
Retranscription entretien avec Alain BROSSAT

VO : Valérie Osouf
AB : Alain Brossat

00:04:50 VO : Dans un premier temps, je voulais savoir si vous pouviez nous donner votre 
propre définition ou de la prison ou de la société tout simplement, la philosophie, le politique

00:05:00 AB :  alors ça c’est  un vaste programme effectivement.  Je pense qu’on pourrait 
partir  disons  d’une  question  qui  serait  celle  de  savoir  si,  toute  société,  notamment  les 
sociétés modernes et contemporaines a besoin de cloaque. Il y a des sociétés, des types de 
société,  par  exemple,  les  sociétés  de  caste  (00:05:30).   Ou  bien  la  société  japonaise 
traditionnelles, qui prévoient dans leur structure même, qui prévoient une place de ce qu’on 
peut appeler des déchets humains ou bien la plèbe, c’est-à-dire des  catégories, des parias 
dans la société japonaise des corporations,  des teinturiers,  des gens qui s’occupent des 
morts,  etc.  qui sont  voués à l’abjection (00:06:00).  Et on peut dire donc que ce type de 
société programme, prévoit, donne une place au cloaque. Le problème de nos sociétés à 
nous  qui  sont  dans  un  contexte  de  modernité  occidentale,  est  régi…Nos  sociétés  sont 
régies...  Ces  types  de  sociétés  sont  régies  par  un  code  qui  exclut,  fondamentalement 
(00:06:30), une place du cloaque. Pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés qui se voient 
elles-mêmes, ou qui se rêvent, ou qui se fantasment elles-mêmes, comme des sociétés qui 
donnent sa place à chacun, c’est-à-dire des sociétés qui sont sans bord extérieur du point de 
vue de, disons,  leur composition humaine.         
Des sociétés qui (00:07:00) n’établissent pas dans leur programme qu’il y aurait une place 
spécifique pour l’abject. Donc, tout être, dès lors qu’on lui reconnaît une constitution humaine 
hein,  trouve  sa place,  a  sa  place.  Donc se voit  ouvrir  des droits  et  se  voit  reconnaître 
quelques chose comme l’élément d’une dignité. Ça, c’est très important. Et ça c’est quelque 
chose qui  prend consistance, disons au début de notre modernité (00:07:31). J’veux dire 
après  la  révolution  française.  C’est  tout  à  fait  distinct  sous  l’Ancien Régime.  Il  y  a  des 
catégories entières qui sont vouées par le pouvoir à l’abandon. Il y a des famines, il y a des 
disettes, les gens meurent de disette. Bon, ben c’est comme ça, c’est le destin. C’est la vie, 
c’est la mort, etc. Laissons-les mourir. Bon. Voire faire mourir. Alors que dans les sociétés 
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post  révolutionnaires,  bon  disons,  l’enfant  sauvage,  l’enfant  loup  (00:08:00),  Victor  de 
l’Aveyron,  autour  de  1800.  On  va  tout  faire,  c’est  l’histoire  du  film  de  Truffaut,  l’enfant 
sauvage, on va tout faire pour le transformer en un petit homme. On l’a ramassé, à 4 pattes, 
c’est un animal quand on l’a… Mais, bon, vu qu’on l’a identifié comme issu d’une lignée 
humaine.  Donc,  ceci  pour  dire  que,  y  a  pas de place réglée pour  le  cloaque dans nos 
sociétés. Mais naturellement, l’exemple de la prison (00:08:30), le cas de la prison, le destin 
de la prison pénitentiaire dans nos sociétés tend à montre bien sûr, même là où le code de 
civilisation de sociétés comme les nôtres ne prévoit pas cette place, néanmoins, il y a bien 
quand même quelque chose qui doit jouer la fonction du cloaque. Donc, ce qu’il faut dire, 
avec Foucault me semble-t-il notamment, c’est que, le rôle premier de la prison, c’est 
d’être le cloaque de nos sociétés (00:09:00), pas simplement le cloaque au sens où on se 
débarrasserait,  où  on  y  retrouverait,  où  on  canaliserait  le  matériau,  le  supposé  déchet 
humain dont on a pas besoin dont on sait pas quoi faire, mais aussi, et surtout, au sens où 
ce cloaque,  l’existence permanente  d’un  cloaque,  c’est-à-dire  d’un lieu  dé déversement, 
d’entassement, d’assignation, du supposé (00:09:30) déchet humain, ça remplit une fonction 
stratégique dans nos sociétés. Ça, c’est le point fort de l’argumentation de Foucault. C’est-à-
dire, ça sert à fonder, à valider et à justifier tous les dispositifs sécuritaires. Ça sert à 
reconduire sans fin l’opération du tri entre ce dont on décrète que ça a sa place, à quoi on 
assigne sa place, et ce dont on va dire que ça n’a pas de place (00:10:00) dans le champ de 
la vie partagée, de la vie commune, c’est-à-dire ce que Foucault appelle l’ « irrécupérable », 
ce qu’on peut appeler l’ « indésirable ». Evidemment, notamment tout le « travail » - qui est 
du  « travail »  entre  guillemets  -,  que  fait  la  prison  pour  séparer  certaines  catégories 
d’étrangers du corps commun, ça va tout  à fait  dans ce sens là.  Donc ce n’est  pas un 
dispositif, de ce point de vue là, la prison n’est pas seulement un dispositif (00:10:30) passif. 
C’est au contraire un dispositif extrêmement actif qui va dans ce sens, qui crée disons les 
conditions de quelque chose comme, Foucault dit la « Police », disons un « ordre policier », 
dans une société. Un ordre policier avec tout ce que ça suppose en termes disciplinaires, en 
termes répressifs, et en termes punitifs. 

VO : alors à propos de l’enfant sauvage, est-ce que vous pourriez revenir sur ce double 
discours  entre dressage, rééducation, réinsertion (00:11:00) d’un côté, et tri de l’autre ? Et 
comment est-ce ça s’articule ?

AB : c’est même…oui, bien sûr, on peut prendre cette question sous cette angle là. Mais, 
c’est même quelque chose de plus troublant que ça je dirais. Parce que le problème, c’est 
qu’on a conjointement si vous voulez quelque chose comme une prise en charge, disons 
d’un  message  des  Lumières  (00:11:30),  c’est-à-dire  même  lui,  même  cet,  ce,  ce  reste 
humain très improbable, ce gamin qu’on récupère, qui ne parle pas, qui marche à quatre 
pattes, donc qui est un animal. Même lui, il va falloir qu’on l’incorpore dans le corps commun 
de l’humanité. Bon là, on sent quand même la force propulsive, disons d’une…comment 
dire…d’une  validation  d’une  qualité  (00:12:00),  de  la  pure  et  simple  appartenance  à 
l’humanité. Et on peut dire que ça se rattache fondamentalement,  disons à l’univers des 
Lumières,  c'est-à-dire  qu’il  n’y  a  pas de fondement  à  un abandon pur  et  simple  de vie 
humaine dégradée. Tout le monde doit être inclus. Cette humanité doit être conçue comme 
un champ d’inclusion sans fin. Mais, le problème – c’est ça le paradigme de l’enfant sauvage 
–, c’est que (00:12:30), je veux dire, c’est que l’envers de cette pratique donc, ça s’appelle 
au moment de Victor de l’Aveyron, le traitement moral,  c’est le traitement moral,  donc le 
fameux docteur Itard, comme on le voit dans le film de Truffaut, prend en charge cet enfant 
pour  l’éduquer.  Enfin,  c’est  vraiment  une  adoption  quoi,  et  puis,  c’est  un  dispositif  de 
générosité, de tolérance, qui s’impose contre un pli immémorial (00:13:00) qui consiste à voir 
quoi dans cet enfant ? Un monstre, une curiosité. C’est la fameuse histoire des cabinets de 
curiosité sous l’Ancien Régime. Bon. Non, il n’est pas cela, il est  un homme, et rien d’autre. 
Et nous allons vous le démontrer en l’éduquant en lui apprenant à mettre des chaussures, à 
marcher sur ses jambes de derrière, sur ses jambes, à manger avec couteaux/fourchettes, 
etc, etc. Bon. Justement, le problème, c’est que l’envers de ça, c’est les disciplines, dans ce 
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qu’elles peuvent avoir de plus terrible (00:13:30). Et ça, c’est du Foucault précisément, parce 
qu’on voit bien qu’humaniser, c'est-à-dire faire accéder à son  humanité propre ce garçon, 
c’est lui imposer un régime disciplinaire qui est terrible et qui, dans certaines circonstances 
voisine avec la torture. Ça le film de Truffaut le montre très bien. Il peut pas marcher avec 
des chaussures. Il  s’enfuit toujours, pieds nus, etc. Et voilà, c’est…Et c’est ça, disons, le 
caractère  énigmatique  de  ce  (00:14:00)  saut  qui  conduit  une  humanité  occidentale  ou 
européenne dans d’autres modernités qui est le caractère absolument indissociable disons, 
de ce qui relève d’une reconnaissance de la dignité et de tout ce qui présente un caractère 
humain, d’une dignité absolument irréductible et qui d’autre part fait que tout être humain est 
destiné aux disciplines. Tout être humain (00:14:30) est destiné à tout ce qui s’agence autour 
des disciplines et qu’a décrit Foucault, c’est-à-dire à ce travail intense qui va en faire un 
corps docile, un corps productif, un corps qui fait partie d’une population, qui va être mis, 
disons, en condition, de remplir des tâches utiles, de se voir assigner une place, etc., etc., et 
aussi donc, pour en revenir à ma question, faire l’objet (00:15:00) d’opérations de tri,  de 
toutes sortes d’opérations de tri en effet . Et c’est là bien sûr, que, alors, y a un problème 
qu’est un peu aussi compliqué là, qui est souvent la question de la fonction des disciplines. 
En gros ? Même, l’idée de Foucault, c’est que les disciplines, ça va servir à intégrer tous les 
corps. Elles ont vocation à intégrer tous les corps, c’est-à-dire le service militaire (00:15:30), 
l’école, etc., c’est pas censé laisser un reste abject sur les bords. Tout le monde doit aller à 
l’école. L’école de la IIIe République, elle est censée ? Mais on sait bien qu’en pratique, il y a 
un toujours reste de discipline et que donc, y a ceux qui ne peut pas entrer dans le cadre, 
comment dire, de la discipline…de la discipline militaire...va se retrouver au cachot, ou va se 
retrouver  pris  en  charge  (00:16:00)  par  des  dispositifs  et  des  institutions  ou  des  sous-
institutions particulières. Ce qui n’entre pas bien dans, ne tient pas bien dans le cadre des 
disciplines scolaires, va être pris en charge par des dispositifs spéciaux. A la prison ceux qui 
n’entrent pas bien dans ça, ben se retrouvent au mitard. Voilà, donc, y a, bien sûr, ce déchet. 
Même si les disciplines ont dans leur vocation première de ne rien laisser sur les bords 
(00:16:30), et ça Foucault le dit. Donc, je veux dire par là que l’opération du tri, elle est pas 
au  centre  des  disciplines.  Parce  que  ce  qui  est  fondamental  dans  les  disciplines,  c’est 
l’inclusion. C’est l’inclusion. C’est un régime d’homogénéisation, mais qui peut prendre en 
compte aussi, disons, les éléments de différenciation. C’est pas forcément compact, comme 
ça.  Voilà.  Mais le tri,  donc le tri,  de ce point  de vue là,  dans ce qu’il  a  d’absolument…
comment dire…(00:17:00) terrible, il survient toujours sur les…disons…sur les bords là où 
on voit que les régimes disciplinaires dominants vont commencer à ne pas pouvoir remplir 
leur programme, où ça va commencer à dysfonctionner. Et sur les arrières…disons…sur les 
arrières du fonds disciplinaires, et bien on va voir comment se produisent ces opérations de 
tri qui sont implacables (00:17:30).  Et qui, va produire des figures…des figures diverses 
d’irrécupérables dans l’espace pénitentiaire. Ça  c’est ce que…c’est une idée…c’est un des 
thèmes qui revient sans fin chez Foucault. Produire de l’irrécupérable, ce qui est à la fois 
l’échec du système…à la fois l’échec du pouvoir pénitentiaire, de l’institution pénitentiaire 
(00:18:00), mais qui est aussi une sorte d’élément programmé, parce qu’on a…c’est bien 
d’avoir dans nos sociétés, c’est très utile d’avoir de l’irrécupérable, parce que ça permet de 
reconstituer tout un spectre des dangers à combattre, de la nécessité donc d’une société 
sous l’emprise de la police, sous l’emprise de dispositifs sécuritaires, voilà.

VO : et là, les normes peuvent être rassurantes pour certains (00:18:30). Ce que j’aimerais 
comprendre, c’est qu’on arrive à concevoir la notion d’un dépôt comme repoussoir du citoyen 
qui ne franchirait pas les lieux de la loi etc. Et c’est quoi la fonction de l’étranger incarcéré 
dans la société française d’après vous ?

AB : Il incarne…il incarne le reste abject. Enfin, pas nécessairement tous les étrangers, ça, 
c’est…
oui,  l’étranger  qui  peut  être  incarcéré  dans  sa  masse…dans  sa  masse  bien  sûr…pas 
nécessairement tout un chacun. Mais l’étranger incarcéré, il va être précisément du côté 
de ce qui montre qu’il y a de l’inintégrable. Et que l’inintégrable, il n’est pas seulement 
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ce qui va justifier des politiques de l’exclusion (00:19:30), du rejet. Mais il est aussi ce 
qui va manifester la permanence d’un danger. C’est une nouvelle figure non pas des 
classes  dangereuses  du  19ème siècle,  mais  des  catégories  dangereuses.  Et  ça, 
politiquement, c’est…disons…pour les politiques sécuritaires successives dans nos 
latitudes…dans  non  configurations…c’est  un  élément  (00:20:00)  extrêmement 
précieux  parce  que  c’est  ce  qui  permet  de  justifier  tout  quoi...  ce  qui  permet  de 
justifier un gouvernement qui, de plus en plus, prend les accents d’un gouvernement 
à la sécurité. De la même façon qu’un gouvernement…disons…à la santé sanitaire, etc, un 
gouvernement  à la  sécurité,  donc ce qui  va  justifier  la  démultiplication  des dispositifs…
mécanismes…des mécanismes (00:20:30) sécuritaires…c’est-à-dire cette idée qu’il  y a là 
quelque chose comme un élément  qui  est  constitutivement  ingouvernable,  inintégrable…
absolument  inintégrable…et  qui  donc,  doit  faire  l’objet  de  politiques  qui  combinent  le 
disciplinaire, le punitif et qui vont bien sûr permettre aussi de faire en sorte que la figure de 
(00:21:00)…de…j’dirais…du  vomissement,  de  l’exclusion  comme  vomissement.  Or, 
l’expulsion hors de la supposée communauté nationale, ça va demeurer comme un enjeu 
persistant, qui ne s’épuise pas. Voilà. Donc, la prison, de ce point de vue là, en tant qu’elle 
est un lieu de confinement d’étrangers (00:21:30), en tant qu’elle montre quelque chose dans 
un enjeu racial, ça, c’est tout à fait important. Elle montre qu’il y a des races dangereuses. 
Elle est un dispositif utile dans son dysfonctionnement permanent même. C’est ça. Ça, 
c’est ce que Foucault a montré. C’est le paradoxe de la prison pénitentiaire moderne. C’est 
que plus ça fonctionne,  plus ça présente une apparence de chaos, plus c’est  en échec 
(00:22:00), plus ça semble parsemé de collections de bavures, d’excès, plus ça semble être 
un  dispositif  hors  contrôle,  et  plus  c’est  utile.  Plus  ça  remplit  sa  fonction  seconde, 
l’inavouable. Par définition, la prison c’est un pouvoir, une forme de pouvoir, et un dispositif 
général qui est fondé (00:22:30) sur l’inavouable. C’est ce qui fait sa spécificité d’ailleurs. Par 
rapport  à  d’autres  formes  de  pouvoir,  par  rapport  à  d’autres  dispositifs,  le  cœur  de  sa 
fonction doit être installé dans un angle mort et fondé sur un déni..sur le déni sur ce qu’est la 
fonction réelle de la prison, d’où tout ce que ce côté complètement halluciné du discours 
officiel, du discours de l’Etat sur la prison qui persiste (00:23:00) en pilote automatique à dire 
ceci ; « la prison, ça doit servir à réinsérer ». Et puis qui consiste à colmater, à inventer de 
prétendus remèdes,  y  compris  à  en faire  des  lois,  à  partir  de  notions  dont  chacun sait 
qu’elles sont totalement impraticables, comme l’enseignement individuel de Mme Dati qui est 
la plaisanterie des plaisanteries par excellence dans l’état actuel du système pénitentiaire en 
France (00:23:30). Mais c’est pas…c’est pas grave. De toute façon, cet élément d’irréalité, il 
est là de façon structurelle. Et puis parce que là, c’est pas seulement comme dire un régime 
de discours spécifique aux pouvoirs publics…disons…qui construit une maison imaginaire 
que l’on pourrait essayer de réparer envers et contre tout sur la base…disons…de normes 
humanitaires. La complexité (00:24:00) du problème, elle est bien là. C’est que le public, le 
public  aussi  veut  ça.  C'est-à-dire  qu’on  vit  dans  ce  déni…dans  ce  déni  de  ce  qu’est 
effectivement la prison dans un pays comme la France. Si ça n’était effectivement que le 
problème des pouvoirs publics et de leur mauvaise foi, ça serait rien j’ai envie de dire. Mais 
ce qui est vraiment le cœur du problème, c’est la connivence entre la plus grande partie du 
corps social qu’est tous ceux qui ont jamais eu de problèmes avec ça (00:24:31) – qui sont 
quand même l’immense majorité,  les leurs, ni  les proches,  etc – et les pouvoirs publics. 
L’installation  de  la  prison  comme  problème  absolument  criant  quoi,  du  point  de  vue…
disons…des  normes  civilisées  aujourd’hui,  tient  au  fait  qu’il  y  a  un  vaste  consensus 
sociopolitique (00:25:00) entre des fractions dominantes je dirais de la population qui veut 
pas savoir ce qu’est la prison effectivement, qui est bien contente que ça existe pour toutes 
sortes de raisons plus ou moins fantasmagoriques, et les pouvoirs publics naturellement.

VO : et vous pensez que ce consensus est particulièrement prononcé en France ?

AB : il est particulièrement prononcé en France. Oui, il est, ce consensus. Ce consensus, il 
est particulièrement prononcé en France à cause de la tradition de l’Etat.  A cause de la 
tradition de l’Etat (00:25:30) qui maintient dans l’élément de centralisation extrême de l’Etat 
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dans la perpétuation des traditions napoléoniennes et autres, une figure de la souveraineté 
qui est une figure qui…comment dire…suppose un lien qui reste fort, visible pour qui veut le 
voir (00:26:00), entre…disons…la place et le rôle du souverain et des dispositifs d’exception. 
La prison est  toute  entière  dispositif  d’exception dans ce discours d’exception…dans ce 
discours « Patrie des droits de l’homme »…dans ce machin « France, patrie des droits de 
l’homme », etc. Bon. Qu’est-ce que la prison ? Je veux dire…Quelle place la prison occupe-
t-elle  par  rapport  à  cette  rhétorique  de  discours  humanitaires,  humanistes  humanitaires, 
droitsdelhommistes d’aujourd’hui ? Euh. Bon. Mais (00:26:30), ce qui fait que ça fonctionne, 
que c’est requis, est nécessaire, c’est que ce lien, entre…disons…les nécessités de l’Etat, le 
côté régalien quoi, et puis l’existence, la persistance de dispositifs d’exception, il se maintient 
durablement. Avant – je veux dire au temps des colonies – bon vous aviez tout un continent 
de l’exception qui était la politique coloniale, le droit colonial, etc. Bon, maintenant qu’on est 
plus tellement là dedans (00:27:00) – même si bon la France-Afrique, etc – la prison reste le 
conservatoire face à tout ça. Ça, c’est un point absolument essentiel si vous voulez. Y a un…
 
VO : quelle est la différence entre une « zone de non droit » et un « lieu de dissolution » ? 
Votre définition ? Sa fonction ?

AB :  Je pense que le discours moyen  (00:27:30),  bien intentionné, comme discours 
humaniste, humanitaire, droitsdelhommiste sur la prison définie comme « zone de non 
droit » est un discours mal orienté parce que la prison est tout sauf un espace de non 
droit. Y a du droit, y a beaucoup de droit dans la prison. Simplement, ce droit, c’est un 
droit adaptable, c’est un droit variable. Mais le droit est variable, dans ses applications, 
ses jurisprudences, dans les différences entre les façons dont on va juger un maghrébin et 
un autochtone (00:28:00), il y a énormément de variations. Et la prison porte cet élément de 
variabilité à un certain extrême. Et je dirais, ce qui prévaut en prison…bon il y a des normes 
générales évidemment…mais il y a énormément de variations qui sont liées à des conditions 
locales. C’est-à-dire en gros, chaque…chaque directeur de prison dit le droit, pour sa prison, 
pour  son  établissement,  dans  une  certaine  mesure  ce  qui  fait  que  dans  certains 
établissements  des  choses  sont  possibles,  dans  d’autres  elles  ne  sont  pas  possibles 
(00:28:30).  Bon. Y a un droit  coutumier,  y a un droit  local,  etc.,  c’est un peu comme au 
Moyen Age quoi. La prison de ce point de vue là est un peu une institution médiévale et 
moyenâgeuse. Bon, donc, la question elle n’est pas que… la question, elle est que, des 
normes  générales  du  droit,  qui  prévalent  dans  les  espaces  ouverts,  à  l’extérieur,  ici  ou 
ailleurs,  ces  normes  là  (00:29:00)  ne  peuvent  pas  trouver  leur  champ  d’application  en 
prison ? Donc la question elle est pas de dire, comme le fait par exemple l’OIP, qu’il faut faire 
des efforts et des efforts permanents et persistants pour que le droit entre en prison et pour 
que les normes générales enfin s’y appliquent. La question elle est d’identifier le cœur de 
l’exception qui est à l’œuvre dans ces institutions et dans cette forme de pouvoir qui 
fait  que ça doit  fonctionner  comme ça.  C’est  pas difficile  à comprendre je  veux dire. 
Pourquoi il y a pas des piscines dans les prisons ? Ce serait bien s’il y avait des piscines 
(00:29:30) pour que les gens se baignent. Parce que c’est un lieu d’exception ! Si vous allez 
dans n’importe quel lieu, n’importe quel hôtel à la gomme ou chez les particuliers, il devrait y 
en avoir, c’est pas si cher que ça. Mais il  ne doit pas y en avoir parce que c’est un lieu 
d’exception et que s’il on avait une piscine alors ce serait un lieu de normalisation. D’ailleurs, 
c’est pas pour rien qu’à chaque fois que vous avez une question sur les parloirs intimes, il y 
a toute de suite une levée de boucliers disant du bunker…du bunker sécuritaire…Ben non, 
pas de prison cinq étoiles (00:30:00) ! Qu’est-ce que ça veut dire pas de prison cinq étoiles ? 
ça veut dire qu’il faut garder le caractère d’exception, que la prison doit être un conservatoire 
de  l’exception.  Le  problème  c’est  qu’en  général,  on  n’identifie  pas  quel  est  l’enjeu. 
L’exception, dans le cas de la prison – donc cet espace dans lequel on travaille sur les corps 
abjects,  sur  les  corps  indésirables,  etc.  -  eh  bien,  c’est  directement  en  lien  avec  la 
souveraineté,  la  façon  dont  la  souveraineté  se  montre.  Et  elle  se  montre  comment la 
souveraineté? (00:30:30). Elle se montre évidemment dans la manière dont elle est à la fois 
extérieure et intérieure au champ du droit. Car elle dit le droit, elle a la capacité de…elle a la 
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capacité de…de…de reformuler le droit ou de dire, là y a pas le droit…là y a quelque chose 
qui sonne…c’est pas moi ! rire…(00:31:00), 

VO :  après  c’est  genre,  la  muscu…la  muscu,  en  revanche,  c’est  pas  un  problème  en 
revanche…

AB : et la télé…et la télé…elle est cachée

VO : il  y encore pas mal de témoins. Il  dit :  depuis qu’il  y a la télé, les cachetons, il y a 
presque plus de routine/mutinerie ?

AB : mmm… la télé vient après les dernières grandes mutineries des années 70, non ? Si j’ai 
bon souvenir….(00:31:30)

VO :  86.  Oui,  parce que lui ?.  Bon on en était  à l’exception…et,  ce que je voulais vous 
demander c’est est-ce qu’il y a pas aussi des traces un peu chrétiennes là dedans liées à la 
souffrance et à la rédemption ?

AB : Bon, ce qu’il faut comprendre pour repartir sur cette affaire là, c’est qu’au fond, pour dire 
les choses simplement  (00:32:00),  ce qui  est  évidemment  inavouable dans nos sociétés 
aujourd’hui mais pour cette raison même il faut le dire, la prison, elle remplirait dans les 
conditions de la souveraineté d’aujourd’hui, où disons le souverain on sait pas trop qui c’est, 
c’est certainement pas le président de la république…bon, le souverain, c’est une figure qui 
est un petit peu variable, diffuse…mais, néanmoins les enjeux de souveraineté sont là. Dans 
ces conditions de la souveraineté, la prison, elle joue un rôle à peu près équivalent 
(00:32:30) à celui que joue le bourreau au temps de la monarchie absolue. C’est Joseph 
de  Maistre  qui  dit  le  bourreau,  c’est  le  double  abject  du  roi,  c’est  le  double  abject  du 
monarque. C’est-à-dire celui qui montre, mais en faisant couler le sang, pas en exposant sa 
gloire, celui qui montre le côté sérieux de la souveraineté. Bon, la prison, elle sert à ça dans 
notre société. Et elle ne peut le montrer que sur un mode abject. Parce que le souverain, le 
roi de la monarchie absolue, il a deux visages (00:33:00) : il est celui qui préside à la 
cérémonie des supplices comme l’a dit Foucault, mais il est aussi celui qui se montre 
dans  toute  sa  gloire  et  sa  majesté.  Alors  que  le  propre  de  la  souveraineté 
d’aujourd’hui,  c’est  qu’elle  est  à  peu  près  inavouable,  parce  que  c’est  qui  le 
souverain ? Théoriquement, en principe, c’est le peuple, mais quel peuple ? Il est où ? 
Bon, voilà, on sait que c’est pas tout à fait ça. En réalité, le souverain, c’est l’Etat. Mais 
l’Etat, la majesté de l’Etat, pas tellement. Parce que l’Etat en réalité, c’est une machine. 
Bon…c’est essentiellement de l’administration. Mais néanmoins, au cœur de tout ça, 
(00:33:30), de ce dispositif, de ce dispositif machinique, la souveraineté reste là. Et la 
souveraineté,  pour  se  montrer  effectivement,  elle  a  toujours  besoin  de  dispositifs 
d’exception.  C'est-à-dire le moment où on dit :  « bon, ouais, d’accord, en principe, vous 
avez les normes en générales qui font qu’on devrait faire comme-ci, comme-ça, mais on va 
pas faire comme-ci, comme-ça. Et pourquoi ? Parce qu’on a décidé que c’était comme ça. Et 
la prison, ça sert à ça. Les gens qui témoignent de leur expérience en prison, sans cesse, ils 
témoignent de ça. (00:34:00). Eux, ils font référence quand ils commencent à essayer de voir 
comment  ils  pourraient  aller  vers  des  conditionnelles,  se  refaire  des  parcours  qui  leur 
permettraient de sortir de tout ça. Eux, ils vont regarder dans des livres de droit. A chaque 
fois, ils se heurtent à quelque chose qui est que là ne se passe pas selon les normes et les 
critères  qu’ils  peuvent  découvrir  dans  ses…dans  ses  livres…bon.  Voilà.  Ça,  c’est  le 
problème. (00:34:30). Et, ça fait que…ça fait que…j’ai oublié ce que vous vouliez que je…

VO :  oui,  ça  s’applique très  bien  à  Medhi  (autre  témoin  du  film). On voit  bien  que  sur 
l’interdiction de peine, elle ne fait pas obstacle à une conditionnelle dans les textes mais 
que…
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AB : mais absolument.

VO : à propos…

AB : J’voulais dire quelque chose sur…

VO :…chrétiens…

AB : ah oui, voilà ! Là, y a quelque chose d’intéressant. Le problème si vous voulez, c’est 
que,  il  me  semble  que  dans  nos sociétés…(00:35:00),  nos  sociétés  parcourues je 
dirais, de plus en plus…C’est-à-dire, moins elles ont d’ouverture sur des perspectives 
d’émancipation, plus elles sont parcourues par un désir de punir. Un désir de punir, 
c’est pas seulement les politiques sécuritaires,  les calculs sécuritaires,  le  parti  de 
droite ou de gauche…C’est pas seulement ça. C’est à travers ce corps social. Bon. Et 
moins  y  a  de  perspectives…Disons…Des  possibles  pour  que  les  choses  changent, 
radicalement,  profondément  (00:35:30),  qu’il  y  ait  des  déplacements  qui  changent  les 
conditions effectives des gens. Bon, il y a cette espèce de mouvement second qui vient. Je 
dis bon. Au moins, ben c’est peut être de la vengeance. Bon, ben on va se venger de la 
petitesse de ce que…de nos vies…, des épreuves qu’on subit, des humiliations, de tout ce 
qu’on subit, de toute ce qu’on peut pas faire, de nos frustrations, sur (00:36:00), ben des 
corps stigmatisés quoi, des catégories spécifiques. L’étranger indésirable, ça, évidemment. 
Mais, au fond, ce sont des sociétés qui ne savent pas – en dehors de ces mouvements 
fondés sur des affects ou quoi – qui ne savent pas pourquoi il faut punir, le fondement du 
pourquoi il faut punir (00:36:30). Alors effectivement, c’est des mélanges, c’est des relents, 
etc.  Nietzsche  dit  que  l’élément  fondamental,  le  ressort  fondamental,  du  punir,  c’est  la 
vengeance, c’est un instinct de vengeance. Mais en principe, le rôle d’un Etat, et de l’Etat de 
droit particulièrement, c’est de suspendre tout ça pour qu’on passe de la vengeance à la 
justice.  Mais on voit  bien, dans le rôle social que joue la prison, l’idéologie de la prison 
aujourd’hui, que (00:37:00)  elle sert à reconduite notamment cette dimension là. Elle sert à 
accomplir, effectuer une espèce de vengeance sociale permanente sur des corps qui ne sont 
pas seulement délaissés mais qui doivent être persécutés, cet espace pénitentiaire étant 
aussi un espace de persécution. Bon. Mais, ça, ça ne peut pas être une justification. Ce n’est 
pas une justification. Alors, on ne punit pas non plus à proprement parler (00:37:30), selon la 
doctrine chrétienne, avec des idées de rédemption au terme d’une souffrance infligée, ou 
que sais-je encore. Ces motifs là, ils sont devenus flottants, ils sont en déshérence un peu. 
On  est  plutôt  dans  une  espèce  de  configuration,  il  y  a  des  conglomérats  d’affects  qui 
poussent à dire « ben oui, là fait y aller, faut cogner, faut taper, faut être impitoyable, et puis, 
faut sélectionner d’une façon implacable, les catégories sur lesquelles (00:38:00) tout ça va 
s’appuyer ? Bien sûr, les plus faibles, c’est les plus pauvres, c’est les plus excentrés ». Avec 
l’idée d’un exutoire mais…Voilà. La dimension du punir est devenue aveugle à ses propres 
fins dans nos sociétés. Et ça, c’est devenu tout à fait préoccupant. Bon, c’est une spirale 
infinie.  Y  a  pas  de  raisons  que  ça  s’arrête.  Toutes  sortes  de  politiques  obscurantistes 
peuvent prospérer là-dessus. (00:38:30). Précisément parce que les doctrines, les éléments 
de doctrine…d’ailleurs, si on fait une comparaison avec l’Antiquité, la cité grecque, la cité 
athénienne, elle sait très bien pourquoi elles pratiquent l’ostracisme. Pour nous, c’est un truc 
vraiment bizarre l’ostracisme. Pourquoi ? Parce que ça consiste à chasser de la cité, ce qui 
est  quand même une punition  terrible,  surtout  dans  ce  monde là,  envoyer  sur  des  îles 
éloignées quelqu’un qui n’a rien fait, qui n’a strictement rien fait. Mais simplement parce que 
sa popularité (00:39:00), sa popularité, qui peut être une popularité fondée sur des éléments 
positifs, risque de créer la tentation du pouvoir personnel. Donc, on le vire. Et,  ad vitam 
eternam.  On  peut  dire,  pour  nous,  selon  nos  sensibilités,  c’est  un  dispositif 
extraordinairement injuste. Mais, du moins, les Athéniens savaient pourquoi ils faisaient ça. 
Parce qu’y avait (00:39:30) une crainte persistante de la dictature, plutôt de la tyrannie, du 
pouvoir  personnel exorbitant ;  etc.  Parce qu’on en avait  fait  l’expérience, etc.  etc.,  parce 
qu’on en a  fait  les  preuves.  Donc voilà.  C’était  un dispositif  pratique.  D’exception.  Mais 
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incrustée dans la démocratie, dans sa défense. Donc voilà, ils savaient ce qu’ils faisaient. En 
établissant ce mécanisme là quoi. Nous, et j’dirais (00:40:00), d’autant plus maintenant que 
la peine de mort a disparu…Donc, je veux dire, l’exception n’a plus de statut de ce point de 
vue là. On veut pas savoir. On veut pas savoir avec les longues peines. On veut pas savoir 
ce qu’on fait avec la double peine. Surtout pas savoir. Et le corps social ne va pas contre, 
parce que quelque part, ça rassure que ces choses là existent. (00:40:30) Sans doute parce 
qu’il a encore et toujours besoin…disons…pour employer une expression facile…de bouc 
émissaire, ou en tout cas de figures de l’indésirable, qui vont lui permettre de sauvegarder ce 
qui reste comme fondement d’une supposée identité commune. J’fais des fantasmagories 
pures. C’est pas ça qui va sauver l’identité commune. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. 
C’est  un  peu  le  cerveau  reptilien  du  corps  social  qui  fonctionne  de  cette  manière  là. 
(00:41:00).

VO : et, d’après ce que j’ai compris, il y a 80% des peines prononcées qui sont inférieures à 
un an.  Et  on  voit  que la  répartition  des  détenus entre  maisons  d’arrêts  se  fait  au  petit 
bonheur la chance. Et du coup dans ce paradigme là, est-ce que vous pouvez expliquer en 
quoi la prison, l’institution carcérale produit-elle la délinquance ? (00:41:30)

AB : c’est même en amont plutôt que ça se produit. Parce que, on pourrait dire, en reprenant 
le vocabulaire de Beccaria, que une grande partie des crimes pour lesquels les gens sont 
condamnés  maintenant  sont  des  crimes  imaginaires  mais  lui  parle  du  sacrilège,  du 
blasphème, etc.  etc.  selon les conditions de l’Ancien Régime finissant.  Mais,  tout  ce qui 
tourne autour du cannabis,  ça c’est  des crimes imaginaires (00:42:00)  parce qu’on peut 
parfaitement  imaginer  des  situations  qui  ne  bouleverseraient  en  rien…disons…le 
fonctionnement général de la société du capital dans lesquelles le dealer, ce serait l’Etat. Ça 
arrivera p’tèt un jour d’ailleurs. Et puis quoi ? ça changerait quoi ? Ou bien tout ce qui tourne 
évidemment autour du défaut de tire de séjour. Donc, déjà ça. Ce qui contribue donc à créer 
l’exception pénitentiaire (00:42:30), c’est-à-dire les prisons surpeuplées, c’est-à-dire ce qui 
fait que c’est les prisons sont un topos innommable. C’est déjà ça. C’est le fait qu’il existe 
des…massivement… que des crimes imaginaires ont pour effet de peupler, de surpeupler 
les espaces pénitentiaires. Et bien sûr, avec des catégories de délits spécifiques parce que 
(00:43:00)  qui  sont  les  gens qui  ont  des faux titres ? L’étranger  faible  disons,  l’étranger 
pauvre,  l’étranger  dernier  arrivant.  Qui  sont  les  dealers  et  les  fumeurs  de  cannabis ? 
Largement, on retrouvera les mêmes, ou bien une jeunesse flottante, mal intégrée, etc., etc. 
la fonction politique, elle est là. Mais c’est aussi, par une politique de la détention préventive. 
(00:43:30. Vous avez des durées de détention préventive dans les maisons d’arrêt qui sont 
le cœur du surpeuplement pénitencier…Donc bon voilà.  Faut pas tout mettre sur le dos 
non plus de l’administration pénitentiaire. Je veux dire, quand je vois circuler toutes 
sortes  d’appels,  appels  des  appels  qui  m’incitent  moi  en  tant  qu’enseignant  à 
fraterniser  avec les juges par exemple parce qu’on partagerait  la  même peine,  les 
mêmes difficultés (00:44:00). Je dis, voilà, doucement…Doucement parce que je suis 
pas sûr, non seulement d’avoir les mêmes intérêts, mais d’être du même monde que 
ces gens là. Du moins, ceux qui, mais c’est la plupart, peuplent les prisons comme ils 
le font aujourd’hui, par des mécanismes automatiques où ils vont nous dire que c’est 
comme ça qu’ils y peuvent rien parce qu’ils ont les procureurs sur la tête, etc, etc. 
Leur métier, c’est eux qu’ils le font hein. Moi, quand je fais mon métier de prof, je suis 
responsable de ce que je fais en tant que prof, (00:44:30), de ce que je dis mal, ou de 
ce que je produis, etc. Eux, c’est la même chose. Bon, donc, il faut toujours penser 
l’institution pénitentiaire, d’une certaine façon comme un îlot de l’exception. Il y a ce 
côté, disons, en dehors de la société d’’une certaine façon. Mais aussi dans ce qui 
constitue cet espace là. Et ce qui le constitue, c’est quand même les pratiques de la 
justice, dans l’essentiel  (00:45:00). Donc y a pas les bons juges d’un côté, qui sont 
brimés constamment par leurs supérieurs,  le  parquet,  le  reste,  et  puis  l’institution 
pénitentiaire qui serait le cloaque. Le cloaque, il remplit. Il est rempli y compris par 
toutes sortes d’acteurs qui peuvent être dans des postures protestataires (00:45:30). 
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VO : est-ce une peine de moins d’un an, on sait ce que ça génère…

AB : le problème il est là. On remplit les prisons par des automatismes simples de toutes 
sortes de fauteurs  d’illégalisme.  Si  on prend au-delà des crimes imaginaires disons…de 
gens qui ont commis des petits délits ou des crimes disons mineures – si ça existe…Là où 
bien évidemment (00:46:00), un minimum d’imagination punitive puisque la question est là 
pas dut  tout  de border  autour  d’une société qui  ne punit  pas – c’est  pas un début très 
intéressant – mais où un minimum d’imagination dans la conception des pénalités disons 
ferait que c’est pas seulement la question…la question des alternatives à la prison. C’est tout 
simplement (00:46:30) l’étrangeté de nos sociétés, c’est qu’elles ont aujourd’hui tout agencé 
autour de l’institution pénitentiaire. Tout. Depuis que la peine de mort a  disparu, c’est…voilà. 
Et le bracet, il est marginal. Et le bracelet, il est totalement référé à la prison. Dès que les 
porteurs de bracelet sont dans la moindre irrégularité, hop ! Ils retournent à la case prison 
(00:47:00). C’est ça qui est tout à fait singulier parce que si vous prenez encore au 19ème 

siècle, le régime de pénalité, vous aviez plein de dispositifs. Même une fois que les galères 
ont  disparu.  Les galères,  c’était  quand même important.  Mais  vous aviez la  chaîne,  les 
forçats, la transportation en Guyane ou ailleurs, Vous aviez toutes sortes d’établissement. 
Bon, bous aviez la peine de mort qui conservait aussi évidemment aussi la peine de mort qui 
conservait une très grande importance même quand elle se retire de l’espace public, etc., 
etc. (00:47:30). Et, alors y a quelque chose qui fait dans l’évolution de nos sociétés que tut 
ce qui en terme de pénalité, suppose des atteinte portées au corps, doit être banni. Parce 
que  ce sont des sociétés immunitaires, faut pas toucher au corps. Alors, y a plus que la 
prison, mais c’est une pure illusion : Parce, évidemment, en apparence, dans la prison, on 
fait pas saigner les corps. Enfin, ça arrive. Mais, pour l’essentiel, c’est pas ça. Mais, du coup, 
ça ne pose pas de problème en termes de sensibilité partagée (00:48:00), en termes de 
sensibilité ?, que ce soit effectivement un endroit où on découpe pas les corps, où on les fait 
pas saigner,  où on les maltraite pas disons dans un sens traditionnel, c’est-à-dire où les 
corps  ne  subissent  pas des  violences  marqués,  extrêmes,  mais  où  tout  simplement,  ils 
pourrissent, et pas simplement les têtes aussi. Mais ça…il semblerait que ce soit compatible 
avec les sensibilités humanitaires et immunitaires d’aujourd’hui (00:48:30). Ce qui est quand 
même  tout  à  fait  étrange  parce  que  du  coup  le  côté  complètement  aveugle,  mais 
complètement aveugle, et  pas seulement des pouvoirs,  mais aussi du corps social, c’est 
qu’un corps en prison, c’est tout sauf une personne humaine. Vous dites ça ? on dit ça. Ou 
bie, on peut le dire autrement. En gros, la captivité en prison aujourd’hui, c’ets une forme 
d’esclavage.  Moi,  je  peux  l’argumenter.  C’est  aussi  simple  que  ça.  C’est  une  forme 
d’esclavage. Y a d’innombrables formes d’esclavage (00:49:00). L’esclavage antique est une 
forme d’esclavage comme une autre.  Mais, un corps enfermé dans un espace et qui ne 
dispose pas de lui-même – c’est  quand même la définition de base du détenu dans un 
espace pénitentiaire – et qui est voué disons à des conditions réglées de ce que Hannah 
Arendt appelle « désolation » liées à la solitude, à l’absence de vie affective et sexuelle et 
d’autres… à l’entassement,  la  promiscuité,  etc.  On a  affaire  à  des corps,  une humanité 
désolée (00:49:30) dans le sens d’Hannah Arendt. Bon. Ça, ça ne peut pas être pris en 
considération, c’est vraiment le problème du visage de Méduse. On ne peut pas regarder le 
visage de Méduse en face. Et la prison, c’est le visage de Méduse dans nos sociétés. 

VO : est-ce que vous pourriez nous dire, d’une imagination primitive contemporaine, est-ce 
qu’il y a des exemples ailleurs qui vous sont au courant ?

AB : Je connais (00:50:00) mal parce que à vrai dire, ça m’intéresse pas beaucoup mais je 
sais que les prisons scandinaves, c’est pas le même régime qu’ici. Je sais qu’au Canada, y a 
tout  un  travail  aussi  sur  les  transactions  qui  relativise  le  rôle  propre  de  l’institution 
pénitentiaire en tant que lieu de confinement. Pas seulement d’enfermement. Parce que la 
prison, ça a rien à voir avec l’hôpital psychiatrique de ce point de vue là (00:50:30). Donc, 
l’enfermement,  ce n’est pas le seul critère.  Le critère,  c’est la fabrication de corps 
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désolés, de corps évidés, c’est quand même ça. Donc, c’est pas seulement la question 
d’« on  va garder  les gens ».  Le discours  sécuritaire,  de  ce point  de vue  là,  il  est 
totalement inconsistant. Il s’agit bien de vider les gens de l’intérieur et faire, comme le 
disent ceux qui témoignent de la condition de ceux qui restent plus de 5 ans, que l’on 
ait à faire à des loques humaines, quoi. (00:51:00). 
Voilà. Bon. Donc, y a d’autres…disons…même si l’on garde l’idée d’une espèce de centralité 
de  l’institution  pénitentiaire,  il  y  a  manifestement  d’autres  espaces  (00:51:30).  Ou  y  a 
d’autres culture pénitentiaires, d’autres cultures de l’Etat, une autre place aux fonctions de la 
souveraineté où y a des écarts extraordinairement importants,  par rapport  à ce qu’est le 
statut  de  la  prison  pénitentiaire  en  France.  Mais,  au  fond,  bon.  La  question  n’est 
certainement pas pour nous, de faire des prisons à la suédoise. C’est-à-dire en se fondant 
sur (00:52:00) la bonne volonté de l’Etat qui, quand même, en faisant un effort, en mettant un 
peu plus d’argent,  etc.  La question, elle est  pas là.  La question,  c’est   une question de 
culture de l’Etat. Vous remarquerez qu’il se passe des choses dans les prisons en France. 
Des choses bougent dans les prisons quand y a des flux politiques, des montées de la 
politique, de la politisation de la société. Quand la société se politise et commence à penser 
son présent aux conditions (00:52:30) d’une émancipation possible, alors y a quelque chose 
qui est atteint, quelque chose est atteint dans le fonctionnement de la prison. C’est pour ça 
que,  les  années  70  chagent  énormément  de  choses  dans  les  prisons  françaises ;  le 
problème, c’est qu’après, 81, suppression de la peine de mort, ça va empirer, c’est l’effet 
pervers du sacre de Badinter, c’est l’effet pervers de ce truc là, la prison va retomber dans un 
état infiniment pire (00:53:00) que ce qu’elle était du temps de la peine de mort. C’est ça le 
problème.  Et  aussi  parce  que  ça  correspond  à  une  période  reflux  qui  commence, 
malheureusement, dans les années Mitterrand. Voilà. Donc, quand la société est politisée, 
ça commence à bouger. Notamment quand vous avez des affrontements sociaux, politiques, 
importants, ça fait des détenus politiques. Quand vous avez des détenus politiques, alors là, 
ça  commence   bouger.  Bon,  c’est  toute  l’histoire  du  GIP  avec  Foucault  et  les  autres 
(00:53:30). La prison devient un enjeu politique. Dès qu’on entre dans les périodes de reflux, 
la prison n’existe plus dans le champ de vue de la société et donc, on retombe dans un 
espèce d’état de masse où c’est le pur et simple cloaque. 

VO : dans un livre, vous écrivez qu’on a déjà passé une ligne de fracture intolérable et je 
voudrais  savoir  justement  pour  vous  depuis  quand  apparemment  (00:54:00)  ça  a  pas 
toujours été le cas…

AB :  si,  la  prison…la  prison  pénitentiaire,  c’est…elle  est  constitutivement  dans  un  pays 
comme le  nôtre…disons…un espace d’exception mais  dont  la  visibilité  est  extrêmement 
rare, c’est ça le problème. Où une partie du corps social au moins (00:54:30), peut percevoir 
la prison en tant qu’objet intolérable…ou en tant qu’objet dans lequel se cristallise un objet 
d’intolérable. Il faut que le niveau de politisation, que les courant de radicalisation se soient 
énormément développés pour que cette perception de la prison puissent émerge dans le 
corps social. Mais sinon, non. Je vaux dire la prison qu’a connue…la prison dont parle Jean 
Jeunet (00:55:00),  c’est  l’intolérable, si  on reprend toute la littérature pénitentiaire.  Si on 
reprend les travaux de jeunes historiens tels Philippe Artières au début du XXe siècle. Non, 
non, la prison est un cloaque, elle est structurellement un cloaque. Ce qui change si vous 
voulez, c’est que les normes juridiques changent, les sensibilités juridiques changent. En 
tout  cas,  entre  ce  qu’on  peut  considérer  comme  (00:55:30)  le  normal,  le  moyen,  le 
correspondant aux normes et l’état de la prison, il s’accroît. Il s’accroît. C’est-à-dire, plus on 
est dans un régime immunitaire de sensibilité immunitaire où il faut surtout par toucher les 
corps et où la moindre baffe sur un gamin, ça fait un scandale comme ça. La pédophilie est 
la monstruosité des monstruosités. Vous arrivez à ce… (00:56:00) cet état d’incohérence 
absolue  où  vous  avez  des  normes  qui  s’élèvent  constamment  en  tant  que  normes 
immunitaires…mais où la prison est complètement en dehors de ça, comme pourrissoir. 

VO : du coup, en fait, cette ligne de fracture, c’est plus celle de l’indicible et du déni…
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AB :  oui.  Et  puis,  c’est  surtout  une  fracture  entre  des  sensibilités  dominantes.  Et  l’état 
innommable, inarticulable d’un espace qui curieusement est un espace requis (00:56:30), 
nécessaire, mais littéralement soustrait je dirais, soustrait au débat public, à la discussion. 
Nous n’en parlons pas. C’est pas une question dans le débat public la prison. Dans une 
campagne électorale, qui met le thème de la prison sur la table ? Personne !

VO : d’autant plus quand cet écart s’accroit…

AB : oui. Exactement, plus l’écart s’accroit et plus elle est du côté de l’inarticulable. Bien 
sûr… (00:57:00)

VO : qu’est-ce qui selon vous explique la surreprésentation des étrangers dans la population 
carcérale ?

AB :  c’est  qu'ils  sont  l’élément  le plus faible.  Ils  sont  l’élément le moins intégré.  Ils  sont 
traditionnellement dans la culture française, c’est-à-dire en rapport avec les modalités de 
constitution du corps national disons,  (00:57:30), le corps collectif, ce qui est l’appât rare qui 
peut être saisi, faire l’objet de prises, de saisies, par toutes sortes de dispositifs qui visent à 
faire l’objet  d’une cristallisation de tout  ce qui est élément de crise, de malaise, dans le 
présent  (00:58:00).  C’est-à-dire  ce  sur  quoi  les  frustrations  du  corps  social,  les 
incompétences de l’appareil politique vont pouvoir se cristalliser. Il faut replacer les enjeux 
d’aujourd’hui autour de la double peine, autour de la surreprésentation des étrangers, 
il faut replacer ça dans le temps long de l’Etat moderne en France  (00:58:30). C’est 
structurel. C’est absolument structurel ça. Donc, aujourd’hui, ce qui change si vous 
voulez, c’est la figure de l’étranger. Donc c’est plus les italiens bagarreurs des années 
1930, les antifascistes italiens en France, ou bien ces juifs miséreux venus d’Europe 
centrale,  facteurs  d’instabilité,  poussières  humaines  (00:59:00),  suspectes,  non 
identifiables, parlant des jargons intolérables, etc., etc. C’est les Maghrébins, c’est des 
Africains  d’Afrique  subsaharienne,  bon,  et  d’autres,  etc.,  etc.  Bon.  Voilà.  Ça,  ça 
change, ça se déplace au fil des repositionnements des courants de l’immigration au 
fur et à mesure qu’on intègre, donc, les Italiens les Portugais, les Espagnols, y a plus 
de problème, ils sont entrés dans le corps commun (00:59:30). Mais y a un toujours un 
bord quoi. Et c’est sur ce bord que se joue, que se fabrique je dirais, que se fabrique ce jeu 
d’exposition, d’exhibition de l’instable, de l’incontrôlable, de l’ingouvernable du suspect, et 
que ces fantasmes disons de la « non intégration » possible – parce qu’il s’agit toujours de 
fabriquer ce fantasme-là, de dire que « maintenant, ben non, là c’est fini, le corps social…le 
corps national… (01:00:00) ses bords sont arrêtés. Donc là, y a plus. Non, là, y a plus. Le 
bateau est plein, y a plus de place pour ceux-là. Et puis de toute manière, à cause de leur 
culture bizarre, ils sont pas intégrables. Mais, le problème, c’est qu’on disait la même chose 
des Italiens et des Espagnols dans les années 1930, hein…au siècle précédent. Donc, voilà. 
Bien  sûr  qu’ils  sont  intégrables,  bien  sûr  qu’ils  seront  intégrés,  bien  sûr…voilà  ces 
politiques…Ces politiques de persécution, de discriminations, de ségrégation, de désignation 
du mauvais objet (01:00:30), elles sont totalement aveugles au sens où elles sont dans une 
espèce de répétition, de bégaiement perpétuel, quoi. C’est toujours le même truc Pagnol, 
( ?) c’est parce qu’on lui avait pas donné ses papiers français, hein…c’est quand même ça. 
S’il  avait  ses papiers français, (01:01:00),  bon, il  était  quand même traducteur de lettres 
entre autres, il  serait  pas perdu dans ses fuites éperdues, il  se serait  pas suicidé sur la 
frontière espagnole. C’est la même politique je veux dire. En 40-41 ou maintenant qui prend 
toujours ses mêmes objets,  c’est-à-dire l’étranger dans une situation litigieuse où il  peut 
être…on peut construire…c’est  vraiment  une question de construction,  d’un imaginaire…
c’est le côté immonde (01:01:30) de la construction de l’imaginaire national. C’est-à-dire là 
où  la  construction,  l’entretien,  la  reconduction  de  l’imaginaire  national  est  si  laborieux 
aujourd’hui. C’est difficile de fabriquer de l’imaginaire national qui sollicite toujours plus ce 
genre de dispositif immonde. C’est-à-dire, ah non, c’est le tri, ce que vous mentionnez tout à 
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l’heure comme le tri (01:02:00)

VO : parce que la notion d’étranger elle est élastique en même temps. Vous parliez des 
italiens qu’étaient les étrangers d’hier et maintenant avec l’Union Européenne, etc. Mais moi 
je pense aussi à notre premier témoignage, Zico, ou, Hicham, celui qui est arrivé ici à l’âge 
de 4 ans (00:00:30), c’est-à-dire c’est deux personnes qui sont arrivées ici enfants. Et c’est 
aussi leur éducation finalement dans cette mission civilisatrice française que vous évoquiez 
au départ qui est une des causes de leur délinquance et finalement, décider qu’on expulse 
des gens qu’on a éduqué, qui sont arrivés ici si jeunes, c’est quand même une gymnastique 
assez particulière en matière de responsabilité nationale... (00:01:00).

AB :  oui,  mais ça c’est  là...  Le fond de ces politiques de persécution des étrangers,  de 
ségrégation,  d’enfermement  de  catégories  d’étrangers  fragiles  dans  les  espaces 
pénitentiaires,  ils  renvoient  à  un  vieux  trait  de  la  culture  politique  française  qui  est  le 
Maurracisme (00:01:30). Les gens qui pratiquent ces politiques sont des maurassiens, qu’ils 
aient lu Maurras ou qu’ils le sachent pas.  Et ici, le mot racisme, il consiste en quelque 
chose d’extrêmement simple, c’est-à-dire le fantasme en un fondement ethnique de la 
nation française. Or, s’il y a une nation qui est en dehors, mais vraiment totalement en 
dehors de cette construction là, c’est la bien la nation française qui a toujours été 
constitué  par  le…disons…(00:02:00)  le  rapprochement,  l’articulation,  la  mosaïques 
d’origines absolument différentes. Et ce qui fait qu’il y a une nation française, c’est 
qu’y a un Etat-nation. Y a un Etat-nation. Bon. Et donc, remobiliser ce vieux motif là, 
c’est effectivement ce qui va permettre de dire « ah ben non, ça, ça rentre pas dans le 
corps ethnique… ». Mais c’est du pur fantasmagorie parce que ce corps ethnique n’a 
jamais existé  (00:02:30). Au temps de la première guerre mondiale, tout le monde le 
sait, y a quantité de soldats venus des provinces qui ne parlent encore pas français. 
Les bretons, ils parlent breton. Les gens qui viennent de l’Occitanie y parlent encore 
occitan,  etc.,  etc.  Donc,  de  ce  point  de  vue  là,  le  processus  d’homogénéisation 
nationale en tant que processus culturel, il est toujours pas achevé. Bon. Et ensuite, 
c’est comme ça. Y a des apports, des apports disons qui supposent (00:03:00) l’intégration 
de parties venues de toujours plus loin. Ce processus se continue. Mais ce processus, il 
existe depuis la fin du Moyen-âge, depuis que l’Etat a commencé à se constituer à partir du 
petit  royaume  de  France  en  terres  d’ ?...en  terres  du  Nord…la  partie  (00:03:30) 
septentrionale de ce qui est aujourd’hui l’Etat français. Voilà. Bon. Mais y a de ce point de 
vue là des invariants. C’est absolument toujours cette même fantasmagorie. Et on le voit 
bien d’ailleurs dans le contexte du débat foireux sur l’identité nationale dans le régime des 
bavures, quoi. Chaque fois, dans toutes les bavures auxquelles on a assisté – enfin les soit 
disant bavures – c’est-à-dire des actes manqués bien sûr (00:04:00), dans tous ces actes 
manqués, c’est ça qui se dit. C’est quand ça se dit un peu trop explicitement qu’il y a bavure. 
Longuet, Besson, j’sais pas qui encore. Voilà. C’est tout le bestiaire maurassien qui revient 
là, comme ça. Or, évidemment le problème, c’est que ça, c’est pas…c’est pas le fondement 
de l’idéologie de l’Etat, quoi. Donc le problème il est là quoi. En réalité, c’est pas eux qui sont 
les…c’est  pas  eux  qui  sont  les…comment  dire  (00:04:30)…les  occupants,  ou  les 
usurpateurs, les imposteurs. C’est pas eux…J’veux dire, c’est pas eux qui sont pas à leur 
place. Ce ne sont pas les derniers arrivés, les migrants qui se retrouvent dans les espaces 
pénitentiaires, etc. Ce sont les représentants de cette idéologie maurassienne qui sont des 
usurpateurs dans le corps de l’Etat de ce point de vue là. Parce que la doctrine républicaine, 
elle est pas celle-là. Elle est à l’opposé de celle là puisque c’est une doctrine qui en principe 
est égalitaire et qui ne reconnait que des citoyens (00:05:00) et pas selon leur origine mais 
selon des conditions d’appartenance. Donc. Voilà. Y a un truc qui est vraiment de l’ordre d’un 
renversement  complet  des positions.  Et  d’ailleurs on le voit  bien dans la  façon dont  les 
étrangers qui ont eu à subir la double peine, etc., parlent de leur rapport à la France, parlent, 
même quand ils ont pas de papiers, même quand ils sont  en train de galérer depuis des 
dizaines d’années pour avoir des papiers parce qu’ils sont en guerre avec les préfectures, 
etc. etc., (00:05:30) ben quand même ils disent « de toute façon, moi je suis français. Je suis 
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français parce que je suis là depuis mon plus jeune âge, parce que ma langue, ma première 
langue, la plus familière, c’est le français. Et puis de toute façon, je n’ai pas d’ailleurs…je n’ai 
pas d’ailleurs. Si on me renvoie au Maroc alors  je suis un vagabond là-bas. Je ne connais 
personne,  je  me  retrouve  dans  la  rue ».  Bon.  « Je  suis  français.  D’accord,  j’ai  un  petit 
problème  avec  ce  pays  d’accord  vu  la  façon  dont  (00:06:00)  il  me  traite.  Oui,  mais 
fondamentalement, c’est ça que je suis, et ça, personne ne peut me l’enlever ». Et ça, c’est 
eux disent la vraie doctrine de l’appartenance, la vraie doctrine de l’identité, c’est eux qui la 
disent. Ils sont d’ici, c’est-à-dire ils sont française parce qu’ils sont ici tout simplement. Ça, 
c’est un slogan d’un de mes collègues Alain Badiou. Il a tout à fait raison. Bon (00:06:30). 
Voilà. Une position dans le territoire, dans la culture dans la langue. C’est ça qui définit pour 
l’essentiel  l’être  français  aujourd’hui.  Et  c’est  pas  l’origine,  c’est  pas  la  supposée 
appartenance ethnique, c’est pas la religion, sûrement pas. C’est l’être là et le partage d’un 
certain nombre de codes, de coutumes, d’usage, et puis le fait de tenir sa place. Ces gens 
travaillent, la plupart d’entre eux travaillent.

VO : en ce moment, on a l’impression qu’y a une idée de nationalité française au mérite un 
peu (00:07:00) parce que vous voyez ces gens qui sont très nombreux dans ces maisons 
d’arrêts d’Ile de France arriver ici souvent en France. S’ils ont pas fait de connerie, ils vont 
demander la nationalité  à 18 ans parce qu’ils y ont droit, d’office. Et puis ceux, qui sont 
passés par  la  case CGD, centre  pénitentiaire  ou autre,  sont  exclus de cette  nationalité. 
Donc, ben finalement, il faut la mériter.

AB : Oui mais ça c’est une notion très dangereuse qui devrait…qui devrait  se (00:07:30) 
retourner  facilement  contre  ces  prétendues  élites  de  l’Etat  qui  essayent  de  mettre  ce 
discours en circulation. Parce que si ça veut dire qu’y a disons une nationalité au mérité, ça 
devrait vouloir dire aussi qu’on devrait pouvoir la perdre au démériter et que toutes ces élites 
qui, disons, magouillent dans les finances, etc. devraient alors pouvoir être dénationalisées. 
Ce qui serait fort amusant. Dès l’instant où ils sont pris la main dans le sac (00:08:00). Bon. 
Et les élites politiques ne seraient pas à l’abri non plus. Donc, tout cela donnerait lieu à un 
théâtre tout à fait divertissant. 
... mais ça, ça montre bien que l’élément là, le jeu avec l’exception, là il est tangible. Parce 
que où sont les critères ? Y a pas de critères ! C’est simplement le doigt de l’Etat qui se pose 
sur un corps (00:08:30) en disant « ben non, toi, non, non, non ». parce que d’une façon 
comme  ça  plus  ou  moins  aveugle  et  plus  ou  moins  concertée,  c’est  pas  seulement 
l’administration qui montre sa force. Sa force, elle la montre dans les pratiques arbitraires, 
quand les choses se passent normalement,  bon on a l’impression qu’on a affaire à une 
machine bien huilée, qui respecte vos droits. Mais quand ça commence à dire « ah bah non, 
ça c’est comme ça. Tes frères oui mais pas toi ? Pourquoi ? Ah ben c’est comme ça. On a 
décidé voilà, c’est comme ça ». Et là, la souveraineté se montre (00:09:00) sous son dehors 
abject mais dans sa réalité, sans ses dehors, son cœur quoi. 

VO : la notion de « menace à ordre public » en est un bon exemple justement

AB. Bien sûr. Bien sûr. Mais alors ce qu’est effectivement amusant, c’est quand un type doit 
faire un parcours comme ça qu’il qualifie lui-même comme une spirale cauchemardesque 
pendant pas des mois, ni même des années (00:09:30), mais des décennies. Et puis qu’à 
force d’obstination,  de persévérance,  expulsés,  revenant clandestinement,  pas une 
fois mais deux fois, il finit par avoir ses papiers, et que là on lui fait le coup du rite 
d’intégration. On lui apprend à chanter la Marseillaise, on lui explique les coutumes de 
ce beau pays. Ça, c’est absolument génial quand même ! Parce que le type, on a tout 
fait pour le mettre en dehors, alors même qu’il était (00:10:00) dans ce bain là. Et puis, 
lorsque  de  guerre  lasse  et  face  à  une  telle  endurance,  l’Etat  cède,  on  lui  fait  ce 
numéro. Et ça, c’est absolument génial parce que l’Etat là se montre dans le rôle d’un 
pur pantin, d’un automate quoi, d’un automate !  Parce que là, on a un dispositif qu’est 
complètement aveugle, qui est fait peut être pour s’appliquer à des chinois originaires de 
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certaines provinces (00:10:30) qui, effectivement, eux viennent ici comme ils iraient ailleurs, 
selon l’utilité quoi. Et puis demain seront au Canada ou ailleurs. Et qui ont pas vraiment 
envie d’apprendre le français, quoi…Mais dans le cas d’un type qui est quasiment né ici, et 
grandi  ici,  toute  sa  familiarité  est  ici,  l’absence  de  capacité  de  discernement  de 
l’administration est sans limites. Et ce ridicule quoi – parce que c’est quand même du ridicule 
– expose (00:11:00) ce que ces politiques, dans leur prétendues vertus mêmes – attention, 
hein, parce ce genre de dispositifs, ça va de Chevènement à l’extrême droite, donc d’une 
certaine  gauche  assez  à  gauche  jusqu’à  l’extrême  droite  –  ce  que  ça  peut  avoir  de 
complètement saisi par l’insignifiance aujourd’hui. Et ça, c’est vraiment intéressant. Parce 
que là, on voit bien qu’au fond (00:11:30), ce n’est que la brutalité quoi qui…ce n’est que la 
brutalité qui est l’enjeu réel : cette façon de faire le tri, d’imposer des galères aux gens, ça 
c’est important les gens qui disent « bon, ben moi, ça m’est tombé dessus quand j’avais 18 
ans, maintenant j’en ai 38 ans et j’en suis pas sortie. Donc l’essentiel de ma vie réservée 
( ?)… Or, je n’ai tué personne, je n’ai volé personne. Bon, j’ai ptèt un peu dealé du « h » 
mais bon…voilà…

VO : et quand bien même…

AB : et quand bien même. Oui, mais non, mais bien sûr. Non, mais ça…

VO :  ça  aussi,  c’est  important  de  le  souligner  je  pense.  (00:12:00)  Parce  que  y  a  une 
hiérarchisation comme ça de l’étranger intégrable et de l’autre, même si les deux, y en a ça 
fait que 4 ans donc bon.

AB : ce que je trouve vraiment intéressant, si vous voulez, dans le parcours des étrangers en 
prison, c’est que (00:12:30), ces politiques-là sont vraiment faites pour transformer ces 
gens-là en purs objets de dispositifs qui est le pire des dispositifs,  c’est-à-dire de 
dispositif de mise au  ban, dispositif de stigmatisation, dispositif de déni de toute ce 
qu’ils sont. Or, quand on se donne la peine de les entendre – ce qui est pas souvent le 
cas  –  mais  qu’on  crée  un  dispositif  d’écoute  pour  eux,  on  s’aperçoit  qu’ils  ont 
(00:13:00) une capacité, pas seulement de raconter, mais de construire un espace de 
réflexion autour de leurs épreuves, autour de leur expérience, y compris du pire de 
leur expérience, c’est-à-dire le centre de rétention, la tentative de décoller dans un 
avion, la façon dont ils se font piétiner par les CRS, la prison dans ce qu’elle a de pire, 
qui forment je dirais un espace de récit, plus que de témoignages (00:13:30), de récit 
autoréflexif  avec une dimension souvent  – je  le  dis parce que c’est  mon métier  – 
philosophique dans la réflexion, dans la composition d’une réflexion sur la prison. Qui 
est  quelque  chose  qui  fait   absolument  voler  en  éclat  notamment  le  dispositif 
pénitentiaire parce que le dispositif pénitentiaire, il est fait, précisément  pour créer 
les conditions pour que ceux qui aient quelque chose à dire sur la prison soient les 
professionnels, les experts (00:14:00), les spécialistes et les politiques et, disons les 
spécialistes au sens des gens dans les sciences humaines qui travaillent là-dessus, 
etc. Mais jamais le détenu lui-même. Le détenu littéralement n’est pas un parlant, n’a pas 
le statut d’une parlant, sauf au sens où un esclave selon Aristote a accès à la parole, c’est-à-
dire  où  il  faut  bien  qu’il  arrive  à  écouter  les  ordres  que  son  maitre  lui  donne  et 
éventuellement  dire  « oui »  (00:14:30),  « non »,  etc.  Mais  pas  plus  que  ça.  C’est  des 
automates. En prison, c’est des automates. Bon. Or là, on entend ses paroles et on voit se 
déployer une capacité de réflexivité, d’élaboration de toute ce qui est, déjà, ce que se joue 
dans l’antériorité du crime, c’est-à-dire ce qui fabrique un destin pénitentiaire –c’est-à-dire le 
crime,  l’infraction,  les  mauvaises  pesanteurs  sociales  (00:15:00),  etc.,  mauvais  destin 
d’immigré,  etc.  –  et  puis  de  l’expérience  pénitentiaire  elle-même.  9a  c’est  absolument 
stupéfiant parce que n’importe lequel de ces témoignages en dit davantage avec beaucoup 
plus de science et de sagesse sur ce que c’est que l’espace pénitentiaire, sur ce que c’est 
que l’institution prison, que la somme, la totalité de tous les discours d’experts. Ça, c’est 
absolument génial  quand même (00:15:30).  Ça rejoint  Foucault  par un biais qui  est  une 
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catégorie que Foucault fabrique qui est celle des « hommes infâmes ». ça, selon Foucault, 
c’est des hommes infâmes. C’est-à-dire ceux dont au fond, la vocation, le destin, n’est d’être 
parlé que par l’Etat,  que par les pouvoirs, que par les institutions. Or là, vous avez une 
espèce de renversement, de coup de théâtre, que dès qu’ils prennent la parole, vous pouvez 
les écoutez pendant 4 heures et ils construisent un contre-champ et à la fin (00:16:00), il ne 
reste rien du discours institutionnel disons sur l’objet prison, sur le pouvoir pénitentiaire, sur 
tout ce qu’on veut quoi.

VO : J’voulais savoir mais j’m’attends un peu à la réponse mais comme c’est pas pour nous, 
quelle est votre point de vue sur le travail des étrangers dans les ateliers en prison alors 
qu’ils  sont  interdits  de  travail  hors  des  murs  de  la  prison ?  C’est-à-dire  là,  y  a  pas 
d’absentéisme, y a pas de conflits sociaux, ils ont des salaires dérisoires en plus au bon 
vouloir (00:16:30), ça dépend des établissements. On leur prélève leurs cotisations sociales 
alors qu’ils ont pas de numéro de Sécu en sortant. Et en plus on les force à indemniser les 
parties civiles. Donc, qu’est-ce que vous en pensez de tout ça ?

AB :  La première chose qu’il faut quand même se rappeler, c’est que dans la prison 
même, dans la prison même en tant qu’espace de relégation (00:17:00), y a des cercles 
de l’enfer disons. Or, la plupart de ces étrangers, ils sont dans ces cercles les pires 
disons. Dans le sens où, ils n’ont pas de soutien extérieur, ils n’ont pas de moyens 
économiques, donc ils n’ont pas de ressources, de trésor de guerre en général qui 
leur  permette  de  cantiner.  Or,  pour  survivre  en  prison,  il  faut  cantiner.  Donc  ils 
travaillent, ils sont obligés de travailler, c’est une nécessité absolue (00:17:30)  parce 
que quelqu’un qui ne cantine pas, il mange pas à sa faim, il tombe malade, etc, etc. Et 
puis la télé : la plupart ont besoin de la télé pour occuper les journées. Et ça se paye. 
Voilà, donc, ils doivent travailler, ils travaillent dur pour gagner dans les 250 euros par 
mois. Bon. Voilà. Donc, ça c’est la première chose, c’est une contrainte pour eux, donc 
en ce sens là (00:18:00) quand je dis que la condition du détenu s’apparente à celle de 
l’esclave, le travail forcé, ils ne choisissent pas de ce point de vue là le travail. C’est le 
travail forcé, le travail forcé, c’est contre les droits de l’homme comme chacun sait ça. 
Mais quand c’est en Birmanie, on le sait, quand c’est dans les prisons françaises, on ne le 
sait pas. C’est tout le problème de la visibilité. Ça, c’est le premier point.  Bon, alors y a 
(00:18:30), y aurait quand même tout ce problème quoi. Pourquoi il y a ces connivences 
entre les administrations pénitentiaires et les grands commanditaires quoi ? qui en général 
sont des noms, des marques extraordinairement respectables hein, et qui ont une bonne 
image dans le public. Donc, ça…a…pourquoi ça doit être comme ça ? Pourquoi les tarifs 
sont comme ça ? qui les fixe ? Qui fixe les tarifs ? Pourquoi (00:19:00) disons, le fait  de 
travailler n’ouvre pas à des droit ss de travailleur comme par exemple celui d’appartenir à un 
syndicat ? hein ? pourquoi pas ? à partir du moment où on travaille en France... Et là, on voit 
bien, là on touche du doigt l’enjeu de l’exception. On touche du doigt. Pourquoi ils ont pas le 
droit de se syndiquer ces gens là ? Bon, alors pour le reste, il peut y avoir d’autres aspects 
(00:19:30) qui font que ça peut être,  ça peut être salvateur pour certains de sortir  de la 
cellule de temps en temps, d’être avec d’autres, d’échanger avec d’autres, de pas rester 
confiné comme ça, bon, ok. Mais bon, ça, disons que c’est par la bande que ça survient et 
c’est pas un effet de la bonté, ni même du discernement de l’administration pénitentiaire 
(00:20:00)

VO : quelles sont selon vous les limites d’une approche humanitaire de la prison et aussi les 
limites des organisations qui défendent les droits des étrangers ?

AB : j’l’ai un peu dit tout à l’heure mais à mon avis l’approche de tout ce qui fait problème 
dans  l’institution  pénitentiaire,  le  régime  pénitentiaire,  à  travers  les  droits  de  l’homme 
(00:20:30), la grille des droits de l’homme, est une approche qui limite l’ampleur du problème 
et qui risque de passer à côté de l’essentiel, C’est ça. J’veux dire une telle approche, elle a 
aucune prise sur ce qui émerge lorsqu’un groupe de détenus de Clairvaux condamnés à 
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perpèt lance un appel solennel au rétablissement de la peine de mort (00:21:00). En disant : 
« écoutez tant qu’à faire,  qu’on en finisse une bonne fois parce que ça, une peine de mort 
perpétuelle comme celle qu’on subit, c’est 1 000 fois pire que la guillotine. Cette guillotine 
sèche là…». Bon. Là, je vois pas, franchement, c’est hors d’atteinte de cette approche là. Et 
le  fond  de  l’affaire,  c’est  que  l’approche  disons  « droitsdelhommmiste »  mais  je  suis 
conscient que l’expression est un peu péjorative donc l’approche par les droits de l’homme 
simplement,  elle  laisse  totalement  de  côté  (00:21:30)  l’enjeu  de  l’exception  dans  la 
constitution disons ce qui est spécifique à l’institution pénitentiaire. Ça, c’est peut-être un 
point sur lequel il faudrait instituer si tu veux. Y a à mon avis un point aveugle chez Foucault 
sur  cette  affaire  là  quand il  analyse  les  disciplines  et  qu’il  construit  ce  qu’il  appelle  les 
modèles analogiques. Il dit la prison, la discipline pénitentiaire, à partir de la prison, on peut 
construire  un  modèle  analogique  pour  penser  d’autres  espaces  disciplinaires  (00:22:00) 
comme l’hôpital, comme l’école, comme l’usine, etc. Disons, au fil de l’évolution des pouvoirs 
modernes, on voit quand même nettement la prison se dissocier. Y a de la plasticité, j’veux 
dire que Dieu sait que l’institution psychiatrique par exemple aujourd’hui n’est pas dans la 
meilleure de ses conditions. Mais, au moins, il s’est passé quelque chose dans les années 
60 qui est la psychiatrie de secteur (00:22:30). Et quelque chose a disparu, qui n’est pas 
rien, qui est l’asile, l’asile psychiatrique. Et la psychiatrie a totalement réformé ses dispositifs 
et ses pratiques. Ça continue à dysfonctionner, personne n’est content, d’accord. Mais de la 
plasticité s’est manifestée. L’école d’aujourd’hui, elle dysfonctionne tant qu’on veut, on nous 
prédit sa fin tous les jours, mais il  n’empêche qu’elle a montré dans ses évolutions, pas 
seulement au plan pédagogique, les enjeux disciplinaires (00:23:00) les plus élémentaires, 
qu’elle avait une capacité de se dissocier d’elle-même par rapport à ce qu’elle était en 1910, 
1930, 1950. Quand j’étais à l’école, on prenait des baffes et maintenant, la baffe, non, surtout 
pas ça…Et la  prison,  non.  La prison,  ce qui  la  caractérise  c’est  l’absolue incapacité  de 
s’auto-réformer. C’est ce côté, (00:23:30) le côté anomique, la force d’inertie…mais qui est 
sa force tout court : C’est ça le problème, c’est ça qu’on veut pas comprendre ! Donc, tous 
les discours sur une institution moyenâgeuse, une institution rétrograde, et qui est comme ça 
parce qu’elle manque de moyens, parce qu’y a pas de volonté des pouvoirs politiques. C’est 
pas ça le problème, c’est pas ça. Elle est utile dans son état. Elle est dans son efficience 
maximale. Plus elle empire, plus elle est indispensable évidemment aux conditions d’une 
normativité moderne (00:24:00). On a décidé d’une certaine façon que prie c’est et plus elle 
remplit ses objectifs en termes sécuritaires. Ça, ça doit faire l’objet d’un déni massif bien 
évidemment. Mais y a une exception de la prison dans l’archipel des pouvoirs. Si on pense 
les pouvoirs en termes d’archipel comme Foucault. Y a vraiment une exception de la prison 
dans cet  archipel même. Et  ça,  Foucault  l’a pas vu.  Bon, pour toutes sortes de raisons 
(00:24:30). Lui pensait, y a des formules où il dit, « elle a pas encore trouvé ses dispositifs 
que d’autres pouvoirs ont trouvé, etc, etc. ». Mais là-dessus moi je diffère, elle les a trouvés. 
Et c’est surement pas le bracelet électronique qui…il suffit de voir le temps que ça prend 
pour que, ici ou là – je sais pas dans combien, 2 peut-être ou 3 établissements pour les 
longues peines en France (00:25:00) – ait été mis en place les parloirs dits familiaux. Ça, ça 
peut pas être, c’est pas seulement une question de « ca traine », y a quelque chose qui 
s’oppose fondamentalement à ça. 

VO : A Liancourt, y a un ancien centre pénitentiaire qui est censé avoir fermé mais qui en fait 
est toujours en activité et y a le nouveau donc le nouveau, c’est le truc super clean bétonné, 
etc. et l’ancien, c’est 10 détenus par dortoir…

AB : dortoir…

VO : …avec une seule télé par dortoir. Chacun paye 18 euros la télé qu’il la veuille ou non, 
hein…Enfin bref…Et, apparemment, on dit que les gens, ils « préfèrent », enfin « préfèrent » 
entre guillemets en tout cas, ils préfèrent être dans cet ancien quartier – qu’est pourtant dans 
un état lamentable (00:26:00),  vétuste, dégueulasse et tout – que dans le nouveau qu’ils 
appellent « le béton » où ils sont dans ces cellules individuelles fermées. 
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AB : bien sûr

VO : et par contre, du coup, je sais pas si vous pouvez nous dire un mot là-dessus. C’est-à-
dire toutes les nouvelles directives, les nouvelles dispositions en tout cas médiatisées par 
rapport à la construction des nouveaux établissements et à quel point c’est encore plus de 
sécurité, encore plus de dispositions sur les personnes quoi (00:26:30)

AB : Non, j’ai pas tellement lu de très près. Bon, c’es évidemment que ce qui prévaut dans la 
construction  ou  dans  la  rénovation  d’établissements  plus  anciens,  c’est  les  soucis 
sécuritaires, donc c’est les portiques, c’est la sécurisation des parloirs, c’est les dispositifs 
anti-évasion donc les filets, les machins de ce genre là. Ça, ça prévaut de tout ce qui pourrait 
(00:27:00) être élément, pas de confort  hein, mais tout simplement d’alignement sur des 
normes européennes. Parce que c’est par là que ça craque, c’est par là que le truc craque...
C’est là qu’ils ont un problème, ils ont pas de prise là-dessus. Et, c’est par là que l’exception 
est  ébranlée  quoi.  Mais  bon,  c’est…bien sûr,  (00:27:30)  y  a  une  priorité  des  dispositifs 
sécuritaires. Mais, pour en revenir à l’exemple de Liancourt, moi je comprends tout à fait. La 
plupart des types, ce qui les intéresse, les détenus j’veux dire, c’est que puisse maintenir 
une certaine dimension de sociabilité. Donc même dans un, bon un dortoir, vous avez tous 
les phénomènes de promiscuité. Mais du moins, un type qu’est suicidaire, il va pouvoir être 
entouré. Le type suicidaire tout seul enfermé dans son casier de béton. Bon d’accord, il a 
son intimité quand il va aux toilettes, c’est bien (00:28:00). Mais, on aura beau lui enlever 
des draps s’il a envie d’en finir, etc. sa volonté d’en finir, elle sera toujours plus forte que tous 
les dispositifs sécuritaires. Les types vont préférer être ensemble : ils vont jouer aux cartes, 
ils peuvent regarder,  commenter la télé ensemble, les matchs de foot.  C’est ça. Et puis, 
même si y a des rats, bon, ben  on va faire avec les rats. 

VO : Ils pouvaient plus circuler en fait. (00:28:30) Et toujours à Liancourt, ce qu’elle nous 
expliquait  en fait,  c’est  que justement  pour  les  personnes qui  ont  été  signalées comme 
suicidaires. Eh bien, ce qu’ils font, c’est que les surveillants, ils viennent les réveiller toutes 
les deux heures, toutes les nuits…

AB : oui mais y a un problème, y a un problème avec la matonerie à Liancourt, ça c’est 
connu. Y a eu un procès y a pas très longtemps, je me souviens plus les détails. Mais ils 
sont constamment sur la sellette. Parce que, manifestement, là, (00:29:00) y a un bunker, je 
veux dire, y a de tout chez les gardiens, il faut pas caricaturer non plus. Y a des gens, on 
l’entend dans vos témoignages tout à l’heure, qui parfois peuvent  bien se comporter, aider 
les détenus. Mais bon, comme le disait un de vos témoins, 90%, ils font pas de cadeaux. Et 
à Liancourt, je crois qu’on a le summum quoi. Mais, ça (00:29:30), c’es un phénomène assez 
courant, y a des cultures locales  du côté des gardiens, dans le corps des gardiens, et qui se 
reproduisent quoi. Quand y a des nouveaux qu’arrivent, on les intègre en les faisant partager 
ce truc là. Donc, ça va se reproduire de génération en génération. Et éventuellement se 
durcir, voilà. Et ça évidemment, ce qui caractérise la politique de l’administration (00:30:00) 
pénitentiaire centrale et du ministère de la justice, c’est de laisser prospérer ces trucs là. 
C’est comme les flics, le ministère de l’intérieur n’affronte jamais les syndicats de policiers, 
on affronte pas…sauf là récemment, pour les problèmes salariaux ou des trucs comme ça, 
ils font brûler des pneus, mais on finit toujours par se rabibocher.

VO :  il  y  a  deux  trois  autres  points  que  j’aimerais  quand  on  aborde.  Vous  savez  le 
témoignage de l’Algérien ?, quand il parle de son procès, vous vous rappelez (00:30:30), il 
dit « j’étais là mais j’étais pas là. Le procureur s’exprimait tellement bien qu’à un moment j’ai 
presqu’adhéré à sa définition et j’ai ensuite passé 10 ans à leur prouver, à me prouver que la 
personne qui était décrite n’était pas moi ». Est-ce que vous pouvez nous parler justement 
de la spatialisation des procès, de cette mise en scène, de ce vocabulaire extrêmement 
technique qui  exclut  aussi  la  personne de sa propre défense,  et  de sa propre présence 
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même ?

AB : oui. Tout ce témoignage est extrêmement important (00:31:00) parce qu’il montre 
bien comment l’infracteur dans son cas est totalement dépossédé de son acte. Et son 
acte est complètement recodé aux conditions de l’institution et dans des termes sur 
lesquels il a pas de prise, c’est-à-dire y a des tas de termes qui comprend pas, et puis 
y comprend pas le code de l’infraction, comment ça fonctionne quoi. Donc il est…il 
nous refait  le grand  (00:31:30)…enfin il  nous refait  le roman de Camus quoi.  C’est 
L’étranger. Il est là, étranger à son procès. Et puis c’est pas pour rien qu’à la fin du 
procès il a envie de dormir. Ça l’a littéralement anesthésié et c’est seulement dans 
l’après coup qu’il peut élaborer et qu’il élabore au fond jusqu’au bout. Et ça, c’est tout 
à fait extraordinaire. Aussi bien il élabore les conditions et les circonstances de son 
acte – enfin, c’est que c’est pas rien dans sa dimension criminelle (00:32:00) – que ce 
qui s’enchaîne dessus, dans sa dimension judiciaire, du théâtre judiciaire – ça c’est un 
grand thème chez Foucault, le théâtre judiciaire – et puis de l’exécution de la peine, 
des conditions d’exécution de la peine. Donc c’est seulement après, sur les arrières, 
donc il a aucune prise. Donc de ce point de vue là  (00:32:30), l’idée de la procédure 
contradictoire  avec  une  équité,  etc.  etc.,  ça  en  prend  un  coup.  Parce  que  où  est 
l’avocat ? on voit pas très bien le rôle joué par l’avocat dans son procès. Lui n’a aucune 
possibilité  de  placer  un  mot  dans  cette  affaire  là.  Ce  qui  manque  c’est  l’expertise 
psychiatrique là dedans. Ce serait intéressant de savoir quel genre d’expertise psychiatrique 
il  a  eu.  Parce  que  très  probablement,  c’est  même  à  peu  près  certain,  y  a  du  y  avoir 
(00:33:00)  un  expert  psychiatre  dans  l’histoire.  Voilà.  Et  en  même  temps,  ce  qui  est 
saisissant, c’est la manière dont il reprend prise dessus, sur tout. Donc cette extraordinaire 
capacité qu’il manifeste à revenir sur ce qui l’a amené à passer à l’acte, sur le passage à 
l’acte lui-même. Quand il  dit  « il  m’a manqué un micro »…je sais pas, il  a une très belle 
formule…« l’instant  de réflexion.  il  m’a manqué l’instant  de réflexion qui  aurait  suspendu 
(00:33:30) le geste homicide ». En même temps il montre qu’il avait pas de désir de tuer. 
Enfin, il élabore ça, c’était pas un vrai désir de tuer. C’était un désir de…toucher un visage. 
Et puis, la manière dont il se reconstitue pour sortir, s’excentrer du rôle que lui a assigné…
que lui ont assigné ces juges (00:34:00)…qui est celui de l’arabe au couteau. Et ça, il le 
montre d’une manière superbe ! Et je vais leur montrer non pas en me contentant de remplir 
le contrat – qu’ils m’imposent, qui n’est pas un vrai contrat – mais en le remplissant deux 
fois, quatre fois, etc. Et tout ce développement est absolument extraordinaire de lucidité, de 
justesse d’expression. Ce qui montre donc (00:34:30) qu’il y a du côté de l’infracteur, celui 
qui a été strictement chosifié par les dispositifs de justice et les dispositifs pénitentiaires, de 
redevenir un parlant, c’est-à-dire non seulement de faire une démonstration comme dirait 
Rancière de se montrer  comme un « gal »,  il  se montre  comme « plus » d’une certaine 
façon, plus qu’un « égal », parce qu’il montre infiniment plus de discernement que l’institution 
qui l’a condamné (00:35:00) dans ce processus là. Et ça, c’est quand même tout à fait...il a 
un talent pour ressaisir...quand il rapproche son procès des violences politiques en Algérie à 
cette époque-là, il…C’est…il  parle de ses études bac techniques, etc…Il  aurait  plutôt….il 
avait  la  trempe  de  quelqu’un  qui  aurait  pu  avoir  une  belle  carrière  (00:35:30)  dans  les 
sciences sociales.

VO : est-ce que vous avez entendu dire qu’à la Santé, pardon, hein je reviens le côté racial, 
xénophobie,  Etat,  etc.…enfin  je  sais  pas si  c’est  ça d’ailleurs  la  xénophobie d’Etat  pour 
vous…On reviendra dessus après. Vous savez à la Santé y a les blocs (00:36:00) : A, B, C.

AB : oui, bien sûr. Y a les blocs ethniques.

VO : est-ce que vous pouvez parler de ça un petit pue parce que ça parait complètement 
antinomique là encore une fois avec le…

AB : c’est une vieille histoire à la Santé. C’était déjà comme pendant la guerre d’Algérie. Les 
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Algériens, politiques Algériens, le FLN, étaient ensemble. Ils étaient en groupe. Ce qui leur 
avait permis d’ailleurs d’établir un rapport de force incroyable à la Santé. En pleine guerre 
d’Algérie,  ils  se  (00:36:30)  rassemblaient  carré  dans  la  cour  et  ils  saluaient  le  drapeau 
algérien quand même…avant l’indépendance bien sûr. Donc ça, ça s’est perpétué…je sais 
pas depuis combien de temps ça existe mais en tout cas déjà pendant la guerre d’Algérie, 
c’était là. Mais ensuite, ça, c’est vraiment du pur pouvoir, de la biopolitique à l’état pur. J’veux 
dire, pour pouvoir gouverner ces populations détenues, c’est plus facile si, pour une bonne 
part,  elles se gouvernent elles-mêmes ! (00:37:00) ça, les nazis, les SS, le savaient déjà 
dans  les  camps.  Donc,  si  on  met  des  maliens,  des  ivoiriens  ensemble  d’un  côté,  des 
maghrébins, etc., etc. Ils vont s’autogouverner pour une bonne part. Ils feront la police dans 
leur  propre  espace.  Et  puis  ça  va  éviter  d’avoir  sans  arrêt  des  bagarres  entre   des 
Sénégalais et des Algériens, et tout ça et tout ça. Voilà, c’est un problème d’ordre et de 
répartition de ce point de vue là. Alors évidemment (00:37:30), c’est pas tout à fait conforme 
au  modèle  de  la  démocratie  qui  n’organise  pas  le  monde  ou  la  société  sur  un  mode 
ethnique. Mais c’est encore une des manifestations de l’exception pénitentiaire ça. Et c’est 
propre à la Santé. Que je sache…Mais je crois que c’est propre à la Santé. Ceci dit,  on 
retrouve des éléments comme ça à Fleury-Mérogis aussi par exemple (00:38:00).

VO : ah ouais ?

AB: ah ouais…Ben quand y en a un de vos témoins, le garçon là, il dit « ben je me suis 
retrouvé avec des potes. Quand ils m’ont gentiment balancé là-bas, j’ai retrouvé tous mes 
copains. C’était tous soit des Maliens, soit des Ivoiriens, etc. Donc, ils mettent quand même 
les gens un peu ensemble. Si ce n’est des blocs à proprement parler mais du moins, on 
constitue des secteurs de proximité. Et ça c’est notamment pour éviter des bagarres. Parce 
que  si  vous  faites  des  cellules  où  vous  mettez  un  Maghrébin,  deux  Africains  ou  deux 
Maghrébins (00:38:30), un Africain, etc., vous avez toutes les chances effectivement pour 
avoir des bagarres, pour toutes sortes de raisons d’ailleurs qui sont, peu importe…mais c’est 
ça. Enfin, je veux dire, le raisonnement de l’administration pénitentiaire, c’est ça.

VO :  et,  toujours  le  même…la  même personne algérienne  dont  vous  me parliez  tout  à 
l’heure.  Elle  est  encore  en  train  d’indemniser  ses  parties  civiles  parce  qu’en  fait  ses 
indemnisations sont assez exorbitantes (00:39:00). C’est de l’ordre de 76 000 euros dans 
son  cas.  Quand  on  connait  les  conditions  de  travail  en  général  en  France,  le  taux  de 
chômage, le fait  qu’en plus a priori  ce type devait  être expulsé dans son pays d’origine, 
qu’est-ce que ça veut dire de condamner à 76, 100 000 euros de partie civile quelqu'un ? 
Est-ce que c’est  pas le lier à vie à l’institution judiciaire ? Est-ce que, finalement,  ça ne 
contredit pas l’idée que la prison, c’est une forme de rédemption (00:39:30) et qu’une fois 
qu’on est en sorti, on a payé sa dette ?

AB : Non, c’est l’épée de Damoclès. Tous les témoins montrent bien qu’il s’agit de créer 
des conditions qui fassent que, une fois qu’on est entré dans ce destin là, on en sort 
pas. Y a une multitude de dispositifs qui font qu’on n’en sort jamais à proprement 
parler.  Y en a  un d’entre  eux qui  dit  à  un moment donné « j’aurais  bien aimé me 
trouver » …Je sais pas exactement le terme mais ça voulait dire…« me trouver délié 
(00:40:00) de la préfecture. Et non, il peut pas, 30 ans après, il est pas délié. Et les 
indemnités de réparation à payer aux parties civiles, ça sert à ça. C’est le fil à la patte. 
Toute votre vie, vous allez continuer à payer chaque mois, c’est un crédit à vie quoi…
qui vous rappelle à votre condition d’infracteur, de délinquant, et qui fait que votre 
liberté, même si vous avez franchi quantité d’obstacles (00:40:30), vous avez fini par 
obtenir vos papiers,  elle  reste toujours conditionnelle.  Et c’est ça.  Il  s’agit  bien de 
créer des catégories de population qui soient saisies dans cet ensemble de dispositifs 
qui les établissent dans une situation où il n’seront jamais libres comme les autres, 
j’parle même pas de « citoyens à part entière » qui est un vocabulaire contenu, mais 
disons  libres  (00:41:00) dans  leur…cette  liberté  est  relative…mais dans la  relation 
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qu’une personne ordinaire  a avec l’Etat  où elle  est  pas sous l’effet  d’une menace 
imminente et  perpétuelle.  Eux, si.  C’est ça.  Et ça aussi,  ça a un sens politique de 
maintenir   des catégories comme celles-là  dans cette  situation,  dans ce genre de 
situation. C’est une sorte de tutelle de l’Etat (00:41:30).

VO : est-ce que vous pourriez votre définition de la xénophobie de l’Etat ?

AB : c’est ce qui fait que la xénophobie n’est pas simplement un fonds de flux affectifs, 
des sentiments d’hostilité qui circuleraient dans un corps social donné mais quelque 
chose qui  s’établit  comme une politique  structurelle  enracinée  dans des  routines, 
dans des dispositifs (00:42:00), dans une culture de l’Etat. Et c’est bien ça le problème 
qu’on a  en France.  C’est-à-dire  qu’il  y  a  un…un préjugé péjoratif  contre  certaines 
catégories d’étranger qui va être reconduit sans fin au fil d’habitudes, de dispositifs et 
de routine qui ne nécessitent pas d’invention (00:42:30) particulière mais simplement 
des remises à jour et des remaniements. Quand vous regardez en fait les dispositifs 
d’aujourd’hui…bon, le fait de renvoyer les gens comme ça des gens…« chez eux »… 
par décision administrative, ça fonctionnait  à plein pendant la guerre d’Algérie.  Or, 
l’Algérie, c’était  la France à ce moment là, c’était un des départements. Donc vous 
avez des continuités. La xénophobie d’Etat, elle prospère sur des plis (00:43:00)  qui 
sont des plis épais. Une culture de l’Etat. Et ça vous le voyez dans toute la politique 
des titres de séjour. Cette façon de remettre l’étranger à sa place.  C’est quand même 
très saisissant quand on fait l’expérience qui consiste à être un étranger ailleurs. C’est-à-dire 
qu’on se met à la place de l’étranger, c’est pas compliqué il suffit d’aller ailleurs et d’y rester, 
de pas être touriste pendant une semaine ou quinze jours mais d’aller s’installer ailleurs 
(00:43:30). Et là, vous êtes saisi par une espèce de sidération de voir – parce qu’on sait 
nous, pour autant qu’on est du cru, ça nous a jamais été imposé en France mais enfin on a 
tous des amis qui et que ont fait ces expériences là – quand on voit le contraste entre, un 
étranger qui va s’établir (00:44:00) pour quelques mois, une certaine durée dans un pays 
étranger – moi, j’ai fait cette expérience en Extrême Orient – est traité – la façon dont le 
problème est réglé, on fait pas particulièrement la queue, etc., ça prend une demi-journée – 
et puis ce qu’on impose dans les préfectures aux étrangers…Et même pas seulement à des 
gens qui sont dans la (00:44:30) position de l’immigré !

VO : oui mais enfin, c’est quand même particulièrement sur les personnes qui viennent de 
pays dominés, pas de pays dominés…

AB : ah non, non…oui ! parce que c’est sur eux que…parce que c’est eux la masse, parce 
que  c’est  eux  qui  sont  les  plus  stigmatisés.  Mais  là,  j’en  ai  fait  l’expérience  tout  à  fait 
récemment  avec  un  collègue,  donc  un  professeur  des  universités,  qui  vient  d’un  pays 
d’Extrême Orient pour 6 mois parce qu’il a un sabbatique et qui veut être ici pour aller dans 
des bibliothèques, mais c’est inouï ce qu’on lui demande ! Pour rester 6 mois en France : 
(00:45:00)  certificat  de  mariage,  certificat  de  ressources,  acte  de  naissance,  certificat 
d’hébergement, on lui donne dans le pays d’origine un truc de 3 mois, il faut qu’il fasse, il 
complète tout ce dossier  là pour lequel il va rester 6 mois. Et ensuite il va falloir qu’il passe 
une visite médicale pour laquelle il va payer très cher, il va falloir qu’il aille faire le gugus à la 
préfecture, pour enfin avoir, au bout de 4 à 5 mois qu’il sera ici, son (00:45:30) visa pour 6 
mois…C’est hallucinant ! Et moi j’ai fait l’expérience inverse dans son pays à lui, je suis 
passé comme ça quoi. Donc il y a une culture, il y a un pli de l’administration française ici qui 
consiste constamment, obstinément, de manière vindicative, à remettre l’étranger à sa place 
et à lui faire comprendre – sauf s’il  est naturellement une grande vedette de football, un 
chanteur populaire, un ceci cela, un émir (00:46:00) pétrolier – qu’il est pas là chez lui et puis 
que son séjour ici est conditionnel, révocable, et que il faut passer des barrières pour lui 
montrer  que  voilà :  la  République  n’a  pas  vocation  à  accueillir  n’importe  qui,  n’importe 
comment.
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VO : Vous savez dans votre livre, vous dites que la prison, c’est un très bon révélateur des 
opinions morales générales en fait. Je sais pas si vous pouvez nous synthétiser ça de la 
prison comme baromètre d’une opinion publique…(00:47:00)

AB :  Oui.  Bien  évidemment,  si  vous  voulez  savoir  ce  qu’est  l’état  effectif  des  libertés 
publiques, du respect de la dignité humaine dans un pays, mieux vaut aller voir dans une 
prisons plutôt qu’écouter le discours des autorités. Ça, c’est une chose tout à fait (00:47:30) 
simple et élémentaire.

VO : mais du coup, la France, par rapport à d’autres pays, comment elle se situe là-dedans ?

AB :  je  sais  pas...les  prisons  en  Grande-Bretagne,  elles  sont  pas  surpeuplées.  En 
Allemagne, je pense qu’il vaut mieux, de loin, être détenu en Allemagne plutôt qu’en France. 
Les prisons françaises – en Espagne, c’est mieux aussi (00:48:00) – les prisons françaises, 
elles se comparent aux prisons italiennes, au niveau des dégradations et puis tout ce qu’est 
disons le tout le pourtour méditerranéen, des pays comme la Grèce. Voilà, ça donne quand 
même  une  petite  idée.  C’est  une  des  pires  des  institutions  pénitentiaires  dans  l’Union 
européenne, ça y a pas l’ombre d’un doute là-dessus. Bien sûr (00:48:30), j’imagine qu’en 
Roumanie, ou en Bulgarie, c’est pas…non mais peut-être que c’est mieux en Hongrie, je sais 
pas ? Et ça, c’est pas, encore une fois...C’est pas de l’aléatoire pur, y a un dessein, y a 
quelque chose qu’est de l’ordre d’une trajectoire, y a un tracé. Y a un tracé la dedans qui 
renvoie à l’histoire politique (00:49:00), à la culture de l’Etat, aux origines de la constitution 
de l’autorité,  à  la  façon dont  l’autorité  se manifeste  dans ce pays.  Donc,  c’est  pas des 
phénomènes  récents  de  dégradation  liées  à  toutes  sortes  de  phénomène  de  crise  ou 
d’incompétence. Le problème, il est pas du tout là. Faut vraiment toujours replacer l’analyse 
de la prison dans le temps long car s’il y a une institution qui habite le temps long, c’est bien 
celle-là (00:49:30). A l’école, on réforme tous les six mois, la prison, elle est dans cette 
espèce d’inertie.
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