en général. Ceci n’a rien d’étonnant si nous considérons
la prison comme une « frontière », de la manière dont le médiologue Daniel Bougnoux 15
la définit. Selon lui, la frontière, qui dans notre cas est symbolisée physiquement par la
prison, participe à la construction et au maintien d’un collectif en forgeant des identités
qui font sens tant pour l’individu que pour le collectif dans son ensemble. A l’inverse de
la « limite », la frontière instaure selon lui un face à face, « un tracé récursif qui en
dessinant l’un, dessine l’autre16 », c’est-à-dire qu’elle participe à une définition négative
et relative entre A et B. Dans le cas de la prison, la prison en tant que frontière peut
donc se comprendre comme une institution qui définit d’un côté les individus
appartenant à un collectif que nous appellerons « société » (à condition qu’ils
respectent les règles de cette dernière), et de l’autre les détenus qui vivent dans un
espace contraignant et spatialement délimité, à savoir la prison. Ainsi, la séparation
existante entre la prison et le reste de la société ne peut faire sens que si une société
se donne d’un tel mode de régulation sociale à un moment et un instant donné. Cette
« mise à l’écart » est quelque chose qui est pleinement intégrée par les bénévoles que
nous avons interrogés, et qui fait d’autant plus sens lorsque ces derniers sont
confrontés physiquement à la prison. Henri, bénévole à la prison de Fresnes, en parlant
de la première fois où il a été confronté à la prison nous disait : « À l’extérieur quand
vous marchez, il y a des murs, enfin des murs, en métal, des grillages – plus que des
grillages – avec des barbelés, qui montent. Ça fait un effet quand même, y’a son effet.
». Bien que nous n’ayons pu observer la prison directement, ne serait-ce que
l’extérieur, les impressions de ce bénévole montrent que la délimitation physique et
symbolique de l’espace carcéral fait pleinement sens pour les individus, et marquent
là où commence la prison, et par conséquent, là où se termine la « société ».
Il existe donc un écart important et pour le moins signifiant entre deux ensembles que
nous nommerons pour simplifier

« société » et « prison ». La prison peut se

comprendre comme le résultat d’une « mise à l’écart », d’un « isolement », qui découle
Foucault, M., Surveiller et punir, Gallimard, Collection “Tel”, Paris, 1975,
Gros, F., « Foucault et “la société punitive” », Pouvoirs, n° 135, p. 5-14, 2010
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d’un mode de régulation sociale particulier dont s’est doté le premier ensemble que
nous avons appelé « société ». La prison participe d’une certaine manière à une
performance symbolique remarquable, dans le sens où son existence attribue et
façonne l’identité du « citoyen » appartenant à la société, et de celui du prisonnier qui
appartient à la prison. La nature de cette séparation étant posée, il s’agit à présent de
définir ce que qui définit les deux ensembles comme deux entités à part entière, bien
qu’elles ne soient finalement pas indépendantes l’une de l’autre.

B) La prison en tant que « monde à part » perçu et vécu par les
bénévoles du CLIP
La prison peut donc se comprendre comme étant un monde de mise à l’écart,
qui traduit une volonté d’exclure et d’isoler une certaine population de la société. Cela
répond à une logique de régulation sociale dont il ne s’agit pas, ici, de remettre en
cause, mais que nous devons prendre en tant que telle. En effet, si celle-ci illustre
pleinement la raison pour laquelle il existe deux ensembles distincts, il convient à
présent de comprendre ce qui les caractérise. Pour ce faire, il nous a semblé pertinent
de fonder notre raisonnement en nous appuyant à la fois sur le matériau récolté lors
de nos entretiens et en mobilisant certaines notions théoriques. Notre point de départ
consiste à partir du constat suivant : la reconnaissance de la prison comme entité à
part et spécifique.

Ce point se remarque notamment lorsque les bénévoles désignent la prison en
employant un vocabulaire essentialiste. Lorsque nous rencontrons Henri, celui-ci réagit
au terme de frontière que nous avons utilisé dans notre mail de présentation et
présente la prison de la manière suivante : « C’est un monde, moi je ne connaissais
pas… C’est bizarre, la première fois ça fait bizarre ! ». Ainsi, le terme de « monde »
pour qualifier la prison, ainsi que son caractère « bizarre » montre que les enquêté-es reconnaissent la prison comme entité particulière, qui est régie par des logiques et
des éléments propres qui ne correspondent pas à la société extérieure à la prison.
C’est également le caractère dissimulé et distant de la prison qui lui confère une des
ses principales caractéristiques. Lorsque Françoise cherche à qualifier son bénévolat,
celle-ci met en avant le caractère « caché » et « étrange » de la prison (« Il y a ce
côté-là : on va aussi aller dans un truc un peu caché, un peu étrange, avec des gens
qui sont un peu bizarres. »), qui témoigne d’une méconnaissance a priori de ce milieu.
Cette posture participe donc également à la reconnaissance d’une entité particulière
qui est même définie par l’un des enquêtes comme étant un « monde à part », ce qui
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le définit de facto comme un ensemble particulier. Henri n’hésite pas à comparer la
prison à un camp de concentration, lorsqu’il nous raconte la première fois qu’il s’est
rendu en prison :
Alors la première fois, moi je l’ai comparé à…bon j’ai trouvé que j’avais exagéré après coups, mais
je sais pas si vous avez déjà été à Auschwitz…J’ai trouvé que ça ressemblait à Auschwitz ! Un peu
fort mais je sais pas, ça m’a fait ce sentiment de…oui je sais pas.

La comparaison de cet enquêté est forte. Elle traduit sans doute plusieurs choses,
comme l’apparence physique du dispositif pénitentiaire, et l’idée d’un monde qui est à
la fois reclus sur lui-même, et où il existe une privation de liberté qui ne concerne qu’une
partie de la population qui y est présente, à savoir les détenus. Cette idée « d’un monde
à part » pour reprendre l’appellation faite par Henri, est complétée par la manière
particulière dont nos enquêtes nous ont parlé de la prison. En effet, ils faisaient de
manière récurrente allusion à une opposition entre l’intérieur et l’extérieur de la prison,
où la prison est donc prise comme un espace référent qui comprend une différence
radicale entre la manière dont les choses se passent à l’intérieur et à l’extérieur de
celle-ci. Qu’il soit utilisé comme nom (« De leur faire franchir un pas vers l’extérieur.
Pour qu’ils oublient totalement leur situation. ») ou comme adjectif (« monde extérieur
», « personne extérieure » …), l’utilisation de ce terme renvoie à une réalité différenciée
par les bénévoles. D’ailleurs, ces derniers s’inscrivent dans l’appartenance au « monde
extérieur » notamment lorsque Henri nous dit : « En fait, nous, on est des gens
extérieurs, et je dirais même qu’on a l’odeur de l’extérieur ». Il y a donc l’idée de deux
mondes distincts où les deux possèdent des caractéristiques propres. Ainsi,
l’interaction avec le milieu carcéral se traduit souvent par un sentiment d’étouffement
et d’oppression. Ainsi, Benoît, la personne présente lors de notre entretien avec Hervé
Romieux, le président du CLIP nous dit être saisi par le bruit caractéristique de la prison
:
Moi c’est pas tant les portes, que le bruit…c’est comme dans les films (…) Un
environnement sonore très très dense, j’trouve. Moi j’trouve, c’est oppressant comme
bruit clac-clac-pom-clac. C’est oppressant comme bruit, mais limite c’est volontaire je
pense.

Selon Benoît, ce sentiment d’oppression lié au bruit de la prison est imputable à la
logique du dispositif lui même. Les éléments qui participent de manière plus régulière
à un sentiment d’étouffement sont les nombreuses portes que doivent franchir les
bénévoles dans la prison afin de se rendre à la salle où il donne leur cours
d’informatique. Pour Frédéric, bénévole à Bois d’Arcy, le nombre de porte à franchir a
participé à créer cette sensation lors de ses débuts en tant que bénévole:
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Oui oui vous passez une trentaine de portes avant d’arriver à la salle, avec des grosses
grilles, c’est souvent des couloirs en sous-sol, donc faut pas être claustrophobe. Quand
vous êtes dans un couloir, y’a la grille de chaque côté, y’a toujours toutes les portes qui
se ferment derrière vous.

Ces sentiments d’oppression, d’enfermement, ou encore d’étouffement sont d’une
certaine manière l’expression de la prison en tant que « monde à part », et constitue
l’une de ses caractéristiques propres. Ces impressions présentes chez les bénévoles
expriment également le caractère clos et fermé de la prison, qui symbolise une
véritable séparation ou rupture avec le monde extérieur d’où les bénévoles
proviennent. Selon les propos des bénévoles, il y a une sorte de confrontation entre la
manière dont ces derniers ont l’habitude de se comporter et de voir les choses, et les
règles et les logiques de la prison. D’ailleurs, cette incompatibilité est soulignée par les
bénévoles eux mêmes et notamment Françoise lorsque celle-ci dit : « En fait, nous, on
est des gens extérieurs, et je dirais même qu’on a l’odeur de l’extérieur ». La métaphore
de l’odeur que cette bénévole utilise exprime assez bien la réalité suivante, où ce que
le bénévole dans la manière de se comporter et de percevoir les choses ne correspond
pas avec le cadre de la prison.
C’est principalement pour cette distinction entre deux « mondes » qui possèdent
chacun leur logique propre que nous avons choisi de mobiliser la notion « d’institution
totalitaire »17 développée par le sociologue américain Erving Goffman. En effet, celuici définit cette notion comme étant « un lieu de résidence et de travail où un grand
nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour
une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités
sont explicitement et minutieusement réglées »18. Ainsi, cette définition de l’institution
totalitaire semble correspondre d’une certaine manière à la prison telle qu’elle est
perçue par les bénévoles que nous avons rencontrés, en ce qu’elle comprend
l’institution comme milieu référent, qui présente une réalité binaire entre la réalité qui
n’existe et fait sens qu’à l’intérieur de l’institution, et la réalité d’un monde dit « extérieur
». De même, cette définition a également pour principale qualité de comprendre deux
mondes « coupés » l’un de l’autre, de manière physique, mais également par un cadre
spatio-temporel différent. Ce rapport au temps et à l’espace revient d’ailleurs de
manière récurrente chez les bénévoles. Nombre d’entre eux soulignent un écart entre
leur manière de percevoir l’espace et le temps, et celle des détenus. Cela peut donner
17
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lieu à des situations où ces perceptions différentes du temps et de l’espace entre les
bénévoles et les détenus est révélées au grand jour, et qui laissent lieu à une certaine
complicité entre eux. Hervé Romieux racontait un événement de ce type lors de notre
entretien :
Par exemple, au moment où je parle, bah hier j’suis parti, et je ne pouvais pas tout de suite parti
parce qu’il y avait des mouvements de…de…de détenus qui allaient en promenade et donc ils
étaient obligés de rester et je leur ai dit « Excusez-moi, mais j’ai un rendez-vous il faut que j’y aille…
», et ils m’ont répondu « Oh tu peux y aller, nous on habite ici, y’a pas de soucis ! » (rire).

Cet épisode particulier qui s’est déroulé à la fin d’un des cours de ce bénévole montre
que le rapport au temps et à l’espace, déterminé par le milieu dans lequel s’inscrivent
séparément les bénévoles et les détenus, se prolongent jusque dans les rapports de
ces derniers. La confrontation entre ces deux espaces-temps peut parfois être plus
violente, et c’est d’ailleurs ce qui constitue le majeur problème de la réinsertion selon
un certain nombre de bénévoles. Paul, bénévole à Fleury Merogis nous racontait une
scène de sortie de prison à laquelle il a assisté :
L’autre jour j’en ai vu un qui sortait, il avait son sac poubelle à la main parce qu’il avait pas d’autre
sac pour mettre ses affaires, donc l’administration lui donne un sac poubelle pour mettre ses
affaires, il se retrouve devant la porte, il est complètement hébété parce qu’il sait pas où il est: il ne
sait pas où est le bus, il ne sait pas où est le train. Et là, dans ce cadre là y’avait le haut parleur de
la porte « C’est en face de vous (en criant, air sévère) » « C’est devant vous, vous, c’est en face ».
Il regarde en arrière, regarde qui lui cause « ouais ouais, suivez tout le monde ! »

Cette scène décrite par ce bénévole montre à quel point la prison est un « monde à
part » en ce qu’elle donne un rapport au temps et à l’espace complètement différent
de celui qui est attendue par le monde extérieur. La prison en tant qu’entité particulière
renvoie donc pleinement à ce que Goffman appelle une « institution totalitaire », non
pas seulement parce que celle-ci est coupée du reste de la société et fonctionne
comme un milieu reclus sur lui même, mais parce qu’il produit et inscrit un ensemble
de normes et de logiques qui sont intériorisées par les détenus, mais qui deviennent
dissonants une fois de retour dans le monde extérieur.
La prison est donc une entité propre qui si elle n’est pas indépendante de la société
qui la produit, est singulière dans l’ensemble des normes, des références, des
représentations ainsi que du rapport spatio-temporel qu’elle inscrit aux individus qui
sont condamnés à y vivre. Dans le but de voir comment est-ce que le bénévole
participe à la construction d’une zone d’entre-deux plus ou moins construite et
maîtrisée, il s’agit à présent de voir comment celui-ci déconstruit, puis reconstruit un
autre rapport au temps et à l’espace dans la prison.
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C) L’apprentissage et l’appropriation du milieu carcéral par les
bénévoles
La prison est donc une entité à part entière de la société extérieure en ce qu’elle
est régie par un ensemble de normes et de perception du temps et de l’espace qui ne
se retrouvent pas dans la première. Le bénévole doit donc apprendre à se familiariser
avec le milieu pour finalement se l’approprier s’il souhaite continuer à évoluer et à
donner des cours dans celui-ci. La prison est vécue comme un espace contraignant
car n’est pas élaboré pour les bénévoles et plus largement les personnes extérieures
à la prison. Il y a donc une nécessité d’adaptation. Le bénévole est tout d’abord
confronté à la difficulté à l’intérieur du dispositif lui-même. Le parcours dans l’espace
carcéral est marqué par le franchissement de plusieurs portes qui représentent à
chaque fois une étape de progression à part entière. Ces obstacles, qui rythment et
marquent le déplacement dans la prison, expriment pour le détenu l’avancée dans les
zones les plus internes à la prison. Henri rapprochait notamment les portes de l’idée
de frontières que nous avions évoquée dans notre présentation : « Vous parlez de
frontières, alors là effectivement, il y a une frontière. Il y a des portes partout ». Lors de
nos entretiens, nous avons demandé à certains bénévoles de reproduire le chemin
qu’ils doivent emprunter pour se rendre à leur salle de cours. Voici l’exemple de
Frédéric, bénévole à la prison de Bois d’Arcy :
Par le poste de garde, donc là il faut déjà donner sa carte d’identité, ensuite y’a une porte qui
s’ouvre au bout d’un certain temps, là y’a un autre guichet pour récupérer un badge, ensuite y’a…
Comment dire un scanner, et donc là y’a une autre porte de garde, ensuite on sort dehors et là y’a
… un premier bâtiment où y’a un guichet pour le boîtier d’alarme. Là y’a aussi une armoire avec
un mot de passe. Ensuite il faut que j’aille là ici dans l’administration où faut que j’aille dans un
couloir où je récupère un casier, où je récupère une feuille de présence. Donc je récupère la feuille
de présence à remplir. Ensuite je reviens ici, donc là je descends au sous-sol. Donc là au soussol y’a premier couloir et une première rotonde. Ensuite un deuxième couloir et puis là y’a un
bâtiment sur plusieurs étages, avec une grande cage au milieu, donc les escaliers sont au milieu
de la cage et au milieu de la cage il y a encore un surveillant qui oriente et qui ouvre toutes les
portes. Là c’est un bâtiment la rotonde avec plusieurs étages. Donc on arrive au sous-sol, on
remonte au premier étage, on passe devant le surveillant et là c’est la retombe, et donc y’a un
couloir et on arrive dans la salle de cours.

Quelques soient les bénévoles, le parcours effectué relève d’un « parcours du
combattant » comme le dit Frédéric lors de notre entretien, dans le sens où il s’agit
d’un long processus constitué de plusieurs étapes, et souvent de plusieurs allers et
retours entre différents endroits. Toutefois, ce parcours est progressivement intégré
par les bénévoles qui finissent par intérioriser les logiques propres de la prison dans
laquelle ils évoluent. Ainsi plusieurs bénévoles affichent à présent une certaine maîtrise
des logiques du parcours à effectuer à chaque reprise. Hervé Romieux par exemple
bénéficie, selon ses propos, d’une certaine expérience et se sent aujourd’hui à l’aise
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dans cette exercice : « Là on me pose une question, je sais qu’il faut répondre 2e, donc
je réponds 2e, j’entends jamais la question en fait (rire), nan, il me demande où je vais
et je vais en 2e division, donc je réponds 2e ». D’autres bénévoles expriment d’ailleurs
ce savoir acquis avec une certaine fierté et témoigne d’un attachement particulier à la
prison dans laquelle il donne cours. C’est par exemple ce que contient la réponse de
Henri, lorsque nous lui demandons s’il compte changer de prison : « Non je suis là, je
connais le système et comment ça marche, j’ai des relations avec les détenus et les
gars que j’ai, j’ai compris comment marchaient tous ces trucs de trajets, de portes, de
trucs ». Les cas d’Hervé et de Henri témoignent donc qu’il existe un apprentissage
progressif de l’espace où les bénévoles parviennent finalement à s’approprier
partiellement l’espace carcéral. Cet apprentissage est d’autant plus important qu’il
participe à la structuration de la représentation de l’espace carcéral. En effet, le long
parcours effectué par les bénévoles et les difficultés rencontrées donnent l’impression
aux bénévoles d’aller au cœur de la prison, ce qui est pour eux un privilège que peu
de personnes peuvent revendiquer. Lorsque nous demandons à Françoise si la salle
de cours était un bâtiment à part ou alors une salle intégrée à la prison, celle-ci nous
répond avec une certaine fierté :
Ah non non : elle est en plein cœur, c’est pour ça que… Je vous disais : d’habitude ils
sont rares les intervenants qui interviennent vraiment au cœur de la prison. Normalement
il y a des parloirs ou des dispositifs qui permettent de faire venir les détenus plutôt que…
Tandis que là on va vraiment vers les détenus quoi : on va au cœur de la prison. D’ailleurs
c’est ça qui est le plus intéressant quoi.

Cette possibilité donnée par le statut de bénévole du CLIP et une certaine maîtrise des
logiques qui permettent la progression dans l’espace carcéral est donc quelque chose
qui est utilisée par les bénévole du CLIP pour se démarquer des autres intervenants.
Ceci les mène à avoir une représentation structurée de la prison, faisant une distinction
entre le « cœur » et la « périphérie » comme le montre Stéphane lorsque nous lui
demandons quels sont les objectifs du CLIP : « Nous sommes l’une des rares
associations qui avons l’autorisation de pénétrer en centre de détention dans le milieu
carcéral. Les autres associations, c’est l’accueil des familles, tout ça c’est en périphérie
». Ainsi, la construction de la représentation spatiale de la prison par les intervenants,
qui peut se comprendre comme le résultat d’un apprentissage qui demande à la fois
de la patience et des efforts, sert à la fois à s’approprier un espace qu’il ne maîtrise
pas à l’origine, mais également à se valoriser et à se distinguer des autres intervenants
pénitentiaires, autre que le personnel.
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Pour autant, si les bénévoles bénéficient d’un certain privilège, ces derniers
reconnaissent ne pas avoir accès à tous les endroits de la prison et de ne pas tout
savoir sur ce qu’il s’y passe. Ceci est notamment lié au dispositif pénitentiaire qui ne
leur donne un droit de regard ainsi qu’un droit d’accès que sur certaines choses comme
le montre le témoignage de Paul : « En fait dans la prison, y a deux circuits de
circulation : il y a un circuit pour le personnel administratif, on va dire pour les civils si
je puis dire, et un circuit pour les détenus ». Ainsi, les bénévoles ont surtout accès au
circuit pour le personnel administratif et n’ont pas accès dans la majorité des cas au
circuit destiné aux détenus, si ce n’est la salle dans laquelle se déroule le cours. La
prison, en tant qu’institution totalitaire, ancre la distinction et la séparation entre
personnel pénitentiaire et les détenus au sein même de l’espace en créant des
parcours distincts, où certains sont réservés aux membres du personnel. Cela fait
partie de la logique même de ces types d’institutions décrites par Goffman, qui «
établissent un fossé infranchissable entre le groupe restreint des dirigeants et la masse
des personnes dirigées »19. Le bénévole a donc une vision partielle de la prison du fait
qu’il soit étranger à ce milieu, mais peut avoir un regard assez englobant du fait de son
statut de bénévole ayant accès à une partie des parcours prisonniers et des parcours
du personnel. Cette vision partielle est d’ailleurs reconnue, comme en témoignent les
différentes remarques que nous avons eu durant nos entretiens. « En plus, le truc, c’est
qu’il faut éviter les généralités : moi je ne vois qu’un certain type de détenus, je vois un
échantillon qui est pas forcément représentatif. » nous a notamment dit Françoise
lorsque nous lui avons demandé si son bénévolat avait changé la perception de la
frontière entre la prison et la société. Les bénévoles ont donc pleinement conscience
de ce qu’ils peuvent voir et pas voir. Pour reprendre la métaphore faite par Goffman
dans La Mise en scène de la vie quotidienne, les bénévoles n’ont pas accès à la totalité
des coulisses de la prison, ce qui laisse toujours place à une part de « fantasme »
comme le confie Françoise :
Il y a toujours une part de fantasme, c’est comme tout: quand on connaît pas quelque
chose, avec tout : les médias, les télés (…) Ce qui m’a étonné, c’est que c’était très
différent de ce que j’avais imaginé, mais en même temps très proche aussi.

Ainsi, les bénévoles sont à la fois proches et éloignés d’une certaine réalité, et essaient
de se fier à certains signes qui pourraient la laisser transparaître comme le montre Paul
: « Bon, on sent malgré tout que la violence n’est pas loin derrière, qu’il ne faut pas
grand-chose pour que ça bascule dans la violence » Les bénévoles construisent donc
19

Goffman, E., Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, traduction
de Liliane et Henri Lainé, Éditions de Minuit, Paris, 1979, p. 49
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une représentation de la prison composée à la fois de leur expérience directe, mais
également des éléments qui leur sont communiqués médiatiquement, soit par la parole
des bénévoles, soient par différents médias extérieurs à la prison. C’est notamment le
cas des divers ouvrages de sociologie sur la prison que se procurent les bénévoles
afin d’avoir des réponses sur les choses qui ne peuvent voir comme le montre ici
Françoise :
Après j’avais acheté moi, si ça vous intéresse, un truc sur l’étude sociologique des prisons. Avec
qui est en prison, le nombre de place… C’est très intéressant… Effectivement, apparemment, plus
on construit de prison, plus il y a de place et plus il y a du monde qui rentre dedans.

Ainsi, les bénévoles sont amenés à produire une connaissance sur la prison qui est
issue à la fois de leur expérience directe et des informations qu’ils ont pu récolter à
travers différents médias dans le but de produire un discours cohérent qui vise à décrire
l’ensemble de ce qui se passe au sein du milieu carcéral.

II.

La construction du cours : entre contraintes et
négociations
Entre prison et extérieur, la « cellule de cours » occupée par l’association CLIP

semble être un espace complexe. Cette complexité se dessine par les acteurs qui la
composent en tant qu’ils sont issus des deux espaces distingués précédemment. Cet
espace fait interagir les bénévoles de l’association, représentants de ladite « société
civile », les personnes détenues participant aux cours ainsi que, dans une moindre
mesure, les surveillants.
Leurs interactions seraient ainsi fonctions de la structure des organisations en
présence (l’association elle-même et la prison), de leurs règlements, mais aussi des
relations interpersonnelles qui se développent dans des « zones de flou ou
d’incertitude ». Nous verrons que, si le cours véhicule d’abord les principes de
l’association comprise ici en tant qu’institution, il est également un espace où se
développent des rapports humains. Ce sont les échanges humains, en tant qu’ils
permettent une négociation permanente de la part des acteurs en présence, qui
semblent ainsi l’enjeu fondamental qui se joue pendant le cours du CLIP.

A) Un cours construit par l’association
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D’un centre à l’autre, d’un bénévole à l’autre, le cours du CLIP est construit de la même
façon. Il porte la marque de l’association qui l’a pensé, les bénévoles reproduisant un
schéma imposé par la structure. Ainsi, l’association est une structure hiérarchisée et
centralisée, constituée autour d’un président et des responsables locaux qui encadrent
les intervenants. Il semble que ces derniers, en plus d’avoir été sélectionnés par
l’association, ce qui confère une certaine homogénéité dans le recrutement, s’autosélectionnent. Autrement dit, avant même de se proposer comme bénévoles au CLIP,
ils se considèrent eux-mêmes aptes à candidater, conscients de leurs compétences
en informatique. Ainsi, on entend « auto-sélection » comme étant un processus
individuel assurant à l’association un recrutement homogène avant même de procéder
à une sélection des candidats.
Tout d’abord, l’association a une structure pyramidale formalisée, la soumettant à des
contraintes d’ordre institutionnel.
Nos recherches sur le terrain ont commencé dans une dépendance du Ministère de la
Justice où sont installés les locaux de l’association. Nous avons rencontré son
président, Hervé Romieux. Nous lui avons présenté notre démarche et l’objet de nos
recherches afin de solliciter son accord et son aide. En représentant de l’association
qu’il préside, il nous en a présenté l’histoire, l’objet (le cours), et les outils qu’ils
déploient. Quelques jours après cet entretien, et avec l’accord des personnes
concernées, il nous fait parvenir une liste actualisée des bénévoles de l’association sur
la région Île-de-France avec leur nom, le centre dans lequel ils exercent, leur adresse
email et parfois leur numéro de téléphone, afin que nous puissions les contacter. Cet
échange avec Hervé nous éclaire sur le type de structure qu’est le CLIP : une
association hiérarchisée avec, à sa tête, un président qui connaît, à un moment m, le
nombre de bénévoles et le centre pénitencier ou de détention dans lequel chacun agit.
La structure organisationnelle, hiérarchisée, du CLIP a également été perceptible lors
de nos entretiens avec les bénévoles. Un des interviewés s’est ainsi présenté comme
« un formateur de base », en opposition aux responsables, qui, eux-mêmes sont
répartis sur plusieurs niveaux hiérarchiques. Il existe un coordinateur pour chaque
centre où intervient l’association en plus de coordinateurs régionaux. Les coordinateurs
de centres et régionaux et le président sont eux-mêmes en contact avec le terrain
puisque, comme tous les bénévoles, ils interviennent pour des cours dans les centres
pénitenciers.
Cette structure hiérarchique permet d’homogénéiser la façon dont se déroulent les
cours du CLIP. Elle orchestre la manière dont se passent les cours notamment via
l’organisation de conférences, un de nos enquêtés est d’ailleurs entré en contact avec
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l’association en assistant à l’une d’entre elles, et, surtout, via la production d’outils
pédagogiques. On apprend ainsi que les bénéficiaires des cours ont à leur disposition
des classeurs de formation pour les logiciels Excel et Word. Depuis 2014, l’association
a également mis en place un simulateur d’internet, le CLIPeNET, permettant de
reproduire l’univers du web sur des ordinateur non-connectés au réseau (dans les
centres pénitenciers, les ordinateurs sont isolés du réseau). Ces différents outils,
utilisés dans le cadre des cours, orientent nécessairement le déroulement de celui-ci.

Le CLIP met en place une formation pour ses nouveaux bénévoles, ce qui participe de
l’appréhension de l’association en tant qu’institution. Après avoir été recrutés, les
bénévoles assistent à un stage de deux jours durant lesquels le milieu carcéral leur est
présenté, avec sa population, son organisation, mais aussi les codes qui la régissent.
Mais l’enjeu de cette formation est avant tout une éthique du bénévole. Intervenir en
prison demande un savoir-être. Adopter le comportement adéquat en présence des
surveillants et des détenus implique d’intéresser ces derniers et d’assurer les
conditions adéquates au bon déroulement du cours. Au cours de sa formation, le CLIP
en tant qu’institution a ainsi appris à un bénévole qu’il « ne faut surtout pas appeler les
surveillants des “gardiens” parce qu’ils n’apprécient pas du tout ». Le stage, prescriptif,
est l’occasion de communiquer aux futurs intervenants les codes à adopter : ne pas
être trop familier sans pour autant apparaître distant, ne pas donner d’informations
personnelles (nom, prénom, adresse) aux détenus.
Y’a pas une grande sélection à l’entrée car ils sont en manque de volontaire. Bon
disons… y’a quand même une petite sélection dans le sens où le responsable
vérifie qu’on va bien se comporter en prison.

Ces règles, prescriptives, sont fixées par l’association pour ses bénévoles : elles sont
définies empiriquement en s’appuyant sur l’expérience des bénévoles. Les autres
règles sont celles de la prison, comme par exemple ne rien faire entrer ou sortir de la
prison.
À l’issue de ce stage, les intervenants donnent leurs premiers cours en binôme, avec
un intervenant plus expérimenté. Il s’agit de ne pas se retrouver seul afin de garantir
au bénévole une période d’adaptation. C’est l’apprentissage concret du cours et de
son déroulé (l’arrivée en prison, le comportement avec les détenus, faire connaissance
avec eux, se familiariser avec les outils…). Dans certains cas, l’intervenant finit par
faire des remplacements avant d’être lui-même titulaire de son propre cours.
L’association repose donc avant tout sur la transmission de savoir entre les membres,
lors du stage de formation puis lors de la période de binôme, ce que l’on pourrait
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assimiler à une formation initiale. Celle-ci est poursuivie par une formation continue,
l’association proposant des formations sur les nouveaux outils qu’elle produit (lors du
lancement du CLIPeNET, par exemple). Les intervenants d’un même centre se
rassemblent une à deux fois par an à l’extérieur de la prison afin d’échanger sur leur
expérience respective. Ce retour d’expérience participe d’un transfert de pratiques qui,
de ce fait, apparaîssent homogénéisées.
Cette homogénéisation du corps formateur passe également par un processus d’autosélection de la part des bénévoles.
Bien que conditionné par des outils communs et une transmission des pratiques, le
cours repose avant tout sur les relations effectives entre l’intervenant et le détenu. La
grande similarité de l’expérience vécue par les différents intervenants s’explique alors
par une homogénéité dans leur recrutement. À ce titre, nous relevons une importante
auto-sélection des bénévoles. Bien que nous n’ayons pas l’information sur une
échantillon représentatif, les six bénévoles que nous avons pu rencontrer sont en effet
ingénieurs de formation ou ont travaillé dans un domaine touchant à l’informatique.
Nous avons par exemple échangé avec une personne dont l’activité professionnelle
tournait autour de la vente de solutions et de services dans le domaine de la
dématérialisation des moyens de paiement, avec un ancien ingénieur EDF ou encore
avec une chef de projet en informatique chez Orange. Les connaissances en
informatique ne sont pourtant pas le principal vecteur d’entrée dans l’association.
Parmi ces six personnes, cinq sont des retraités et cherchaient essentiellement à
maintenir une activité après leur retraite :
Par rapport à la peur que j’avais de quitter mon travail, mon activité professionnelle
et l’idée que je me faisais de cette période de la vie. J’étais un peu inquiet : qu’estce que je vais faire ?

Certains s’intéressaient particulièrement au milieu carcéral que l’on sait opaque : par
curiosité, pour « voir ce qui se passe en prison » ou encore parce qu’ils avaient eu
l’occasion plus tôt dans leur vie d’entrer en contact avec le milieu. Par exemple, un
bénévole était auparavant membre de l’association FARAPEJ dont l’objectif est de
fédérer les associations intervenants en prison.
Le facteur déterminant de leur présence dans l’association est l’utilité sociale liée au
bénévolat. On note dans plusieurs entretiens que les enquêtés ont cherché avant tout
une activité bénévole et ont trouvé l’association CLIP sur le site tousbenevoles.com. Il
s’agit d’intervenir dans un domaine dans lequel ils se sentent utiles, « apporter de l’aide
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à ceux qui en ont besoin », nous dit l’un d’entre eux. Un bénévole perçoit cet
engagement en opposition avec son expérience professionnelle :
Dans le milieu professionnel, c’est loin d’être tendre (…). C’est la finance qui guide
beaucoup de choses. Voilà. Donc oui, j’avais envie de faire du bénévolat.

Il ajoute qu’il s’agit pour lui « d’exprimer son humanité ». À ce titre la non-rémunération
est un critère déterminant dans le processus d’auto-sélection.
Enfin, donner des cours exige une disponibilité régulière. Si quelques absences sont
acceptables, être « absent deux mois, ça peut être gênant ». Avoir du temps est donc
une condition nécessaire au bénévolat dans le cadre du CLIP.
La sélection et l’auto-sélection sont donc liées à un « savoir-être » spécifique et
adaptée au milieu punitif et privatif qu’est la prison, qui est corrélée à la maîtrise de
compétences informatiques, ainsi qu’à une disponibilité hebdomadaire. Ces facteurs
engendrent une homogénéité des membres de l’association qui sont majoritairement
masculins (sur 63 bénévoles en Ile-de-France, 42 sont des hommes), cadres en
entreprise ou retraités20.

B) Un cours contraint et négocié au sein de l’espace
Contrairement au CLIP qui intervient directement « sur le terrain », la plupart des
associations intervenant en milieu carcéral le font en périphérie des prisons. À titre
d’exemple, l’association des visiteurs de prison intervient aux parloirs, la frontière entre
prison et « société civile » étant par ce biais matérialisée. La particularité de
l’association CLIP selon Paul tient au fait qu’elle intervient au cœur des centres
pénitenciers. Ainsi, certains cours ont lieu non pas dans des salles dédiées mais dans
des cellules. Cette configuration révèle la nécessaire influence de l’univers carcéral
sur le cours. La contrainte règlementaire de ces centres est donc particulièrement
prégnante et leur organisation influe directement sur le déroulé du cours.

La prison est un espace normé fait de règles écrites et établies assurant la sécurité de
ses occupants et permettant aux centres pénitenciers de remplir leurs fonctions dans
la société : principalement neutraliser les individus légalement considérés comme
dangereux pour la société21.
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Donnée que nous avons pu recueillir grâce à la base d’adhérents au CLIP sur la région Ile-de-France que Hervé nous a
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La fonction assignée par le Ministère de la Justice à la prison (maison d’arrêt, centre
de détention, centre pénitentiaire) est révélatrice de sa structure. Certaines prisons,
comme celle de Melun, sont dotées d’une entité scolaire et encouragent
particulièrement le développement d’activités à destination des personnes détenues.
Stéphane intervient à la fois sur les centres de Melun et de Réau. Il est révélateur de
constater que pour un même service, trente-six détenus sont inscrits au cours du CLIP
à Melun (qui bénéficie d’un centre scolaire), alors qu’à Réau seul « six ou huit »
assistent au cours. Réau et Melun sont deux Maisons centrales, mais la première est
plus récente que la seconde et les activités y sont moins développées, moins intégrées
dans la structure, ce qui explique un moindre dynamisme dans le domaine.
La contrainte organisationnelle de la prison se perçoit dans la fixité des horaires. Henri
explique par exemple, combien l’emploi du temps de la journée carcérale détermine le
bon déroulement de son cours. Ainsi le cours de Henri commence à 9h45. S’il arrive
trop tôt, c’est l’heure de la promenade. Il reste alors bloqué dans un couloir puisque
personne n’est autorisé à entrer pendant la promenade. Ses cours se terminent à
11h45. Cet horaire est contraint par l’organisation temporellement fragmentée de la
prison : « à midi c’est l’heure de la cantine ». La marge de manœuvre des bénévoles
en termes d’horaire est très limitée, puisque, à titre d’exemple, la seule anecdote
concernant un dépassement du temps imparti était liée à un oubli de la part des
surveillants.
De son côté, l’administration opère une sélection parmi les détenus qui candidatent
aux cours du CLIP. On apprend de ce fait au cours de nos entretiens que le centre
pénitencier se charge du recrutement et de la sélection des détenus autorisés à
assister aux cours. Ainsi, Françoise prend en considération l’existence d’une sélection
des détenus qu’il côtoie lors des cours.
Mais c’est aussi parce qu’on a si vous voulez, on a des détenus qui sont déjà
sélectionnés. Si vous voulez on a pas tous les détenus. Parce que les détenus qui
sont acceptés dans ce type d’activité sont déjà triés, donc les détenus violents sont
pas autorisés à participer à ce genre d’activité.

Par ailleurs, Stéphane prend l’exemple des « détenus radicalisés » : « en terme de
radicalisation je crois qu’il y en a très peu (…). Ceux qui viennent à nos formations sont
quand même qualifiés par l’administration ».
La structure et l’administration des centres de détention déterminent le public des cours
du CLIP. Elles expliquent la dimension sélective de ces cours et la population qui peut
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y accéder. En dehors du président de l’association, nos enquêtés disent ne pas être
en contact avec l’administration (en dehors des surveillants). Tout comme la structure
et les règles d’organisation de la prison, les décisions de l’administration s’imposent à
court terme aux bénévoles et aux bénéficiaires comme une donnée auquel le cours
doit s’adapter.

Les relations générées par les échanges entre bénévoles et personnes détenues sont
absentes, pourtant, les surveillants exercent indirectement un contrôle sur ce qu’est le
cours du CLIP. Les principaux interlocuteurs des bénévoles parmi le personnel
pénitentiaire sont les surveillants de prison. Ce sont eux qu’ils croisent lors de leur
parcours, soit de l’entrée dans la prison à la salle. D’après tous les bénévoles, leurs
rapports sont réduits au minimum. Ainsi, Stéphane explique qu’il n’existe pas de
véritables échanges entre bénévoles et surveillants : « on est profs, on fait partie du
scolaire, ils en savent pas plus. ». Pourtant leur attitude est déterminante pour le bon
déroulé du cours. Ce sont eux qui appellent et escortent les détenus de leurs cellules
à la salle de cours. Pour Henri, cette relation est problématique, puisqu’il se voit
souvent obligé de solliciter les surveillants afin que ceux-ci aillent chercher les détenus,
le cours commence alors en retard :
Ce qui est agaçant c’est d’avoir attendu, de commencer le cours qu’à 10h30 au
lieu de commencer avant, et de galérer en passant du temps pour aller les
chercher et redemander aux surveillants.

Ce sont donc eux qui déterminent l’heure à laquelle commence le cours. Des heures
de cours sont prévues formellement, mais Françoise explique que celles-ci peuvent
varier sans que les bénévoles ne soient à l’origine de ce laxisme : « Normalement
l’heure théorique c’est 8h30 - 11h15. En fait c’est plutôt 8h30 - 11h45 ». En effet, selon
elle, les surveillants sont occupés à d’autres tâches et le cours n’est pas
nécessairement une priorité.

Les enjeux de pouvoir sont significatifs. En effet, bien que caractérisés par un poids
important de la structure et des règles contraignantes, la prison est un espace aussi
fait de « zones d’incertitude », au sens entendu par Crozier et Friedberg22. Ainsi, « ce
qui est incertitude du point de vue des problèmes est pouvoir du point de vue des
acteurs ». Il convient donc de s’intéresser au profil des surveillants pour comprendre
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le rôle qu’ils jouent dans le déroulement du cours. De plus en plus diplômés, ils sont
pourtant réduits à des tâches plus mécaniques, se résumant parfois à un « rôle de
porte-clefs », comme le souligne Philippe Combessi dans son ouvrage Sociologie de
la prison. Hervé, qui entend fréquemment nous donner un aperçu des enjeux carcéraux
macroscopiques, suppose alors que les surveillants « ont peur qu’on ne sache plus qui
est qui (…) [réagissant] parfois brutalement, avec autorité ». Deux autres bénévoles
suggèrent également que l’absence de détenus en cours peut être le fait d’une punition
informelle de la part des surveillants. Ce rôle sous-jacent mais bien réel des surveillants
révèle dès lors un nouveau filtre dans la sélection des bénéficiaires du cours.
Le cours se construit donc dans une contrainte, celle de la structure carcérale et de
l’assise du pouvoir administratif. Mais ces conditions de possibilité sont l’objet de
négociations entre bénévoles et surveillants, surveillants et détenus. C’est l’ensemble
de ces processus (contrainte et négociation) qui dessinent l’espace du cours au sein
de la prison. Le cours est ainsi également construit par l’échange entre les bénévoles
et les détenus.

C) Un cours construit par le rapport entre bénévole et détenu
Le cours se construit dans la relation entre le bénévole et les détenus
bénéficiant du cours. Nous montrerons que le cours n’est pas un donné du bénévole
ou de l’association mais se construit en permanence dans une relation humaine, et, de
ce fait, négociée, entre le détenu et le bénévole. Il s’agit d’étudier ici la perception que
les bénévoles ont des détenus et ainsi de voir plus largement le sens qu’ils donnent à
leur engagement.

Le premier problème soulevé par les bénévoles est celui de la distance à
adopter avec les détenus. D’après Stéphane, la distance est imposée par la prison : «
Il faut marquer une distance, car on reste dans un milieu carcéral ». Cette distance est
justifiée par Hervé via des codes de déontologie, notamment au sujet du vouvoiement.
La question du vouvoiement revient dans chaque entretien et on apprend qu’elle est
aussi abordée et très discutée lors des stages de formation. Henri explique qu’il « ne
tutoie pas les gens dans ces circonstances-là, parce que ça induit un niveau
hiérarchique. [S’il] tutoie quelqu’un ça veut dire qu’il est plus petit que [lui] ». Pour
d’autre, comme Hervé, le tutoiement est une manière de se sentir à l’aise. Sans
l’imposer, il essaye d’être lui-même tutoyé par les détenus.
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J’incite à me tutoyer. Ouais je leur dis "Bah écoute, je propose qu’on se tutoie."
Bon après certains n’y arrivent pas, mais bon après ça c’est pareil, c’est individuel.

Bien que la question de la distance soit abordée au cours de la formation, une
large partie de la question est laissée à l’appréciation des bénévoles. Le cours se
construit donc dans la relation que le bénévole entend avoir avec le détenu, une
relation négociée par rapport aux principes du CLIP, une relation qui se fait dans
l’instant et sur le moment. L’importance du contact avec les détenus participe d’une
négociation des contraintes pourtant impliquées par le monde carcéral, ou l’association
comme institution. Les sujets abordés dans le cadre du cours sont de ce fait variés et
divergent en fonction des bénévoles et des détenus. Françoise nous parle par exemple
des problèmes que les détenus ont avec leurs camarades de cellule. Ils abordent ainsi
conditions de détention et de la vie en prison :
Moi j’ai tous les âges en plus donc quand ils sont jeunes je fais un peu le rôle de
la maman, des fois d’ailleurs ils s’épanchent auprès de moi, comme si j’étais leur
mère. Enfin pas tous, mais certains

À l’inverse, Hervé nous indique ne jamais parler de l’expérience carcérale des détenus
« La seule chose dont je suis témoin, c’est qu’ils n’en parlent pas ». Enfin, Henri nous
relate un épisode au cours duquel un détenu a commencé à parler de sa détention,
alors que lui souhaite « mettre à distance sa fonction de détenu ». Il a alors coupé court
à la conversation.

La distance existant entre bénévole et détenu au sein du cours est donc le résultat
d’une négociation impliquant le bénévole, les détenus, la règle édictée par le CLIP (qui
a davantage une valeur de conseil) et le cadre imposé par le milieu carcéral.
C’est également le regard que porte le bénévole sur le détenu qui conditionne
les interactions humaines, enjeu majeur au cœur du cours du CLIP. Lors des
entretiens, nous avons constaté une difficulté des bénévoles à nommer les détenus.
Plusieurs appellations sont utilisées : « détenus », « personnes détenues », Hervé
parle de « stagiaires », tandis que d’autres qualifient leur relation comme étant celui
de bénévole à « apprenant », terme officiel puisque consacré par l’AFPA, l’organisme
de la formation professionnelle pour adulte. La multiplication des façons de nommer
les détenus dans le cadre du cours semble être révélatrice d’une difficulté à identifier
la nature de la relation entre bénévole et détenus.
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Cela pose la question de la posture du bénévole et de son rôle. La question de
la posture ne semble pas résolue par l’association et reste en grande partie à
l’appréciation du bénévole et du sens qu’il entend donner à son action.
S’ils refusent le statut de professeur, Françoise précise bien à ce titre qu’elle n’entend
pas « y [aller] en tant que prof », le discours des bénévoles pendant les entretiens a
souvent une valeur pédagogique. Il apparaît que, fréquemment, leur discours a
dépassé le cadre de ce que leur expérience au sein de l’association CLIP leur a permis
de voir, de vivre, et révèle une vision globale du monde carcéral.
Tous, au cours des entretiens, nous ont spontanément précisé la typologie des prisons
françaises.
On dit centre pénitentiaire parce qu’il y a plusieurs catégories, hein… Je peux faire une
parenthèse ?
Il y a les maisons d’arrêt. Les maisons d’arrêt ce sont les prévenus, ceux qui sont en attente
de jugement où les petites peines inférieures à deux ans. Après vous avez les centres de
détention, les peines supérieures à deux ans. Euh vous pouvez voir ça sur le Ministère de
la Justice. […] En revanche à Réau c’est comment dire, un centre pénitentiaire qui peut
avoir une maison d’arrêt, qui peut avoir un centre de détention pour homme, un centre de
détention pour femme, c’est pluridisciplinaire on va dire.

Certains nous ont même fait des suggestions bibliographiques pour avancer dans nos
recherches. C’est ainsi que Françoise nous a conseillé la lecture de Sociologie des
prisons de Philippe Combessie. Les entretiens que nous avons menés avec eux
semble une façon de poursuivre leur engagement en présentant un regard sur la
prison. Cette volonté est d’ailleurs expressément formulée par Hervé :
« En tant que témoin de notre engagement dans les prisons (…) on a l’engagement
de rendre compte à la société de ce que l’on voit, de ce que l’on pense, de ce que
l’on imagine et de l’évolution de la condition pénitentiaire ».

Elle est aussi perceptible par la réaction de déception de la part de certains bénévoles
avec qui nous avons eu un échange de courriels mais que nous n’avons pas pu
rencontrer Les bénévoles semblent porteurs d’un message qu’ils souhaitent diffuser et
l’entretien que nous leur proposions en était l’occasion.
L’espace du cours est donc un espace contraint par des structures (celle de
l’association et des centres pénitenciers où ils ont lieu) et par une négociation
permanente entre les acteurs. Le cours se construit dans des relations de négociations
entre surveillants et détenus, surveillants et bénévoles et bénévoles et détenus. C’est
cette négociation permanente qui construit non seulement le cours mais aussi le sens
que les bénévoles donnent à leur engagement au sein de l’association CLIP.
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III.

Le cours du CLIP : un « espace fabriqué » ?
Le cours du CLIP nécessite donc une dépense d’énergie, un effort permanent

de la part des bénévoles qui sont en constante négociation, que ce soit avec les
personnes détenues, avec le personnel administratif ou avec eux-mêmes. Mais le
cours du CLIP n’est pas seulement un espace qui est fait d’interactions entre des
acteurs mus par des intérêts et objectifs différents et négociés en permanence. Il n’est
pas non plus uniquement un espace qui doit composer avec des règles – formelles ou
informelles – issues de deux espaces bien définis et normés (la « société civile » et le
« milieu carcéral »). Le cours du CLIP est également une « zone d’entre-deux »
symbolique, un interstice, au sens étymologique, entre un extérieur et un intérieur de
la prison, dont la nature serait celle d’un « espace fabriqué ».
En effet, le milieu carcéral, nous l’avons vu, conditionne des rapports entre individus
où les statuts et les identités au sein de la prison déterminent des échanges et des
appréhensions de l’autre qui sont codifiés. Bien que le CLIP réponde aux mêmes
enjeux coercitifs de la prison, les bénévoles réinterprètent et reconstruisent le cadre
dans lequel ils interviennent. Ainsi l’organisation du cours, son contenu et l’intention du
bénévole redessinent des contours au cours d’informatique qui apparaît dès lors
discontinu par rapport à la prison. Ce qui s’y joue, l’orchestration du cours par le
bénévole, les échanges conduits par celui-ci avec la personne détenue, en font un lieu
à part, une sorte de cadre dans le cadre. Ce nouveau cadre est construit par le
bénévole, et en cela il est un espace fabriqué, dans le but de créer une parenthèse au
sein de la prison.

A) Interroger l’objectif de réinsertion
Ontologiquement, la prison assure la neutralisation par la justice d’un délinquant
ou d’un criminel. Cette neutralisation s’est muée, depuis la mise en place de la
démocratie, en promesse de réinsertion. Le monde carcéral, et on le voit à travers les
multiples conférences sur le sujet et les « Journées nationales de la prison », se pose
de plus en plus la question de l’après-incarcération. Considérant que les personnes
détenues sont souvent des individus inadaptés aux normes légales de la société, et
que le passage en prison en tant qu’exclusion nécessite une réinsertion à la sortie, les
associations à vocation pédagogique sont nombreuses dans le milieu carcéral.
L’objectif affiché du CLIP est de ce fait celui de la réinsertion, qui est à l’origine une de
ses raisons d’être. Dès sa création en 1985 par deux étudiants du Genepi
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(Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérée), le
CLIP a vu dans les cours de micro-informatique un moyen de participer à la réinsertion
des personnes détenues, par l’apprentissage d’une nouvelle discipline. La raison d’être
du cours du CLIP au sein de la prison se justifie officiellement par cet objectif de
réinsertion liée à l’informatique, objectif largement relayé sur la page internet de
l’association. Par exemple, dans la rubrique « Qui sommes-nous ? », l’instance
énonciatrice du site du CLIP donne un sens à l’identité de l’association : « Notre objectif
est d'accompagner chaque détenu dans son parcours de réinsertion. ». Les premières
recherches sur le CLIP, que nous avons effectuées via cette interface, nous ont donc
conduit à positionner l’association en lien avec son rôle officiel: celui de la réinsertion.
Dans la perspective d’une réinsertion future, le CLIP donnerait pragmatiquement aux
personnes détenues la possibilité d’envisager leur vie de l’après-incarcération,
notamment en acquérant des compétences en informatique. Puisque notre mémoire
portait initialement sur la tentative de réinsertion telle qu’elle serait pensée et mise en
œuvre par le CLIP, cette problématique constituait une de nos hypothèses : nous
chercherions à prouver que le cours d’informatique comme levier de réinsertion est au
fondement de l’association, et de l’action de ses bénévoles. Pourtant, dès les premiers
entretiens, il nous est apparu qu’il nous faudrait nuancer sinon invalider cette
hypothèse, tant les discours individuels contrastaient avec la raison d’être officielle et
convenue du CLIP. Cette remise en cause progressive nous a permis de révéler ce qui
fut dès lors le moteur de notre réflexion : le cours comme espace-fabriqué.
Chez certains clipiens, cette dimension fonctionnelle du cours apparaît comme la
raison d’être idéale du CLIP pour qui l’instruction participe d’une réinsertion. Lorsque
nous posions la question de la réinsertion, et de sa définition au prisme du cours
d’informatique, le discours de certains bénévoles semblait être moins une conviction
intime qu’une quasi-« restitution » de ce qu’on leur avait appris des objectifs de
l’association. Il se dessinait alors un discours presque institutionnel, au sens où il serait
celui, convenu, de l’association comme institution. C’est notamment ce que met en
avant Maurcie lors de notre entretien:
Le Ministère de la justice reconnaît notre utilité au niveau de la sécurité et de la réinsertion. C’est
vraiment les deux choses principales. On contribue à ça. Et euh à tel point que….ils [les détenus]
peuvent passer une sorte d’examen, ils peuvent avoir une remise de peine euh, s’ils sont assidus
et puis, euh, on les…on qualifie leurs compétences aussi, auprès des responsables.

Ainsi ce bénévole accentue la fonction utilitaire du CLIP en disant « notre utilité » et
appuie son propos par un argument d’autorité, celui du Ministère de la Justice, dont les
locaux accueillent par ailleurs l’association. Ce type de discours institutionnel promeut
au cours des entretiens une certaine image de l’association qui répondrait à une
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fonction assignée, justifiant de ce fait l’activité du CLIP au sein de la prison. Ce qui
n’est pas étonnant dans la mesure où l’engagement des bénévoles du CLIP
s’expliquent par une volonté de se rendre utile en donnant un sens à leur action.
Frédéric met par exemple en avant le « sens de l’utilité » dans les raisons de son
engagement: « Le sens… me rendre un peu utile, oui c’est ça le sens de l’utilité. Oui
c’est ça, ça permet de se rendre utile à autrui. J’ai beaucoup de temps libre donc… ».
Cette

vision

convenue

de

la

réinsertion

s’articule

aussi

autour

de

la

professionnalisation, de la réinsertion par le travail. De cette manière, certains
bénévoles comme Stéphane, définissent explicitement la réinsertion en lien avec le
monde professionnel: « On comprend tous la réinsertion, c’est sûr, pour aller dans le
milieu professionnel. ». L’incarcération est également vue comme une contrainte pour
trouver du travail lors de la sortie de prison comme le montre Frédéric: « Quand on sort
de prison, c’est un handicap supplémentaire pour trouver du travail. Et donc quand y a
pas de travail, c’est sûr que la réinsertion est difficile ».
Cette définition convenue de la réinsertion par le travail nous autorise à comprendre le
cours du CLIP comme quelque chose de fabriquée par les bénévoles. Le sens premier
du verbe « fabriquer » signifie « Faire, réaliser (un objet), une chose applicable à un
usage déterminé, à partir d'une ou plusieurs matières données, par un travail manuel
ou artisanal. »23. L’utiliser ici, associé au cours du CLIP, nous permet de révéler l’idée
selon laquelle le cours est un espace fabriqué, destiné à une utilité prédéterminée : la
réinsertion. En effet, certains outils mis en place par le CLIP et l’administration
pénitentiaire ont tendance à faire du cours un espace de progression et de formation
professionnelle. Le CLIP a par exemple mis en place des cahiers d’exercice pour les
personnes détenues, exercices qui recoupent ceux qu’ils doivent réussir pour obtenir
des diplômes. En apparence, le cours répond donc aux objectifs scolaires d’une
réinsertion par le travail, où les clipiens seraient des formateurs, garantissant aux
détenus les plus assidus une attestation de maîtrise de la bureautique ou de
l’informatique. Françoise se définit ainsi uniquement en tant qu’enseignant et récuse
toute posture morale d’éducateur qui ne serait pas neutre dans son attitude ou ses
conseils.
Après moi j’ai pas vocation à éduquer. Je suis dans l’enseignement, mais moi je suis pas là à
lui expliquer « c’est bien, c’est pas bien ». C’est pas du tout mon rôle. Enfin je ne le considère pas
comme tel.

23

Trésor de la langue française informatisé (TLFi)
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Néanmoins, si elle apparaît dans un cadre plus général sur l’association et sur
le monde carcéral, la pertinence effective des cours d’informatique en matière de
réinsertion est également nuancée par les bénévoles. Henri qualifiait ainsi d’ « utopique
» le projet professionnel (un projet d’entreprenariat) qu’entendait accomplir un détenu.
L’irréalité de son projet, née de toutes les contraintes du milieu carcéral, vient
contredire l’idée selon laquelle le cours du CLIP engagerait effectivement l’idée de
réinsertion. Pour autant le bénévole nous a dit l’accompagner dans ce projet ambitieux
; l’utilité biaisée du cours, dans ces circonstances, révélant malgré tout la motivation et
l’implication du détenu. Hervé Romieux, le président de l’association s’emporte, quant
à lui, contre cette définition du CLIP comme levier nécessaire de réinsertion qui est l’un
des discours de l’association :
Certains clipiens sont uniquement dans l’action. Sans essayer de donner un sens réel [à ce qu’ils
font], ou bien ils donnent un sens un peu superficiel quoi, je fais ça par rapport à l’insertion
blablabla, voilà, ça tient en deux lignes.

Ainsi, cette idée de progression scolaire et de formation professionnelle s’érodent à
mesure que les clipiens nuancent d’eux-mêmes cet objectif à long-terme de la
réinsertion, notamment en raison du fait que les personnes détenues appartiennent à
une toute autre réalité : celle du monde carcéral, sinon celle de la délinquance. Ainsi
Françoise nous disait lors de notre entretien:
(…) le dealer dont je parlais, je crois qu’il en est à treize condamnations, je parlais avec lui, en gros
il m’a dit que lui il savait faire que ça, qu’il avait même pas envie d’aller bosser, que vu ce qu’il
gagne par mois en faisant ça, il était prêt à revenir régulièrement en prison quoi… Donc le côté
réinsertion, c’est pas gagné.

L’expérience carcérale qu’ils vivent en tant que bénévole ne correspond pas à cette
vision préfabriquée de ce que devrait être le cours. L’objectif de réinsertion par le travail
apparaît dès lors comme un idéal impossible à atteindre et un prétexte artificiel au
cours d’informatique. Les bénévoles ne donnent pas un cours sérialisé par une
pédagogie bien mise en place. Il s’agit plutôt d’un accompagnement « sur mesure »,
d’une « auto-formation » pour reprendre une expression redondante chez les
enquêtés. Le cours se fait en effet également par et pour les personnes détenues, leurs
besoins étant d’une utilité plus pragmatique que « la réinsertion » dans son ensemble.
Ainsi, les détenus viennent aux cours pour des raisons très utilitaires comme nous le
confie Françoise:
On le voit vite: ils ne viennent pas pour bosser, donc… Puis y’en a certain, ils viennent aussi pour
un peu de tout : pour les contacts, pour faire de l’informatique, pour faire des courriers, pour
apprendre aussi.
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La notion d’adaptabilité est également au cœur des cours donnés par le CLIP car elle
est ce qui permet de repenser la réinsertion. Ainsi, Françoise comme d’autres
bénévoles montrent un attachement particulier à cette notion:
C’est pour ça que l’idée aussi, c’est de nous, nous adapter à leurs besoins. C’est-à-dire si, alors
j’ai jamais eu ce besoin, mais mettons que la personne me dit « je veux faire du power point », je
ferai du power point même si on n’a pas de cours. Et voilà. En l’occurrence, c’est un peu ça quoi…

Alors que la réinsertion paraît être une idée préexistante au cours : normative par la
pédagogie qu’elle implique et politique en tant qu’elle obéit à des enjeux carcéraux,
elle contraste véritablement dans les faits. Pour cela, si les cours du CLIP répondent à
des normes que nous avons déjà étudiées, leur déroulé et leur contenu se réinventent
en fonction de la singularité des bénévoles et de l’individualité des détenus. Et
l’informatique apparaît comme une donnée relative, tout comme la notion de formateur.
Certains bénévoles continuent de croire à l’utilité du CLIP en matière de réinsertion
professionnelle bien qu’ils en nuancent le résultat final, d’autres, comme le président
du CLIP, ont renoncé à cette idée et construisent une nouvelle vision de la réinsertion,
celle des codes sociaux réhabilités par la normalité.

B) Un espace et des interactions normalisés
Si l’informatique est le levier de réinsertion officiel de l’association, vision à
laquelle certains bénévoles veulent encore croire, il nous est apparu qu’en premier lieu
le CLIP avait pour vocation une « re-normalisation » des rapports et des interactions
entre êtres humains. En effet, dans une perspective foucaldienne, la privation des
libertés s’étend aux corps des personnes détenues qui apparaissent culturellement
contraints par l’autorité de l’institution pénitentiaire. De ce fait, les rapports et l’attitude
d’une personne au sein du milieu carcéral vont différer selon son statut. C’est donc la
question de la discipline, telle qu’elle fut théorisée par Michel Foucault dans Surveiller
et Punir, par laquelle le corps est modelé, dressé physiquement et symboliquement,
dans le but de le rendre docile. Cette docilité est remarquée par certains bénévoles
comme Henri, pour qui les détenus ont une attitude de soumission face au pouvoir
incontestable des gardiens:
J’ai remarqué ça, y a une politesse, donc on voit que si y a une politesse : toute personne qui n’est
pas un détenu, on ne sait pas qui c’est donc on est poli…on est docile, en fait. On sent l’impératif
de docilité, on peut penser ça.
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Le système carcéral repose sur une hiérarchisation des statuts et fonde son pouvoir
d’institution pénitentiaire sur cette question de l’identité. Cette question est d’ailleurs
intériorisée et reconnue par les bénévoles comme le souligne Henri:
Moi je n’ai aucun pouvoir mais le gardien a un pouvoir, il peut empêcher de sortir, l’emmerder, ne
pas le sortir en promenade… Les détenus sont apparemment…ça se voit dans leur façon d’être et
de marcher, ils sont dans la docilité, habitués à être polis…

Le passage du statut de personne à celui de détenu naît de son incarcération, et d’une
perte d’autonomie. Ce processus de soumission entend déposséder le détenu de son
individualité, ce qui, précisément, le consacre comme détenu ; son identité étant dès
lors définie par l’institution. Goffman parle ainsi de « mortification de la personnalité
» 24 . Cette perte d’autonomie apparaît destructrice aux yeux de la plupart des
bénévoles, qui entendent de ce fait lutter contre au sein du cours du CLIP. Hervé
Romieux explicite ce paradoxe d’une sorte de retour à l’enfance du prisonnier, privé
d’autonomie :
Et là, bizarrement, tout est fait pour que…surtout ils ne s’occupent de rien. C’est l’administration
qui s’occupent de tout. Et la moindre envie, ou besoin, etc sera sanctionné. Bon ? je trouve pas
très formateur comme procédé.

Il est intéressant de voir que les bénévoles ont conscience de ces enjeux d’identité en
prison, conditionnant des relations de pouvoir et des attitudes façonnées par ces
relations à autrui. Si cette conscience peut être d’ordre médiatique, c’est-à-dire née de
lectures personnelles, elle est aussi issue de leurs observations ou de leur dialogue
avec les personnes détenues qui corroborent cette idée largement médiatisée :
Antoine L. : C’est les impressions que vous avez là-bas ou bien c’est vos lectures préalables qui
vous font dire ça ?
Le bénévole : Non non, ça m’arrive de discuter un peu avec des détenus. Bon et puis j’ai aussi lu
quelques articles, donc c’est un mélange. M’enfin quand on discute avec des détenus ça
correspond à peu près à ce qu’on lit sur des articles un peu sérieux quoi.

Cette question de l’identité se retrouve ainsi au cœur des enjeux du CLIP. Les
bénévoles en ayant conscience de la transformation des rapports qu’opère le passage
en prison sont nécessairement amenés à se poser la question des rapports à entretenir
avec les détenus. Elle pose également l’idée de la réinsertion, en filigrane. Comment
la prison pourrait-elle être un lieu de réinsertion alors même qu’elle dénature les
rapports humains ? C’est l’idée reprise par la majorité des bénévoles pour qui l’enjeu

24

Goffman E., Asiles ; Etudes sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus ; Editions
de Minuit, Paris 1968, p.63
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du cours du CLIP devient celui d’une re-normalisation des rapports humains, qu’ils
soient entre bénévole et détenu, ou entre les détenus eux-mêmes. Hervé explique cette
nécessité d’une revalorisation des rapports humains :
Enfin moi je vois des gens qui ont une certaine repentance quand même et qui considèrent que
c’est un peu un accident de la vie et qui cherchent (…) à s’amender quelque part. Mais qui
cherchent à s’amender par la soumission. Donc c’est pas ce qu’on attend d’un citoyen aujourd'hui,
c’est pas d’être soumis. Alors que c’est ce qu’on leur demande ici, c’est d’être soumis à l’autorité.

La réinsertion passerait de ce fait par le contact humain, avant de passer par le travail,
permettant une autonomisation et une revalorisation de la personne détenue dans
toute son humanité et son individualité. L’informatique n’apparaît pas, pour ce faire,
dans sa dimension professionnalisante, mais bien comme prétexte à un échange civil
et à l’auto-formation. Au cours de l’enquête et des entretiens, nous avons été surpris
de voir que si l’existence du cours d’informatique était liée, aux yeux des institutions, à
un objectif de réinsertion par le travail et l’apprentissage d’une discipline, quelque
chose de plus politique s’y jouait. La discipline de l’informatique, profondément
technique, pratique et contemporaine, nous a ainsi paru faire écran à une autre réalité
: le cours comme parenthèse « civile ». Derrière les raisons officielles et les idéaux
institutionnels d’une « prison-réinsertion », le cours permet une autre expérience de
l’incarcération qui se fonde sur une normalisation des codes sociaux. Ainsi, au cours
des entretiens, il nous a semblé que le CLIP réhabilitait les rapports humains à travers
la figure civile du bénévole. Le statut de bénévole permet une abolition des statuts
institutionnalisés, car il fait scission avec les gens qui travaillent en prison et que les
détenus identifient comme appartenant à l’univers carcéral. C’est notamment ce que
souligne Frédéric:
Ils savent qu’on est bénévoles, la plupart… Oui, je dirais qu’on est perçu plutôt positivement… J’ai
jamais eu de détenu qui était agressif avec moi. Jamais, ça m’est jamais arrivé.

Les notions de citoyenneté et de gratuité que recouvre le bénévolat confère aux
clipiens une humanité et une civilité que n’ont pas les autres habitants de la prison
(administration pénitentiaire, gardiens, personnes détenues). En cela, le cours du CLIP
semble symboliquement réintroduire une forme d’humanité, qui fait fi des statuts
habituels en prison.
Stéphane définit, à ce titre, son engagement par le fait d’ «exprimer [son] humanité ».
Cet échange humain et égal que permet le cours du CLIP entre deux personnes (même
s’il s’avère que l’un est un détenu et l’autre, bénévole) est rendu possible dans le cadre
pénitentiaire, dans la mesure où une hiérarchie exacerbée y conditionne
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habituellement les rapports et les échanges. Face à cette hiérarchie diffuse, la
normalisation des rapports souhaitée par les clipiens apparaît aisée. Ainsi, alors que,
traditionnellement et dans d’autres contextes associatifs, l’idée de bénévolat semble
conduire à une hiérarchie symbolique entre bénévole et bénéficiaire, impliquée par les
statuts et l’idée de don, elle est ici à la source d’une normalisation des rapports. Pour
Henri, cet aspect est d’ailleurs la plus-value de l’expérience clipienne grâce à laquelle
le bénévolat consacrerait une forme d’égalité :
J’ai toujours été face à des bénévoles mais jamais face à des bénéficiaires. Je trouve que c’est
une expérience. Je ne vois pas la valeur ajoutée que j’aurais eu d’aller au Resto du cœur distribuer
des repas, je ne l’aurais pas fait et je ne le ferai pas.

Françoise va jusqu’à sous-entendre qu’il y a échange au sein du cours, la démarche
du bénévole se retrouverait en miroir chez le détenu qui ferait l’effort de se déplacer
jusqu’au cours, comme un don/contre-don maussien institué à l’occasion du cours
d’informatique :
« Donc forcément comme c’est gratuit, ça n’a que des bénéfices, d’où l’enrichissement, et c’est
très humain. Parce que justement il n’y a même pas de contrepartie qu’on attend derrière, donc ça
a un côté très humain. Ils viennent de manière bénévole eux aussi on va dire. Ils sont sollicités
pour venir le matin, s’ils préfèrent dormir ou faire autre chose, ils ne viennent pas. »

Si l’on peut douter d’un véritable équilibre « donnant-donnant » - le bénévole faisant
tout de même preuve d’une véritable démarche associative, rien qu’en se rendant à
la prison - il est intéressant de voir, au travers de ces propos, que le cours
d’informatique procéderait, pour le bénévole, d’une double démarche volontariste
fondée sur l’humanité et la gratuité. A travers cette représentation d’un cours avant
tout humain, les bénévoles fabriquent un espace d’égalité et d’humanité, qu’ils
positionnent frontalement contre le reste de l’univers carcéral.
A ce titre, de la prison, les bénévoles semblent bien plus connaître les détenus que les
gardiens. Et ils entendent réintroduire dans l’espace du cours une relation humaine,
autonome et sincère avec eux. Certains bénévoles confessent, de ce fait, ne pas aimer
certains détenus, rétablissant ainsi la question de la personnalité et du charisme. Ne
pas aimer un détenu conduit paradoxalement à lui redonner toute son ampleur
humaine car cela lui reconnaît symboliquement

son humanité. Cela s’oppose à

l’indifférence du monde carcéral pour qui la valeur première reste la discipline du
détenu, et non sa personnalité. Cette sincérité du bénévole n’est donc pas feinte ; pour
preuve, Stéphane va jusqu’à imaginer au cours de l’entretien une situation de danger
dans laquelle les détenus le défendraient :
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On a un appareil, une alarme portative au cas où, mais je suis sûr que si y’a un détenu qui pète les
plombs et a envie de me péter la tronche, y’en a d’autres qui me défendront. Y’en a un très sympa,
c’est un Teddy Riner, il est sympa (…)

Néanmoins, cette sincérité est performée, afin que les détenus adhèrent à cet espace
fabriqué et réapprennent les codes sociaux du civil. Cette normalité, à savoir l’échange
social avant tout humain et égalitaire, n’a donc rien d’absolument normale puisqu’elle
est performée. Elle est pensée et réfléchie par les bénévoles dans le but d’aller encore
plus loin que celle autorisée par leur statut. A dessein, les bénévoles créent et
fabriquent un espace de la normalité, « fabriquer » au sens de « créer, inventer (de
toutes pièces) par un travail d'imagination. », comme l’on fabrique un sentiment ou un
souvenir. Ces relations sont donc normalisées mais ne sont pas normales. Tous les
bénévoles rendent de ce fait compte de l’importance du phatique dans leurs échanges
avec les personnes détenues, à l’occasion du cours : tous les bénévoles nous ont dit
serrer la main des détenus avant chaque cours. Par « phatique », nous entendons
donc la tentative de créer un contact avec le détenu, qui lui signifierait son humanité.
Ce geste est intéressant en ce qu’il matérialise la scission qu’entendent symboliser les
bénévoles avec l’administration carcérale, comme

l’illustre ce témoignage de

Stéphane :
On dit bien aux détenus que nous sommes bénévoles, et ça c’est important, on sert la main aux
détenus parce que les surveillants ne serrent jamais la main, ça leur change vraiment l’univers.

La poignée de main participe alors d’une normalité des rapports et d’une abolition de
la hiérarchie. La question du vouvoiement et du tutoiement, abordée précédemment
dans notre réflexion, est également au cœur de cet enjeu, à savoir signifier son respect
au détenu. La question du vouvoiement/tutoiement et de la main serrée sont posée
dans le but d’instaurer une forme de proximité immédiate au regard du contexte
carcéral. Pour autant, il s’agit de nuancer et non d’absolutiser ces contacts, la proximité
et le phatique n’étant pas véritablement recherchée par les bénévoles. Il est ainsi utile
de préciser que les bénévoles n’entendent pas créer de rapports de proximité avec le
détenu, dans la mesure où ceux-ci restent des détenus bénéficiaires, mais plutôt des
rapports normaux voire conviviaux. Maurcie a explicité cette idée, en rappelant une
forme d’éthique du bénévole convenue par le CLIP au sujet des échanges avec les
personnes détenue, celle-ci venant de fait nuancée l’idée de rapports absolument
normaux :
Faut rester anonyme vis-à-vis d’un détenu c’est mieux, il faut dans la mesure du possible toujours
les vouvoyer et réciproquement. Bon le tutoiement passe très très vite, hein c’est sûr, mais il
faut être vigilant à ça. Comme je dis on leur serre la main, on essaie d’être proche tout en
gardant une certaine distance hein, ils sont pas là par hasard.
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Ainsi, pour la plupart des bénévoles, la normalisation des rapports passe par le
vouvoiement comme marque de respect et d’estime comme le montr Henri :
On ne tutoie pas un bénéficiaire je trouve ça choquant. Si le gars commençait par me tutoyer je ne
lui dirai rien, et je finirai peut-être par le tutoyer. Mais au début je ne tutoie pas.

A l’inverse, pour le président de l’association qui parle alors en son nom, le tutoiement
réciproque est systématique dans ses cours car il participe d’une normalisation des
rapports et d’une aisance de la relation :
C’est une discussion qui revient dans chaque formation des nouveaux formateurs, est-ce qu’il faut
vouvoyer ou tutoyer. Euuuh. Voilà. Alors selon certains textes, codes de déontologie tout ça, il est
dit que le vouvoiement sera un signe de respect, une marque extérieure de respect, ya pas de
raison qu’on ne respecte pas les…les…personnes détenues. Moi jsuis pas d’accord avec ça,
j”pense qu’il peut y avoir de l’insulte dans le vouvoiement, du mépris dans le vouvoiement et
énormément de respect dans le tutoiement. Donc je m’inscris en faux contre cette idée. »

Dans chacun des propos, et quelque soit leur position vis-à-vis du vouvoiement, cette
question apparaît normative et décisive dans la relation à l’autre, le choix du tutoiement
ou du vouvoiement peut même sembler d’ordre éthique ou moral. Un bénévole ajoutera
de cette façon : « c’est pas des règles pénitentiaires, c’est des règles humaines ». Un
discours prescriptif est ainsi produit par les bénévoles autour de la question du respect,
et de la manière dont le cours pourrait être une zone civile, ou du moins une zone
normalisée par rapport au reste du milieu carcéral. Le discours que tient Hervé
Romieux en tant que président de l’association révèle cette dimension prescriptive
dans l’attitude à adopter face au détenu : performer la normalité et l’échange social
répondrait donc à un objectif défini par le président de l’association, assignant une
nouvelle direction à l’association CLIP :
Moi, quand je suis arrivé au CLIP, clairement le CLIP est un organisme de formation pour adulte.
C’est hyper simple parce que on reprend le concept, le vocabulaire, la relation, tout ça, c’est déjà
quelque chose qui existe, qui est en place. Moi ça ne m’a pas plu, du tout. J’essaye de faire bouger
cette idée d’organisme de formation vers…vers un mouvement d’éducation populaire. C’est-à-dire
un mouvement où des….ben….des….un mouvement où s’établit des relations entre des
personnes qui vont…qui vont partager des connaissances dans un but d’émancipation.

C’est pourquoi cette question de la normalisation sociale et civile du cours, bien qu’elle
ne soit pas citée telle quelle par d’autres bénévoles, est également un objectif du CLIP
qui, indirectement, participerait d’une forme de réinsertion future ou qui, tout
simplement, permettrait une parenthèse et une évasion pour la personne détenue.
Grâce à l’institution de ces codes sociaux artificiels et à ces rapports « normalisés » où
les détenus sont pris en compte dans leur humanité, le cours peut apparaître comme
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une parenthèse conviviale, une forme d’évasion symbolique de leur cellule et de la
prison.
Pour les bénévoles, cette évasion est d’ailleurs l’une des principales raisons pour
laquelle les détenus se rendent au cours du CLIP comme le dit Frédéric : « Bah ils
viennent au CLIP pour des raisons différentes: certains c’est pour sortir de leur cellule,
c’est sûr. ». Il y a là une idée intéressante car elle consacre le cours comme un espace
de l’ailleurs, alors même qu’il est par ailleurs soumis aux contraintes du monde
carcéral. Le CLIP parvient à faire du cours un espace d’entre-deux qui n’est ni civil, ni
totalement carcéral. Performer une forme de normalité des rapports permet cet entredeux, dans lequel le civil est non seulement symbolisé par le bénévole mais aussi par
certaines formes d’échanges et de codes sociaux qui sont autrement niés par
l’incarcération et la prison. Cette image donnée par Henri nous a paru à la fois poétique
et significative en ce que le cours est assimilée à l’extérieur : « J’ai juste observé qu’on
leur donnait un peu de soleil, un peu d’air, un peu printemps, quoi ! ». Les bénévoles
se font les représentants du civil et construisent à dessein un lieu où il est possible de
discuter et d’échanger comme en témoigne une nouvelle fois Henri: « Avec nous, c’est
sympa, donc voilà ça leur fait du bien d’avoir des rapports sympas ! mais sans être
démago, d’égaux à égaux »
A ceci près que le cadre du cours est réfléchi, pensé, voire orchestré par les bénévoles
et l’association. Il n’a rien d’anodin. Si les bénévoles et les détenus discutent parfois à
la fin du cours, certains sujets sont strictement évités et interdits par les bénévoles,
notamment tout ce qui touche à la peine encourue par les détenus. L’évasion semble
donc s’opérer des deux côtés, ou plutôt, pour qu’elle puisse avoir lieu du côté du
détenu, il s’agit d’éviter tout rapport à sa condition d’incarcération. Le voir comme être
humain, oui, mais au prix de son identité de détenu, un bénévole dira « on ne s’occupe
pas de leur fonction-détenu. » Les bénévoles se prémunissent ainsi de tout jugement
moral qui détruirait cet espace-fabriqué du cours. Stéphane raconte par exemple que
l’un de ses collègues, sachant le nom et prénom d’un détenu, l’avait « googlisé » :
Et c’était un type qui avait tué toute sa famille à l’arme blanche, femme, enfants, égorgés etc. Alors
après, vous le regardez forcément d’un air différent puisque vous savez. Alors vaut mieux pas
savoir. Peut-être qu’il y a les pires salauds de la terre qui viennent au cours, j’en sais rien.

Cet exemple, mythe ou réalité, fait de ce choix de ne pas savoir, un principe du CLIP
que tous les bénévoles s’attachent à appliquer. Henri, bénévole engagé le plus
récemment dans l’association, l’érigeait également en principe, appris lors de la
formation. Une anecdote qu’il nous a racontée nous a permis d’en comprendre
l’importance pour les clipiens :
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Alors je lui demande combien de temps il reste, il comprend combien de temps est sa peine, ce
qu’on ne demande jamais ! Il me répond : « Je suis en appel, j’en ai pour six ans. » Or il faut savoir
qu’à Fleury (…) ce sont des prévenus, (…) des courtes peines.

Cette anecdote est revenue une seconde fois au cours de l’entretien, appuyant à
nouveau le quiproquo autour du temps de la peine et du temps du cours. Elle met tout
à la fois en valeur l’information qu’il n’était pas censé savoir mais également l’autre
réalité que peut figurer le cours du CLIP. Dans ce même cadre, celui du cours, le mot
« temps » a deux acceptions : tandis que pour le bénévole, il signifie le temps du cours,
il est nécessairement, pour le détenu, celui de sa peine, la question « combien de
temps (…) ? » n’ayant, on le suppose, pas le même sens en prison.
Les bénévoles sont donc eux aussi soumis à son aspect artificiellement normalisé et
l’entretiennent dans le but de protéger cet espace-évasion valorisée par les détenus.

C) Le cours du CLIP : une « opération de séduction »
Le terme « fabriquer » relève également du domaine artistique. Un auteur « fabrique
son roman », un peintre « fabrique son tableau », c’est-à-dire qu’il « [compose] au
moyen de procédés, de techniques »[2]. Ainsi, le cours du CLIP en tant qu’espace
fabriqué désigne un espace au sein duquel le bénévole « performe » une normalité
qu’il a préalablement pensée. Mais le bénévole ne fait pas que dresser le tableau des
interactions telles qu’elles se passent dans son quotidien : il crée un univers séduisant.
En ce sens, il trompe la personne détenue en « donnant volontairement une idée
erronée de la réalité ». C’est notamment ce qui est apparu lors de notre entretien avec
Hervé:
Aline : Quelle image pensez-vous donner ? [i.e. aux personnes détenues qui participent aux cours]
Hervé : Bah, je pense qu’on essaie de faire sympa quoi ! D’être gentil. C’est une opération de
séduction. En gros « abandonnez votre parcours de délinquant pour venir vers la société civile dont
on est les représentants. Et voyez, on n’est pas méchants, quoi ! » […] Quelque part, on les trompe,
parce que la société civile n’est pas comme ça. Elle est beaucoup plus dure […].

Cette « opération de séduction », pour reprendre les termes du président de
l’association, est mise en place à l’aide « de procédés, de techniques » de natures
différentes.
Ainsi, Nombre de nos interrogés ont souligné la possibilité pour les personnes
détenues de passer des diplômes dans le cadre du cours d’informatique du CLIP. Le
rôle des diplômes est dans cette perspective profondément liée à l’idée de fabrication
: le cours doit non seulement faire figure d’évasion, ou de parenthèse, mais il doit
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également procéder d’une revalorisation des détenus. Les diplômes viennent à la fin
d’un certain nombre de cours revaloriser, essentiellement par le symbole, les détenus
pour leur assiduité et leur (auto-)formation. Mais les bénévoles ont conscience que la
pertinence des diplômes pour lesquels certaines personnes détenues pourraient se
rendre au cours est plutôt d’ordre du symbole, voire du réconfort, puisqu’ils n’ont, en
réalité, aucune valeur. Cet élément est d’ailleurs bien souligné par Frédéric:
De toute façon il n’y pas d’enjeu, il n’y a pas d’enjeu de formation parce que même si on leur fait
passer des diplômes, c’est des diplômes qui n’ont pas tellement de valeur, c’est des diplômes type
AFPA, qui n’ont pas une grande valeur professionnelle. Donc il n’y a pas d’enjeu diplômant.

L’enjeu ne réside pas dans la performativité d’un diplôme à assurer certaines
compétences professionnelles, mais bien plus à reconnaître une valeur au travail du
détenu et à ce qu’il a accompli, engendrant un premier pont avec les enjeux sociaux
extérieurs. C’est notamment ce qui est reconnu par Françoise: « Pour certains c’est
leur premier diplôme, donc c’est intéressant pour eux d’avoir cette attestation. (…) Ça
peut amener une ouverture sur le monde extérieur. ». De la même manière, les
exercices proposés par les clipiens ont pour but d’être réalisable et valorisants une fois
terminés. Bien qu’ils soient au départ pragmatiques, il existe une symbolique plus forte
en terme de valorisation dans ces exercices. Une anecdote donnée par Françoise
illustre l’importance attachée à la sélection et au choix des exercices dans le but de
faire du cours un espace séduisant :

Il [le détenu] voulait faire un calendrier avec excel, jusqu’à sa sortie qui est en 2028.Ca m’a choqué
comme exercice, c’est pas gai, quoi, de se faire un calendrier pour calculer le nombre de jours qu’il
allait rester en taule (…) Alors je lui ai dit : « Non mais je vais te donner un exercice plus sympa
car c’est un peu…ça va vous casser le moral. »

Dans ce cadre-là, le bénévole apparaît comme le représentant du civil. Il joue le
personnage du civil et le rend attrayant et séduisant, dans le but de séduire des
individus – les détenus - pour qui la société est celle qui enferme. Les bénévoles
semblent de ce fait jouer un rôle et se constituer en persona, au sens étymologique du
masque : d’une part, parce que la prison conduit à remettre en question toute
authenticité sociale absolue, du moins au début. Un des bénévoles nous a par exemple
confié avoir mis plus de six mois à être véritablement naturel. Avant ce temps-là, il ne
faisait que mimer le naturel et il en avait conscience comme le montre Hervé :
Ça fait bizarre parce que y’a une telle charge émotionnelle par rapport à l’idée qu’on va aller en,
en, en, en prison que (…) on a du mal à être cool, à être soi-même quoi. (…) Il m’a fallu de 6 mois
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à un an avant que je sois libéré des tensions que provoquaient (…) ces conditions. Et que je sois
vraiment moi-même dans cette, et que j’instaure une relation normale, humaine. Juste humaine.

Si ce bénévole est en quelque sorte parvenu à faire tomber le masque initial, il ne reste
pas moins dans un rôle et dans un rapport de séduction avec le détenu. La volonté de
faire du cours un lieu de civilité, de normalité et par là-même d’évasion amène
forcément à se créer une identité plaisante. Le rapport tactile, tel que nous l’avons
étudié dans son rapport à la normalité, prend, dans ce sens, une autre perspective,
comme le montre Stéphane :
Voilà, je leur touche l’épaule, je n’ai pas une distance comme si j’en avais peur. Je leur serre la
main. Quand ils sont assis, je peux…bah je… Je suis pas trop tactile non plus, mais c’est naturel
quoi. Faut pas montrer qu’on a une distance, sinon parce que ça ne marcherait pas, ils ne
reviendraient pas, je pense pas.

L’enjeu de fidélisation des détenus se trouvent au cœur de cette problématique de la
séduction. Dans l’espoir d’agir de manière positive sur leur condition de détenus, les
bénévoles se constituent une attitude inspirante et charmante. La multiplicité des
terminologies que les bénévoles adoptent pour désigner leur statut rend par ailleurs
compte de ces masques différents. Certains se disent « clipiens », ce qui renverrait à
la partition de l’association, d’autres « formateurs de base », ou encore « intervenant
de base », ces terminologies différenciant également selon si le bénévole se considère
pédagogue, formateur ou accompagnateur. Le flou qui existe autour de leur identité,
qu’ils ne déclinent jamais, par précaution, aux détenus permet aux bénévoles, d’être
ce qu’ils veulent être : un représentant du civil essentialisé. Comme dans une
performance artistique, le bénévole fabrique, au sens de la création et de l’invention,
un cours à son image, soit un cours qu’il désire attrayant et apaisant dans le but de
figurer une société idéalisée. Comme le dit le président de l’association, le cours aurait
ainsi pour véritable raison d’être le fait d’« établir une certaine relation de confiance et
qui leur renvoient une image positive d’eux-mêmes, et [montrer] que…c’est un monde
qui n’est pas si terrible que ça. »
La question de l’image, de l’écran, ici explicitée par le bénévole fait du cours
d’informatique une sorte de mini pièce de théâtre, une scénette en quatre temps :
l’arrivée en coulisses, la difficulté à convoquer les personnages de la pièce, l’entrée en
scène et la pièce. Cette dimension artificielle n’en dévalorise pas moins l’œuvre du
CLIP étant entendu que les bénéficiaires de cette mise en scène sont bien les détenus
qui, se faisant spectateur-acteurs, sortent de leur cadre habituel le temps de quelques
heures. La ritualisation du cours, notamment en raison de la répétition de certains
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gestes en début et en fin de cours participe de cette idée d’un cadre défini et fabriqué.
Ainsi, en début de cours, tous les bénévoles allument les ordinateurs avant l’arrivée
des détenus, et le cours se clôture systématiquement par la vérification du matériel
comme le montre Hervé:
Oui, on n’a pas internet, on est soumis à un contrôle du matériel, on est obligés de planquer les
souris et les claviers quand on sort, je vérifie à chaque fois qu’ils n’ont pas volé de matériels. C’est
pas angélique non plus comme relation…

Les bénévoles, personnages et metteurs en scène, façonneraient ainsi une fiction, soit
un produit de l’imagination qui n’a pas de modèle dans la réalité, un lieu revalorisé et
valorisant. A travers les entretiens, les bénévoles nous ont fait la peinture de ce lieu,
qui apparaîtraient comme un cadre dans le cadre, une fenêtre sur le monde sublimée,
donnant à voir une société enjolivée. De cette société attractive, ils se sont fait les
représentants, civils personnifiés, fabriquant un cours à leur image. C’est pourquoi e
discours des bénévoles du CLIP et leurs agissement construisent un espace-fabriqué
de l’entre-deux, qui se place en discontinuité par rapport au reste de la prison. Ils y
performent la normalité des codes sociaux et une revalorisation du détenu, rendant,
par ce biais, le monde civil plus séduisant et motivant. Au-delà d’un quelconque enjeu
de réinsertion qui, nous l’avons vu, n’apparaît pas toujours pertinent au prisme des
discours du CLIP, le cours suscite une forme d’évasion et d’espace-temps à part pour
les détenus.
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Conclusion :
À travers notre Travail d’Etude et de Recherche, tout notre cheminement nous
a amenés à chercher à savoir de quels enjeux le cours du Club Informatique
Pénitentiaire était porteur ; objet de réflexion que nous avons considéré à travers le
prisme de la notion de « frontière ». Après nous être entretenus avec plusieurs des
formateurs-bénévoles qui font vivre l’association, il nous a semblé que le cours pouvait
effectivement être considéré comme une « zone d’entre-deux ». Nous avons tenté de
déployer cette idée en trois temps.
Nous avons d’abord cherché à savoir en quoi la distinction proposée par les bénévoles
interrogés entre l’espace de la prison et ce qu’ils appellent quasi-unanimement « la
société civile » était révélatrice de la complexité de l’espace du cours du CLIP, en tant
qu’il n’appartient ni tout-à-fait à l’espace carcéral, ni tout-à-fait à l’espace « civil ». À ce
titre, nous avons considéré les nombreuses étapes ponctuant le parcours que nous ont
décrit les enquêtés, parcours qui va de l’entrée de la prison jusqu’à l’accès à l’espace
d’un cours. Ce cours est parfois même dispensé au sein d’une « cellule » plutôt qu’au
sein d’une salle, appuyant par ce biais l’idée selon laquelle il y aurait une « frontière
vécue » entre la prison et le reste de la société.
Dans le second temps de notre réflexion, nous avons cherché à saisir dans quelle
mesure les espaces distingués précédemment sont certes contraints et normés, mais
également des espaces négociés, en tant qu’ils sont le théâtre d’interactions entre
acteurs mus par des intérêts différents. Dans le prolongement de cette idée, nous
avons cherché à comprendre comment le cours du CLIP, par sa nature complexe, était
une forme de « catalyseur » de ces négociations.
Enfin, après avoir montré en quoi le cours du CLIP rendait visible les frontières
physiques et symboliques au sein de la prison, nous avons tenté de caractériser plus
précisément les enjeux à l’œuvre au sein d’un espace qui devait jongler entre des
contraintes d’origines et de natures diverses : des règles formelles et informelles. C’est
dans cette optique que nous avons tenté d’introduire le concept d’« espace-fabriqué ».
Le cours du CLIP servirait finalement moins l’objectif officiel de l’association, la
réinsertion par le travail, que l’appropriation, ou la réappropriation, des codes sociaux
en usage à l’extérieur de la prison. À ce titre, nous avons tenté de démontrer dans
quelle mesure les formateurs-bénévoles « performaient » une normalité, à travers des
comportements de l’ordre de l’infra-ordinaire qui, dans ce cadre, ont été pensés en
amont. En tirant cette idée de performance un peu plus loin, nous avons également
essayé de montrer que, plus encore que des interactions normalisées, ce sont de
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véritables « scènes du quotidien » qui se jouaient sur les « planches pénitentiaires ».
Au sein du cours du CLIP entendu comme « espace-fiction », les formateurs-bénévoles
seraient alors considérés comme des acteurs au sens plein du terme, aussi bien dans
une acception sociologique que quasi-professionnelle.
Par le biais de la notion de « zone d’entre-deux », nous avons finalement tenté de
montrer en quoi la prison était lieu de frontières mais aussi en quoi les frontières
constituaient

la prison ; frontières tracées dont les bénévoles cherchent

perpétuellement à redessiner les contours. Pour décrire les enjeux du CLIP, nous
avons ainsi décidé de forger notre propre concept, adapté à notre objet d’étude. À ce
titre, il est à noter que nous avons été, d’une certaine manière, surpris de la richesse
des enjeux sous-jacents à l’espace que nous avons choisi d’étudier dans le cadre de
notre T.E.R. Si nous étions d’emblée convaincus de l’intérêt que représente le milieu
dans lequel s’ancre notre objet d’étude, à savoir la prison, l’association du CLIP ne
semblait pas vecteur, a priori, de tant d’enjeux. La déception que nous avons ressentie
lorsque nous avons su que nous ne pourrions pas faire de La ferme de Moyembrie
notre terrain d’enquête est d’ailleurs révélatrice de l’imaginaire doxique, « geek », voire
rébarbatif, que nous nous étions construit à propos du secteur de l’informatique. Nous
sommes néanmoins parvenus à rapidement remobiliser notre motivation notamment
en raison du lien subsistant avec le monde carcéral. Le premier rendez-vous avec le
président de l’association a parachevé des enjeux que nous ne présupposions même
pas. Dès lors, notre mémoire et notre terrain d’enquête nous ont paru d’autant plus
intéressants que nous en découvrions les vastes enjeux à mesure des contacts avec
l’association et ses bénévoles.
Notre tentative de cerner les enjeux qui se jouent au sein du CLIP a ceci de particulier
qu’il s’agit d’un espace qui s’ancre dans le monde carcéral ; monde qui a été l’objet de
la production de quantité de discours. Pour le dire autrement, nous avons choisi de
nous atteler à un univers que nous savions difficile dans la mesure où celui-ci a déjà
été investi par de nombreux mastodontes du monde académique issus de différents
champs disciplinaires en sciences humaines. Par ailleurs, le monde carcéral est très
ambivalent : politiquement signifiant, voire polémique, il est également un monde
opaque, difficile d’accès. En effet, si nombreux discours d’ordre théorique sont produits
à son sujet, la prison reste un univers peu médiatisé. Ainsi, comment, nous, étudiants
en première année de Master en Sciences de l’information et de la communication
pourrait-on prétendre apporter notre pierre à l’édifice, ou même simplement avoir une
légitimité dans le traitement d’un tel milieu ?
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Avoir choisi un terrain d’enquête en lien étroit avec un secteur si riche a
contribué à une forme de fécondité intellectuelle qu’il s’agissait surtout de canaliser.
Ainsi, nombreuses sont les pistes de prolongement à notre enquête auxquelles nous
avons songé et que nous aurions aimé déployer au cours de notre travail. À titre
d’exemple, la figure du surveillant, telle qu’elle a été évoquée par nos enquêtés,
pourrait être interrogée. Si les bénévoles abordent souvent la figure du surveillant avec
empathie et compassion, voire, parfois, avec un soupçon de pitié - « C’est quand
même un boulot assez dur », s’accordent-ils à penser, elle semble également perçue
en tant que véritable acteur, asseyant son pouvoir sur les détenus de la prison, et ce,
précisément parce qu’elle n’aurait pas d’autre marge de liberté que celle vis-à-vis des
personnes incarcérées. D’après les quelques propos rapportés, le surveillant semble
être un personnage qui oscille entre fantasme et stigmatisation et qu’il serait
intéressant de creuser dans le cadre d’un mémoire de recherche.
De manière plus proche de notre terrain actuel, il serait très intéressant, comme nous
souhaitions le faire en premier lieu, d’interroger l’association du CLIP à travers le regard
et les représentations des personnes détenues qui assistent aux cours. À ce titre, si
nous avions eu plus de temps disponible pour réaliser ce mémoire, nous aurions aimé
pouvoir accéder à l’intérieur de la prison, et ce, pourquoi pas, par l’intermédiaire du rôle
de formateur-bénévole pour l’association du CLIP. Au-delà des obstacles d’ordre
administratif qui se seraient posés sur notre chemin, c’est le temps octroyé pour mener
à bien notre projet de recherche (trois mois) qui nous a effectivement fermé les
murailles carcérales.
Certes, le temps pour la réalisation de ce mémoire a été particulièrement contraint.
Mais le fait de l’avoir réalisé par groupe de quatre nous a permis d’avoir une matière
assez abondante - cinq entretiens d’une moyenne de deux heures -, ce qui nous a
offert une initiation à la recherche en Sciences de l’information et de la communication
positive. Nous avons pris conscience que la force de la recherche en SIC est
également ce qui en fait une discipline particulièrement exigeante : elle aborde de
l’humain, par des discours chargés de représentations. Et, pour ce faire, la rencontre
et l’échange, par les entretiens sociologiques, sont le moyen par lequel les chercheurs
en SIC avancent dans leurs travaux. Or, s’entretenir directement avec des personnes
demandent énergie et temps. On a tendance à oublier à quel point il peut être
chronophage d’envoyer des courriels, avec une formulation adaptée, une mise en
forme appliquée et des formules de politesses justes, pour négocier d’une heure et
d’une date qui conviendrait aux deux (voire trois) parties. De la même manière, on a
tendance à négliger le fait que conduire des entretiens est mentalement fatigant.
L’enjeu est au moins double, voire triple, et demande ainsi une vraie vivacité d’esprit :

50

chercher à avoir un discours assez exhaustif sur des points centraux de notre réflexion,
sans pour autant trop orienter notre interlocuteur, et s’adapter en fonction du
déroulement des échanges, et donc, être toujours très attentif à l’égard de ce que
raconte notre interlocuteur. Cette écoute particulièrement consciencieuse est une
posture dont il a été intéressant de constater à quel point elle peut être demandeuse
en énergie, a fortiori dans un cadre tel que celui d’un café où le volume sonore ambiant
nécessite une concentration supplémentaire. Bien que la position de sociologue puisse
effectivement être éreintante, il est vrai que, dans notre cas, la tâche s’est vue très
largement simplifiée par le nombre important de retours positifs que nous avons eu. À
ce titre, il est à souligner que, dans l’email nous avons envoyé à l’ensemble des
formateurs-bénévoles qui interviennent en Île-de-France, nous avons précisé combien
« [leurs témoignages] sont vraiment essentiels pour notre réflexion puisqu’ils nous
permettent de recueillir des récits d’expériences et de raisonner sur du réel, du vécu.
» Ainsi, peut-être que le nombre de réponses positives traduit un désir de la part des
bénévoles de parler de leurs représentations à propos de leur bénévolat, forme de don
de soi, qui, socialement, est connotée positivement. Cette hypothèse semble confirmée
par le fait que, tandis que nous avions expressément stipulé que les entretiens se
dérouleraient entre une heure et une heure trente, seule une rencontre n’a pas dépassé
les deux heures. Et les enquêtés ne semblaient pourtant pas particulièrement
contrariés par notre mauvaise approximation du temps nécessaire. De notre côté en
revanche, cette maladresse dans la gestion de notre temps nous donnait l’impression
d’en demander, sinon trop, en tout cas bien plus que ce que l’on pourrait rendre à notre
interlocuteur. Nous avons, à cet égard, très largement et fréquemment été confrontés
à une sensation d’inconfort. Le fait que nous soyions mal-à-l’aise dès lors que nous
nous apercevions combien nous avions « pris » du temps à notre interlocuteur qui, si
gentiment, avait déjà bien voulu nous rencontrer, est révélateur de l’idée de « juste
retour » ; enjeu au cœur des rapports humains.
À ce titre, il est important de souligner que chacun de nos enquêtés, s’ils adoptaient
tous une posture bienveillante à l’égard de notre démarche, ne s’en trouvaient pas
moins intrigués. Tous, à l’issue de nos échanges, nous ont expressément demandé
des détails concernant notre projet. Or, dans cette recherche d’équilibre vis-à-vis du
temps que nous a accordé le formateur-bénévole interrogé, il est vrai que nous
sentions combien nous leur « devions » d’expliciter notre intention (ainsi que de leur
offrir le café !). C’est également dans cette réflexion de réciprocité dans les échanges
humains, qui s’insère dans une problématique de « don/contre-don », que nous
pouvons expliquer la demande d’Hervé et le fait que nous avons été heureux qu’il
sollicite notre aide. À l’issue de notre première rencontre, Hervé, président de
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l’association, nous a en effet demandé s’il était possible que nous aidions l’association
dans ses enjeux de communication ; demande que nous avons donc acceptée avec
enthousiasme, puisqu’elle permettait de rééquilibrer, peu ou proue, nos relations. Il
nous a par ailleurs semblé approprié de leur proposer de nous lire, dès lors que nous
aurions terminé la rédaction d’un mémoire qui n’aurait pas pu voir le jour sans leur
contribution.

Notre étude se concentre sur une matière sémantiquement riche puisque de
l’ordre des représentations humaines. Cette richesse se traduit, aussi, par une forme
d’ambivalence : alors que nous avions conscience que nos interrogés n’avaient qu’un
accès partiel à la prison dans laquelle ils interviennent, les discours étaient bien plus
globaux et généralistes, jusqu’à même, parfois, avoir une influence sur la posture qu’ils
adoptaient à notre égard. Leur accès, privilégié, à un monde aussi fermé que celui de
la prison, semblait les pousser à porter le costume du pédagogue, ne manquant pas
de recontextualiser leurs propos (tous nous ont détaillé la typologie des prisons) et à
tirer des conclusions qui vont au-delà de leurs expériences propres. Leurs discours
mêlent donc indistinctement leur témoignage empirique, composé d’anecdotes et
d’opinions, qui déjà est empreint d’une forte subjectivité par sa nature discursive, ainsi
que des faits et généralisations qu’ils ont pu lire dans les médias ou des ouvrages
spécialisés. Etant difficile, voire impossible, de remonter à l’origine de leurs propos, il
en découle que la réflexivité est le fondement même de notre T.E.R. La force de notre
projet de recherche, et, de manière plus générale, du pari des sciences humaines, est
le fait d’offrir une valeur scientifique à une matière qui est fondamentalement aux
antipodes de « la vérité » en tant que « connaissance reconnue comme juste, comme
conforme à son objet et possédant à ce titre une valeur absolue, ultime. » A contrario,
les représentations humaines fondent leur intérêt en ce qu’elles ne peuvent pas
prétendre à avoir une valeur absolue, mais sont herméneutiquement fécondes. Ainsi,
en choisissant le prisme des représentations des formateurs-bénévoles pour traiter de
la prison, les réponses aux interrogations qui entourent ce milieu en ont finalement
introduit de nouvelles ; épaississant de cette manière le mystère carcéral par la
tentative de le percer.
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ANNEXES :
Les cours du Club Informatique Pénitentiaire :
La construction d’un espace partagé

54

Annexes (première partie) :
Logo officiel de l’association CLIP visible sur leur site internet25 :
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Mail envoyé à l’ensemble des formateurs-bénévoles qui interviennent en Île-deFrance :

Très chère Clipienne, très cher Clipien,
Emma, Antoine, Laurent et moi-même sommes étudiants en master à l’école du CELSA ParisSorbonne (en sciences de l’information et de la communication).
Dans le cadre d’un mémoire de recherche portant sur le thème de la frontière, nous avons choisi
de nous pencher sur "la frontière en prison" avec pour terrain d’enquête l’association CLIP.
Nous avons d’emblée été ravis par l’idée de travailler autour de l’association CLIP et notre
rencontre avec Hervé Romieux n’a fait que renforcer notre enthousiasme : pertinent d’un point
de vue analytique, le projet de l’association répond également à nos sensibilités respectives.
Puisque notre mémoire s'articule autour du CLIP, il s'appuiera essentiellement sur des
observations de terrain (participations à des réunions) et sur vos témoignages. Ces derniers sont
vraiment essentiels pour notre réflexion puisqu’ils nous permettent de recueillir des récits
d’expériences et de raisonner sur du réel, du vécu.
Nous en venons à notre demande : Accepteriez-vous de nous offrir entre 1h et 1h30 de votre
temps pour répondre à nos questions ?
Côté pratique, l’entretien se passe dans le lieu de votre choix et, sauf si cela vous pose un
problème, il est enregistré (pour nous permettre de retranscrire vos propos par écrit). L'anonymat
est également possible si vous le souhaitez. Pour chaque entretien, deux d’entre nous serons
présents – une personne vous pose les questions et entame la discussion pendant que l’autre
prend en notes ce qui est dit.
La difficulté majeure de notre mémoire est le délai qui nous est imparti. En effet, nous n'avons
qu'un mois et demi devant nous pour rendre notre travail (la soutenance ayant lieu fin décembre).
C'est pourquoi, nous souhaiterions entamer les entretiens le plus tôt possible et sommes
disponibles dès la semaine prochaine pour vous rencontrer.
En vous remerciant par avance pour votre retour,
Nous vous souhaitons une excellente fin de journée,
Aline, Emma, Antoine, Laurent
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