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Sociologie de la prison 
Philippe COMBESSIE 

 
Cet ouvrage présente la prison à partir des analyses 

développées par des sociologues français et étrangers.  
Philippe Combessie est un sociologue français. Il est 
chercheur au groupe d’analyse du social et de la sociabilité 
(CNRS-paris-8) et enseigne à l’université René Descartes 
(paris-5). Son travail est principalement centré sur le milieu 
carcéral autour de problématiques telles que : la place de la 
prison dans la société, la pauvreté en prison, l’histoire 
familiale des hommes détenus ainsi que sur les 
comportements sexuels. Il a publié de nombreux ouvrages 
sur l’enfermement carcéral, dont prisons des villes et des 
campagnes. Etude d’écologie sociale (l’atelier, 1996) distingué par le prix Gabriel Tarde. 
 
 Pour débuter son analyse, l’auteur montre comment, depuis l’antiquité jusqu’à 
aujourd’hui, la prison s’est imposé comme le moyen le moins pervers pour sanctionner.  
Les modes d’enfermement ont évolués depuis l’antiquité. En France, on est passé des 
châtiments entrainant la mort à des sanctions de moins en moins cruel ? Aujourd’hui et depuis 
la révolution on parle de « prison légal » respectant l’être humain. L’auteur répertorie ensuite 
les différentes logiques d’enfermement. Chaque logique n’ayant pas les mêmes visés : 
l’enfermement de neutralisation, l’enfermement de différenciation et l’enfermement 
d’autorité. 
 Dans une seconde partie, Philippe COMBESIE présente la prison et ses différents 
locaux d’enfermement ainsi que ses occupants. Tout d’abord, il ne faut pas confondre les 
différents lieux d’enfermement. L’auteur les décris précisément de la cellule de garde à vue 
(enfermement avant la procédure judiciaire) aux centres de semi-liberté et les maisons 
d’arrêts. En répertoriant et en mettant en commun toutes les études existants sur les 
prisonniers, l’auteur dresse le portrait du prisonnier « type » : c’est un jeune homme issu d’un 
milieu modeste et relativement pauvre a son entré en prison. Il a un niveau scolaire 
relativement faible et est sans emploi. Il a des relations familiales relativement distendu et est 
de nationalité française. L’auteur remarque ensuite que plus de la moitié des détenus ont des 
peines de courtes durée du en grande majorité a des délits.  
 Puis il nous dresse une évaluation des politiques pénitentiaires et des politiques 
pénales. Les premières sont les différentes modalités d’enfermement : les doctrines du 
traitement (la prison rend meilleur), de défense sociale (durée de l’enfermement dépend de la 
dangerosité du criminel), du juste dû (égalité devant la loi et des peines de chaque individu) 
ou de la détention positive (technique de la carotte et du bâton). « Toute politique 
pénitentiaire, qu’elle soit idéaliste ou réaliste, peut-être rendue inapplicable par une trop forte 
augmentation du nombre de détenus. Cela amène logiquement l’auteur à expliquer les 
politiques pénales mises en place pour sanctionner les auteurs d’infractions. Il évoque l’idée 
d’un dualisme entre l’augmentation des longues peines et d’un autre côté la mise en place de 
peine alternative à la prison. Cette situation créer un cercle vicieux puisque le non-respect 
d’un travail d’intérêt général entraine un plus longue peine. Les abolitionnistes contre la peine 
de mort se lèvent aujourd’hui contre les prisons mais aussi contre le système pénal : « Elles 
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visent à réformer en profondeur (voire à abolir) l’ensemble du système pénal. La prison, 
instrument privilégié de ce système, et considéré comme le symptôme de son échec, est 
condamné, mais c’est l’ensemble du système pénal qui est en cause. » Les principales 
critiques sont son injustice, de briser les liens sociaux et d’organiser des rencontre entre 
délinquant ce qui favorise la récidive. Ils proposent de renforcer le contrôle social, la 
médiation et la justice civile, de développer la prévention.  
 Enfin, en se basant sur les quelques études sociologique établit auparavant, Philippe 
Combessie parle de la société qui se créer à l’intérieur même de cet espace clos. Il parle de 
« détentionnalisation » définit comme le processus d’assimilation des valeurs et qui se 
manifeste au travers des modes de vie propre à l’univers carcéral. Plus l’enfermement dur, 
plus le détenu incorpore des habitudes spécifiques. » (Page 71). Cette « prisonniérisation » ne 
touche pas uniquement les détenus mais l’ensemble des intervenants du milieu carcéral. 
Enfin, l’auteur conclus son ouvrage par une ouverture sur les problématiques actuel 
concernant la prison et le monde pénal comme la récidive. La prison serait « un révélateur de 
notre société » (page 88). 
 

Philippe Combessie fait la synthèse de ces recherches et présente dans cet ouvrage les 
origines et les justifications de l’institution carcérale, les populations qui y vivent et y 
travaillent et enfin les politiques sociales qui lui sont appliquées. Cet ouvrage est très 
intéressant car il nous éclaire sur un monde très mal connu du grand public. Il manquerait 
toutefois un peu plus d’exemples concrets afin de facilité la prise de position du lecteur au 
sujet de la question que pose ce livre : A quoi sert la prison ? Quelques thèmes sont aussi (par 
choix du lecteur ?) peu détaillé comme celle des maladies en prison, de la sexualité, des 
drogues. Néanmoins ce livre remplit de références telles que weber, Tocqueville, Durkheim 
ou Kauffman reste très complet et accessible à l’ensemble de la population. 
 
 

Philippe COMBESSIE par une étude synthétique nous présent les fonctions de la 
prison, ses occupants, les politiques qui lui sont appliquées ainsi que la vision d’une société à 
l’intérieur de la prison et comment notre société la perçoit. Ce livre est une synthèse du 
monde carcéral et de ce qui l’entoure. En tentant de rassembler un ensemble d’études de 
terrains réalisé un peu partout dans le monde, l’auteur parvient à dresser un portrait des 
prisons françaises actuelles. Il marque une rupture dans le sens ou c’est la première étude 
sociologique des prisons carcéral française basé quasi-uniquement sur des études américaine 
ou Européenne. En rassemblant ces différents points de vue, basés sur des statistiques et des 
éléments de la législation française, cet ouvrage présente un point de vue uniquement 
sociologique alors qu’avant nous ne connaissions que le celles des sciences juridiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


