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Cet ouvrage revisite la « question carcérale » en décortiquant ses enjeux contem-

porains. En Suisse comme en Europe, la délinquance juvénile attise les sensibilités 

publiques et nourrit les discours sécuritaires. Parallèlement, les mineur⋅e⋅s sont 

progressivement reconnus comme des sujets de droit, dont il faut protéger l’inté-

grité physique et morale. Ce contexte politique et moral contraint les institutions 

d’enfermement à garantir plus de « dignité » dans la vie quotidienne des jeunes 

(réduction des temps d’encellulement, prise en charge pluridisciplinaire), tout en 

imposant davantage de « fermeté » (renforcement des aménagements sécuritaires, 

sanctions disciplinaires).
Les auteur⋅e⋅s explorent cette ambivalence à partir d’une enquête de terrain réa-
lisée dans un centre éducatif fermé de Suisse romande. Comment les acteurs pro-
fessionnels s’approprient-ils leur espace de travail ? Quelle raison d’être confèrent-
ils à leur mission professionnelle ? L’ouvrage analyse les rivalités de territoires, met 
en évidence la diversité des conceptions éducatives et les différents rapports de 
l’institution à l’environnement extérieur. Il s’attache ainsi à saisir les formes de 
recomposition de l’économie morale de l’enfermement des jeunes. Cette analyse 
sociologique de la justice pénale des mineur⋅e⋅s « par le bas » souligne combien les 
pratiques de l’État, dans cet univers particulier, s’expriment d’abord par le travail 
de ses agents.

Arnaud Frauenfelder, sociologue, est professeur ordinaire à la Haute école de travail social, 
HETS (HES-SO/Genève) et responsable du Centre de recherche sociale (CERES).

Eva Nada, doctorante en sociologie, est adjointe scientifique à la Haute école de travail 
social, HETS (HES-SO/Genève) et chercheuse associée à l’Institut de sociologie (UNINE).

Géraldine Bugnon, docteure en sociologie, est adjointe scientifique à la Haute école de 
travail social, HETS (HES-SO/Genève), chercheuse associée au Centre romand de recherche 
en criminologie (UNINE) et à l’Institut de recherches sociologiques (UNIGE).  
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Terrains des sciences sociales

La collection « Terrains des sciences sociales » publie des travaux empiriques. Elle 
pri vilégie l’innovation dans les objets, les concepts et les méthodes. Son originalité 
consiste à faire dialoguer des terrains révélant les enjeux contemporains des sciences 
sociales. Son ambition est également de favoriser la mise en débat des controverses 
scientifiques et citoyennes actuelles.

Comité éditorial

Mathilde Bourrier, Département de sociologie, Université de Genève
Sandro Cattacin, Département de sociologie, Université de Genève
Eric Widmer, Département de sociologie, Université de Genève

Comité scientifique

Gérard Dubey, Institut Télécom Sud-Paris
Georges Felouzis, Section des Sciences de l’Éducation, Université de Genève
Cristina Ferreira, Haute École de Santé, Genève
Dominique Joye, FORS, Université de Lausanne
Emmanuel Lazega, Université Paris-Dauphine
Mary Leontsini, Department of  Early Childhood, National and Kapodistrian University 
of  Athens
Véronique Mottier, Institut des Sciences Sociales, Université de Lausanne
Jacqueline O’Reilly, Brighton Business School, University of  Brighton
Serge Paugam, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
Franz Schultheis, Soziologisches Seminar, Universität St. Gallen
Marc-Henry Soulet, Chaire Sociologie, politiques sociales et travail social, Université 
de Fribourg


	S2 Frauenfelder Druck.pdf
	Remerciements
	Introduction : les centres éducatifs fermés, entre sécurisation et humanisation
	Ni une prison, ni un foyer : le sens de l’enfermement 
des mineurs en question
	Comprendre une institution « par le bas » : 
une approche sociologique
	Plan de l’ouvrage
	La situation d’enquête
	« Savez-vous où vous mettez les pieds ? »
	Une approche par entretiens compréhensifs
	1   Des agents d’encadrement sous influences
	De l’héritage d’un mode d’enfermement spécifique 
aux mineurs délinquants…
	Le principe de coupure du mineur délinquant 
de son milieu 
	Une déresponsabilisation du jeune de son infraction
	Un rapport social à la « protection des enfants » ambivalent
	… aux critiques d’un complexe tutélaire
	Une prise en charge jugée trop paternaliste
	Une volonté de conjuguer sanctions et éducations 
	Un rapprochement de savoirs cliniques autour 
de la contrainte
	Une institution décloisonnée ? Les contraintes 
juridico-architecturales d’ouverture 
	Le rapatriement du « secteur observation » 
	Une institution enjointe à diminuer les temps d’encellulement
	2   Controverses professionnelles dans un 
champ en mutation
	Éduquer ou « surveiller et punir »
	L’arrivée des agents de détention : une demande d’ordre soutenue par des discours-experts
	« Vous êtes des matons » : un accueil réservé
	Des professionnels du maintien de l’ordre disqualifiés 
par leurs pairs
	Négocier son rôle dans un espace carcéral partagé
	Les préoccupations éducatives des agents de 
détention invisibilisées
	Éduquer ou soigner
	Un éthos médical heurté par l’univers carcéral du Verger 
	Protéger le secret médical dans le cadre carcéral : 
le funambulisme du corps médical
	Des controverses réactivées autour de la 
distribution des médicaments
	Un souci partagé de vouloir « être dans la relation » 
	Éduquer et instruire
	Des obstacles administratifs 
	Donner l’impression d’être dans une classe 
	Un rôle d’enseignant souvent méconnu par les groupes installés 
	Éduquer versus « apprendre à travailler » 
	« À l’époque, tout le monde pouvait tout faire »
	Ateliers et activités : controverses autour de l’utilité sociale
	Rumeurs 
	Ce que « faire du social » veut dire
	L’interprofessionalité au cœur des controverses 
	3   Ce que « bien éduquer » veut dire
	Un encadrement à plusieurs visages
	L’accueil
	L’isolement
	Les ateliers
	Les activités
	Enseignements
	Activités diverses menées sur l’extérieur
	Des conceptions éducatives plurielles
	L’éducation comme travail de « responsabilisation 
des jeunes détenus »
	L’éducation comme travail de « socialisation comportementale »
	L’éducation comme « art de faire avec » 
	Des conceptions socialement situées
	4   Enfermer pour mieux réinsérer ? La prison face à son environnement extérieur 
	Justifier l’enfermement
	La prison, un « mal nécessaire »
	La rhétorique du « choc carcéral », un classique revisité ?
	« S’ouvrir sur l’extérieur » : les ambivalences de 
l’humanisation de la prison 
	Ouvrir la prison à de nouveaux corps professionnels 
	Mettre le jeune à l’épreuve du monde extérieur : 
une liberté surveillée
	Diminuer le temps d’encellulement : 
une menace pour l’ordre interne ?
	Préparer la sortie : le CEF face aux familles et aux exigences d’insertion
	Assurer la continuité entre intérieur et extérieur
	« Travailler l’alliance » avec les familles
	« Maintenant, il n’y a plus de boîtes qui prennent des 
gens comme eux » : l’insertion compromise 
	Une ouverture institutionnelle toute relative
	Conclusion : l’éducatif sous contrainte, 
laboratoire d’une nouvelle économie morale 
de l’enfermement ?
	Division morale du travail et recomposition des « territoires » d’intervention
	Conceptions éducatives et distance sociale inégale 
à la légitimité
	Une institution « enveloppante » qui demeure… 
par-delà son ouverture sur la réalité extérieure
	« S’autonomiser en détention » : une justification de l’enfermement réinventée
	Références bibliographiques
	Sources documentaires
	Annexes
	1  Tableau des caractéristiques des personnes interviewées
	2   Les guides d’entretiens utilisés






