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9 m2 pour deux Glasberg, Jimmy

Un documentaire fruit d'une expérience cinématographique menée en milieu carcéral... Dans une cellule, reconstituée en
studio à l'intérieur d'une prison, dix hommes détenus se filment et s'expriment sur des situations quotidiennes...

FD 365

Prison à domicile Borrel, Philippe

Le 30 septembre 1999, le Conseil de l'Europe préconise de réduire la place de la prison en privilégiant, entre autres, l'usage
du bracelet électronique afin que les condamnés puissent purger leur peine à domicile...

FD 365

A côté Mercurio, Stéphane

Plongée dans un centre d'accueil qui jouxte la prison de Renne.Dans l'attente de visiter des détenus, ces hommes et ces
femmes parlent de leur quotidien, des attentes interminables...

FD 365

Le déménagement Réchard, Catherine

A Rennes, la maison d'arrêt construite au début du XXe siècle déserte le centre ville vers la périphérie. Dans les deux
établissements se pose la question de la manière dont l'architecture interfère dans le mode de fonctionnement d'une prison.

FD 365

Avenue de la liberté Fiorentino, Julien

La maison d'arrêt de Fresnes est l'une des prisons les plus dures de l'Hexagone. Pourtant, depuis plusieurs années déjà,
existe un programme d'action culturelle.D'anciens détenus racontent leur expérience.

FD 365

Hors la loi Chilowicz, François

Ce documentaire en trois parties suit le parcours de six protagonistes mis en cause par la justice, depuis leur interpellation
jusqu'à la fin de leur peine.

FD 365

Qu'est-ce que faire justice ? Sichère, Bernard (1944-....)

Réflexion sur la notion de pardon dans la philosophie, mais aussi la littérature, la religion et la politique : de Dostoïevski ou
Faulkner à Ricoeur ou Heidegger.

340.1 SIC

Justice ta mère ! Rosenczveig, Jean-Pierre (1947-....)

Pour tenter d'infléchir la courbe de la délinquance juvénile et montrer l'écart qu'il y a entre juges et justiciables. Répond aux
nombreuses questions que se posent les jeunes, en particulier lors de leurs rapports avec leurs parents, avec leurs
enseignants et avec les policiers.

364.3 ROS
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L' abolition Badinter, Robert (1928-....)

L'histoire de l'abrogation de la peine de mort en France, par son principal artisan, de sa sortie de la cour de la prison de la
Santé en novembre 1972, après deux exécutions, jusqu'à sa sortie du Palais du Luxembourg, à l'automne 1981, quand le
Sénat adopta le texte de loi.

364.66 BAD

Une histoire criminelle de la France Bauer, Alain (1962-....)

Ce document retrace l'histoire du crime, des criminels et de la lutte contre la criminalité, depuis le Moyen Age jusqu'à
l'époque contemporaine.

364.9 BAU

Hors-la-loi Maréchaux, Laurent (1952-....)

Soixante portraits de pirates, aventuriers des sables, horslaloi ou bandits au grand coeur, qui se sont révoltés contre toutes
formes d'injustices : Mandrin, Olivier Misson, Calamity Jane, Marius Jacob...

364.9 MAR

Présumés coupables Pellicer, Raynal

A la fin du XIXe siècle, A. Bertillon développe la photographie judiciaire de faceprofil standardisée. Ce système, le
bertillonnage, est adopté rapidement en Europe et aux EtatsUnis. Retour sur les grandes affaires judiciaires du XXe siècle et
récit de faits divers,  d'espionnage,de banditisme.

364.9 PEL

Innocent Viguier, Jacques (1957-....)

Le témoignage de Jacques Viguier, accusé à tort du meurtre de sa femme, et ses années de calvaire : sa détention
provisoire de 9 mois, ses 10 ans de procès, les aberrations de l'enquête, les traitements qui lui ont été infligés, les failles d'un
système judiciaire inextricable.

364.9 VIG

Au pied du mur

Anthologie d'analyses et de témoignages sur les prisons et les conditions d'incarcération, qui remet la situation présente dans
une perspective historique et littéraire.

365 AUP

Non-lieu Beaurepaire, Christiane de (1942-....)

L'auteure, ancienne chef de service d'un secteur de psychiatrie en détention, relate les détresses les plus pathologiques
qu'elle a rencontrées à la prison de Fresnes, de façon à montrer comment l'alliance de la misère et des troubles mentaux
engendre les passages à l'acte punissables, comment la maladie mentale est pénalisée par la justice, comment elle s'y
installe et y prospère.

365 BEA

Parlons prison en 30 questions Dindo, Sarah

Combien y atil de prisons et de détenus en France ? Qui sont les personnes incarcérées ? Quelles sont les peines
alternatives à la prison ? « Doc en poche » répond à 30 questions essentielles pour mieux comprendre une institution
régulièrement pointée du doigt pour ses conditions de détention. Sarah Dindo, forte de son expérience au sein de
l’Observatoire international des prisons, propose une synthèse objective, factuelle et chiffrée.

365 DIN
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Surveiller et punir Foucault, Michel (1926-1984)

Au début du XIXe siècle, avec la montée de la civilisation bourgeoise, une société disciplinaire d'un nouveau type se met en
place. Cette société est à l'image du Panopticon de Bentham. Le système pénitencier moderne est le fils de cette société
panoptique.

365 FOU

Derrière les barreaux, des hommes Le Bourgeois, Isabelle

Témoignage d'une religieuse catholique dans l'univers carcéral de FleuryMérogis. Elle s'intéresse à la vie même et à la
parole des détenus et propose une galerie de portraits exprimant une profonde souffrance.

365 LEB

Nos têtes sont plus dures que les murs des prisonsLévy, Thierry (1945-....)

L'auteur, avocat, dresse un plaidoyer contre le système pénitencière actuel et l'utopie carcérale qui régit le mode de pensée
de la société face à la condamnation d'un coupable. Il montre que la prison a perdu sa raison d'être...

365 LEV

La mamy des bannis Meignan, Jeanne (1928-....)

J. Meignan a passé sa vie à oeuvrer pour les plus pauvres, les criminels et les laisséspourcompte. Elle évoque ses
souvenirs de visiteuse de prison et d'éducatrice carcérale. A 81 ans, n'ayant plus le droit de se rendre en prison, elle décide
de visiter les malades en fin de vie. Récit d'une vie marquée par le dévouement et la générosité.

365 MEI

Paroles de détenus

Correspondance et écrits de prisonniers qui transpirent l'ennui, la solitude, la violence, la haine voisinant un sentiment
d'injustice et de révolte, mais qui laissent la place à une note plus positive : l'incarcération, déclencheur d'une prise de
conscience et de l'aspiration à la lumière. Le ciel est une thématique omniprésente dans ces lettres organisées selon un
cheminement littéraire.

365 PAR

Des hommes et des murs Pueyo, Joaquim (1950-....)

Ancien directeur de prisons, J. Peyo revient sur les les événements qui ont émaillé sa carrière, depuis sa prise de fonction à
la Chancellerie en 1984 jusqu'à l'inspection des services pénitenciaires en 2012.

365 PUE

L'enfermement

Depuis 2007, un contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué, cette autorité soulève de nombreuses
questions concernant la réinsertion des détenus. Dans cet ouvrage, la parole est donnée à tous les acteurs concernés afin de
respecter la complexité du sujet et permettre aux citoyens de poser un regard sur ces lieux et les personnes enfermées.

365.6 ENF

Carcérales Frégni, René (1947-....)

Ouvrage rassemblant en un travail commun des étapes fortes collectées au long des proximités des auteurs avec les
prisonniers. Il comprend à la fois l'expression de la marque de l'espace carcéral sur les intervenants venus de l'extérieur et
les contributions des détenus.

365.6 FRE
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Des vies en prison Guimet-Klopfenstein, Claudie (1949?-....)

Aumônière en prison, la pasteur C. Guimet va à l'encontre des idées reçues sur le monde carcéral, sur les prisonniers et le
personnel pénitencier. Elle décrit son ministère en prison mais surtout raconte la vie quotidienne des détenus et ses
échanges avec eux.

365.6 GUI

Une incarcération ordinaire Le Floch-Prigent, Loïk (1943-....)

Raconte la prison pour que tous ceux qui ne savent même pas imaginer ce qu'est vraiment l'univers carcéral prennent
conscience que par delà la privation de liberté, les détenus sont réduits en un état indigne.

365.6 LEF

Perpétuités Marchetti, Anne-Marie (1945?-2005)

Un témoignage sur la vie d'êtres que la société a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.

365.6 MAR

Gabriel Mouesca Glorion, Caroline (1954-....)

Ancien leader de l'organisation séparatiste basque Iparretarrak, G. Mouesca a passé dixsept ans en prison. Il est ensuite
devenu président de l'Observatoire international des prisons, qui lutte contre des conditions de détention souvent inhumaines.

365.6 MOU

Le travail en prison Rambaud, Gonzague (19..-2011)

Enquête dans les ateliers pénitentiaires où les détenus oeuvrent, sans contrat de travail, pour des grandes entreprises issues
de secteurs aussi variés que la cosmétique, l'automobile, l'imprimerie ou le marketing.

365.6 RAM

Les détenus et leurs proches Ricordeau, Gwénola (1976-....)

Enquête sociologique menée auprès d'anciens détenus, de détenus et de proches de détenus sur le maintien des liens avec
les proches et la famille, pendant une incarcération de courte ou de longue durée, du début de la peine à la période de
réinsertion.

365.6 RIC

Prison Le Caisne, Léonore

Pendant deux ans l'éthnologue L. Le Caisne a vécu le quotidien de la maison centrale de Poissy où sont enfermés 260
condamnés de moyennes ou longues peines : politiques, braqueurs, proxénètes. Elle nous fait découvrir notamment les
mécanismes du système pénitentiaire, les codes et les mythologies qui régissent les rapports entre détenus.

365.64 LEC

Fractures d'une vie Bauer, Charlie (1943-2011)

Récit d'un quart de siècle passé derrière les barreaux, notamment dans les quartiers de haute sécurité, par un rebelle à
l'ordre social, qui a croisé Jacques Mesrine, sorti de prison en 1988.

365.9 BAU
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Derrière les barreaux Godard, Philippe (1959-....)

Témoignages de prisonniers qui évoquent principalement leur vie intérieure, enrichis de l'expérience du fondateur d'un centre
d'hébergement qui a consacré une bonne partie de sa vie active à aider les personnes sorties de prison. Ils sont prolongés
par un dossier sur la situation des prisons en France.

365.9 GOD

Révolte à perpétuité Koehl, Daniel

Récit de la vie d'un condamné à perpétuité fait à un autre prisonnier à l'insu du personnel pénitentiaire. L'un se raconte,
l'autre écoute, et c'est de cette rencontre que naît un texte vivant, où la révolte côtoie la violence du milieu carcéral.

365.9 KOE

Journal de taule La Condamine, Christophe de (1963-....)

Le récit des quatre années de détention de l'auteur qui va, du jour au lendemain, vivre la surpopulation, les violences,
l'abitraire sans jamais se laisser briser.

365.9 LAC

L' homme qui s'évada Londres, Albert (1884-1932)

C'est en Guyane française, en 1923, alors qu'il enquêtait sur le bagne, qu'Albert Londres a connu Dieudonné, condamné
comme complice de la "bande à Bonnot". Clamant son innocence, Dieudonné tente à trois reprises de s'évader ; la troisième
est la bonne. Albert Londres part à sa recherche, le retrouve au Brésil ...

365.9 LON

Passés par la case prison

Huit anciens détenus se confient sur leur la vie avant d'avoir connu la justice, le moment où tout a basculé, leurs conditions
de vie en prison, la trace qu'elle a laissée sur eux. Huit écrivains, de P. Claudel à G. Mordillat, en passant par V. Despentes
ou M. Kacimi, s'emparent de ces témoignages pour en tirer un texte brut, en forme de portraits, d'instants de vie.

365.9 PAS

Récidivistes Portelli, Serge (1950-....)

Le magistrat, spécialiste du droit des victimes, retrace le parcours de douze récidivistes. Il propose un état des lieux de la
récidive en France et des pistes pour réformer la justice française.

365.9 POR

Condamnée à perpétuité Sauvadet-El Shennawy, Martine

M. Sauvadet, mariée, vit en couple avec un détenu, Philippe E., incarcéré depuis trente ans. Entre procès à répétition,
changement permanent d'une prison à l'autre, révolte de 1987, cavales et arrestations mouvementées, internement en
psychiatrie et grève de la faim...

365.9 SAU

Femmes en prison Trinquier, Christel (1968-....)

Qui sont ces femmes ? Pourquoi ontelles été conduites à se mettre en marge de la société ? L'auteur a rencontré certaines
d'entre elles en maison d'arrêt, en centre de détention ou à leur domicile ; les témoignages qu'elle recueille sont, le plus
souvent, d'une vérité bouleversante.

365.9 TRI
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La prison Vimont, Jean-Claude

Présente l'histoire du système carcéral français depuis 1791, date à laquelle l'Assemblée Constituante abolit les châtiments
corporels au profit du système de l'emprisonnement. Face au problème de surpopulation, plaide pour une réforme carcérale.

365.9 VIL

Paroles de taule Corbeyran (1964-....)

Une porte s'ouvre sur le monde pénitentiaire : des détenus se sont livrés à un scénariste de bandes dessinées, qui a tiré de
ces rencontres quatorze récits exprimant leurs illusions, leurs obsessions, leur impuissance.

BD COR

Dans la prison Hanawa, Kazuichi (1947-....)

Cet ouvrage constitue un remarquable témoignage sur les trois années que l’auteur a passées dans une prison de l’île nord
d’Hokkaidô, où il avait été incarcéré pour détention illégale d’arme à feu. Dans cet un habile pamphlet contre le système
carcéral nippon, Kazuichi Hanawa rend compte de la vie dans cette « communauté » d’une manière extrêmement
scrupuleuse où une foule de détails prennent une importance qu’ils n’auraient pas à l’extérieur et élabore une réflexion
originale sur sa condition de détenu.

BD HAN

Paroles de parloirs Corbeyran (1964-....)

Réunit 22 nouveaux récits de détenus, qui sont autant de fenêtres ouvertes sur l'univers carcéral. Ce tome donne la parole
aux familles.

BD PAR

20 ans ferme Ricard, Sylvain (1969-....)

Condamné à passer 20 ans ferme en prison, Milan n'accepte pas pour autant que sa vie ne soit qu'une longue suite
d'humiliations. De prisons en prisons, il va passer sa vie à lutter violemment contre l'administration pénitentiaire, pour que des
conditions décentes d?emprisonnement soient respectées.

BD RIC

Cocaïne et tête de veau Kongolo, Manuela

D'honnêtes commerçants, les frères Penhard, bouchers à SaintQuayPortrieux en Bretagne, deviennent des dealers de
cocaïne pour éponger leurs dettes. Cette enquête revient sur leur condamnation, leur réinsertion et leur avenir.

BR 364.1 KON

Le ciel sur la tête Aurousseau, Nan (1951-....)

Les jeunes détenus de l'unité 221 de la prison d'Evry se mutinent le jour du printemps pour demander deux heures de
promenade et refusent de réintégrer les cellules. Les choses dégénèrent entre eux, les surveillants et les policiers. Des
groupes d'intervention matent la mutinerie. Un braqueur, une graine de mafia, un étudiant et un illuminé se retrouvent en
cellule isolée.

R AUR

De A à X Berger, John (1926-....)

Les lettres écrites par Aida, qui vit à Sucrate, à son amant, Xavier, incarcéré à vie à la prison de Suse pour terrorisme et
retrouvées par J. Berger, constituent la trame de ce roman. Un récit sur l'amour et la politique qui dénonce l'oppression.

R BER
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Miracle de la rose Genet, Jean (1910-1986)

J. Genet évoque ici les souvenirs de sa détention à l'âge de seize ans à la colonie pénitentiaire de Mettray. C'est un
document implacable sur ce bagne d'enfants et le roman de ces adolescents violents et passionnés, condamnés à vivre
enfermés dans un univers clos et féroce.

R GEN

La zonzon Guyard, Alain (1966-....)

Lazare Vilain n'est pas fréquentable. Il se lie avec des escrocs qui truquent des combats de boxe clandestins, avec des
Gitans en guerre contre les précédents, et reçoit à sa table des bandits malpropres qui font pleurer sa femme. Pire que tout, il
fait de la philosophie en prison. Un jour dans un centre pénitentiaire, il rencontre une pianiste.

R GUY

Hier te fera pleurer Himes, Chester (1909-1984)

Hines sort en 1937 de prison, après y avoir purgé sept des vingt ans de sa condamnation pour vol à main armée. Il y
découvre l'écriture et commence la rédaction de son premier livre. Publié en 1953, ce roman raconte son expérience de la vie
carcérale : racisme, homosexualité, corruption, violence...

R HIM

La nuit commencera Illouz, Thierry

Une femme assiste au procès de son fils de 23 ans, jugé pour meurtre : il va être condamné à treize ans de prison ferme.
Ecrasée par la douleur, elle essaie de faire face à cette solitude nouvelle. Son monologue intérieur fait alterner passé et
moments du procès, mettant en scène la machinerie de la justice, sa violence et son absurdité.

R ILL

Lettres de l'intérieur Marsden, John (1950-....)

Une amitié épistolaire qui a pour cadre la prison.

R MAR

L' ombre de nous-mêmes Reysset, Karine (1974-....)

Trois histoires de femmes s'entrecroisent : celle de Lena, qui a accouché en prison et envoie des lettres à son exmari ; celle
de Lucinda, une jeune Argentine qui raconte son histoire ; et enfin celle de Sarah, la fille de Lena, qui tient un blog vidéo où
elle s'exprime librement.

R REY

Le parloir Sanvoisin, Eric (1961-....)

Yan est en prison, accusé d'avoir poignardé le père de Déborah, sa petite amie. Mais il s'enferme dans le silence au fil des
parloirs. Que cachetil ? Quel secret protègetil ?

R SAN

Le week-end Schlink, Bernhard (1944-....)

Jarg est un ancien terroriste de la RAF qui, après plus de vingt ans passés en prison, finit par être gracié par le président de
la République allemande. Pour ses premiers moments de liberté, sa soeur Christiane a organisé des retrouvailles avec de
vieux amis dans une maison de campagne près de Berlin.

R SCH
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Comme un frère Treuer, David (1970-....)

Sorti de prison, Simon va retrouver sa mère qu'il n'a pas vu depuis dix ans. Celle ci élève un garçon nommé Lincoln qu'elle
protège jalousement. Elle n'a jamais pu pardonner à son fils d'avoir tué Lester, le fis cadet. Comment vivre après tant
d'années d'isolement et en ayant sur la conscience le meurtre d'un frère ?

R TRE

Affinités Waters, Sarah (1966-....)

C'est dans la prison de Millbank que Margaret Prior rencontre la charismatique médium Selina Dawes emprisonnée. Une
amitié va se nouer entre les deux femmes et va aboutir a une tentative d'évasion.

R WAT

Les arpenteurs Zupan, Kim (1953-....)

John Gload, 77 ans, attend son procès dans une prison du Montana. Val Millimaki, adjoint du shérif, travaille dans cet
établissement et chaque nuit, le criminel lui révèle une partie de son passé. Une amitié troublante naît entre les deux
hommes, sur fond de manipulation, de confessions et de nondits. Premier roman.

R ZUP

La bête contre les murs Bunker, Edward (1933-2005)

Quand Ronald arrive à la prison de San Quentin, il est pris en charge par Earl Copen qui lui apprend à survivre dans ce lieu
où la raison du plus fort est toujours la meilleure.

RP BUN

Le fossé Jaouen, Hervé (1946-....)

Quelques jours avant sa libération de prison, Xavier Langlois, envoie une longue lettre à sa fille. Mais où est la vérité ? Une
tragédie contemporaine où s'exprime la grandeur de l'amour paternel.

RP JAO

Le marionnettiste Raynal, Patrick (1946-....)

Quand l'autobiographie d'un tueur prend la forme de carnets de prison, l'incarcération efface l'idée même de pardon.

RP RAY

La ballade du mauvais garçon Aurousseau, Nan (1951-....)

Les mémoires chaotiques de l'auteur, entre ses années de prison et celles qui ont suivi sa libération. Nan Aurousseau relate
ses rencontres, ses coups durs, ses activités de cinéaste, mais aussi l'apaisement qu'il a trouvé dans cette nouvelle vie.

V AUR

Suerte Lucas, Claude (16..-17..)

Un roman vécu, celui d'un détenu qui s'est découvert philosophe et écrivain. Ce faux thriller parle d'un malfaiteur atypique
que la vie indiffère. Claude Lucas, "refusé de la vie" présente ses réflexions sur le bienfondé de l'incarcération.

V LUC



Prisons, incarcération et réinsertion  Sélection de documents

Page 9 sur 9

Mémoires de la prison des femmes Sadawi, Nawal al- (1931-....)

Raconte sa vie quotidienne en prison avec les stratégies pour communiquer avec l'extérieur, l'enquête, la mort de Sadate, sa
libération et la rencontre des prisonniers avec Moubarak. La raison principale des arrestations sous le régime de Sadate était
de mettre un terme à la remontée des sectarismes religieux et aux critiques des intellectuels et opposants vus comme des
complices de l'URSS.

V SAA


