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Pourquoi enferme-t-on les coupables dans 
des pénitenciers ? Est-ce pour défendre la société et 
rééduquer le délinquant ou est-ce pour exercer une 
domination économique et politique ? Comment la 
privation de liberté s’est-elle imposée comme peine 
de référence ? L’emprisonnement pénal est-il juste 
et utile ? De quels droits, de quelles libertés un 
détenu peut-il être légitimement privé ? Que 
signifient les prisons ? Sont-elles un mal 
nécessaire ? Comment la prison, qui a déçu ses 
promoteurs et que l’on sait criminogène, a-t-elle pu 
se maintenir dans nos démocraties libérales ?  

 

Les textes réunis dans ce volume 
s’interrogent sur le « problème prison » en 
sollicitant les regards croisés de philosophes, de 
juristes et d’historiens. Présentés et discutés dans le 
cadre du Collège International de Philosophie et de 
l’Institut de Recherches Philosophiques de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3, ces travaux 
proposent des chemins analytiques pour réfléchir à 
nouveaux frais sur le sens et le non-sens de la 
prison en tant qu’expression de la rationalité pénale 
moderne. Multipliant les approches et les 
contextes, et revenant sur des auteurs comme 
Cesare Beccaria, Bentham, Tocqueville, Camus, 
Cela, Sábato, Foucault et Didier Fassin, les 
chapitres de ce volume invitent à réinterroger 
l’énigmatique apparition de la prison au tournant 
des Lumières, ainsi que ses paradoxes, ses échecs et 
ses enjeux contemporains.  
 
 

 

Les auteurs : Philippe Audegean, Norbert Campagna, Guillaume Coqui, Luigi Delia, Jérôme 
Ferrand, Sylvain Gauché, Kevin Ladd, Milena Le Saux-Mattes et Gabrielle Radica. 
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