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FONCTIONS SCIENTIFIQUES ET ACADEMIQUES
(RESUME)
2021-2023

Chercheur

2020-2021

Chercheur CNRS (contractuel)

2020-2021

Maître de conférences

Institut national de Criminalistique et de Criminologie (INCC)
Direction opérationnelle Criminologie
Belspo – Brain-be
CRIM-BIODIV. Criminal behaviour against bioviversity

Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques et Économiques (CLERSE)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - European Research Council (ERC) Generator
Violent extremisms, prison, security and the State: European and trans-national comparisons
Health crisis and prison change

Université libre de Bruxelles (ULB) - Faculté de Droit et de Criminologie
Politiques sociales et délinquances

2020-2021

Professeur - chargé de cours

2018-2019

Chercheur post-doctoral

Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B) - Faculté de Droit
Questions approfondies de droit pénal et de procédure pénale

Université Libre de Bruxelles (ULB) - Centre de recherche : Pénalité, Sécurité et Déviances (CRPSD)

2018-2018

Ingénieur de recherche
Mission de recherche Droit et Justice - Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ)
Prelud. Prévention de la récidive et exploration des leviers utiles à la désistance

2017-2018

Jeune chercheur CNRS / Chercheur contractuel (post-doc)
Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques et Économiques (CLERSE)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Recherche sociologique relative aux Quartier d’évaluation de la radicalisation au sein des prisons françaises

2016-2017

Assistant chargé d’exercices
Université libre de Bruxelles (ULB) - École des Sciences criminologiques
Questions approfondies d’Administration de la justice pénale
Pénologie

2015-2019

Secrétaire de rédaction
Revue Champ pénal/Penal field

2012-2016

Bourse doctorale – Aspirant FNRS
Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS)
Université Libre de Bruxelles (ULB) - Centre de Recherches Criminologiques
Thèse : Conceptions architecturales et pratiques spatiales en prison. De l’investissement à l’effritement, de la reproduction à la
réappropriation

2013-2016

Chercheur
Mission de recherche Droit et Justice – Université de Montpellier
Laboratoire SanTESIH (Santé Éducation et Situations de Handicap)
L’architecture carcérale. Modernisation du bâti et ‘expériences spatiales’ au sein de prisons belges et françaises

2012-2016

Chercheur

2010-2012

Chercheur

Université Libre de Bruxelles (ULB) - Centre de Recherches Criminologiques
Les problèmes professionnels des directeurs de prison. Une analyse en groupe d’acteurs et de chercheurs

Mission de recherche Droit et Justice
Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques et Économiques (CLERSE)
Les prisons pour mineurs. Controverses sociales, pratiques professionnelles, expériences de réclusion
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FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES
2016

Lauréat du Prix Alice Seghers 2015-2016
Lauréat du Prix Joseph-Hubert Helsen 2016

2010-2016

Doctorat en Criminologie
Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS)
Centre de Recherches Criminologiques, Université Libre de Bruxelles
Mandat : Aspirant FNRS (2012-2016)

Conceptions architecturales et pratiques spatiales en prison.
De l’investissement à l’effritement, de la reproduction à la réappropriation

Thèse soutenue le 24 avril 2016
Direction : Ph. Mary / Jury : Ch. Adam, Th. Berns, M.-S. Devresse, O. Milhaud

Il est possible de déceler le « programme pénitentiaire » au travers de l’ensemble des médiations et des interactions
qui entourent les objets qui constituent la prison. La thèse prend le parti de considérer les dispositifs
architecturaux les plus simples – le mur d’enceinte, l’escalier, la fenêtre et la tasse de café. Le matériau premier de
cette recherche réside dans l’observation minutieuse du quotidien de vie et de travail au sein de trois
établissements pénitentiaires en Belgique. Ces immersions ethnographiques – 2400 heures de présence intra-muros
– ont été complétées par 236 entretiens (personnels et personnes détenues, cadres de l’administration, architectes,
prestataires privés, etc.) et par un important corpus de documents. L’étude des objets de l’architecture carcérale
permet de rendre compte de l’hybridation et de l’éclectisme des (ir)rationalités entre fonctionnalité et esthétique,
entre sécurisation et humanisation, entre adaptation et contre-pouvoir. Si le gouvernement et l’administration
pénitentiaire justifient une politique carcérale toujours expansionniste, l’évolution de l’investissement dans
l’architecture carcérale, réduite progressivement au blindage et à la duplication, témoigne d’un effritement de la
pensée pénitentiaire.

2013

Lauréat du Prix Joseph-Hubert Helsen 2013

2013

Formation Media Training, Université Libre de Bruxelles

2011

Lauréat du Prix Janine Segers 2010-2011

2008-2010

Master en Criminologie – finalité approfondie

Université libre de Bruxelles
Major de promotion, La plus grande distinction (PDG)
Échange international à l’Université de Montréal (août 2009 - janvier 2010)
Mémoire de recherche : Une visite des espaces en détention. Expériences carcérales à
l’Établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville (direction : Ch. Adam, note : 95%)

Basé sur 22 journées d’observations ethnographiques en prison pour mineurs et sur 19 entretiens avec des
détenues (sur base de ‘cartes mentales’), ce mémoire étudie, de près, l’expérience spatiale en prison. Une partie
épistémologique vise à circonscrire l’architecture comme objet des sciences sociales. Une importante partie
méthodologique apporte ensuite un regard réflexif sur la posture de recherche en milieu carcéral. L’analyse des
données, enfin, permet une caractérisation des lieux quotidien en détention qui permet d’envisager des jeux de
conquête de l’espace, des formes de résistance ou d’appropriation collective et individuelle, un continuum
d’identification des cellules, la prégnance et le conditionnement des représentations de la détention.

2010

Stage de Master en Criminologie (300h)

Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques et Économiques (CLERSE)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

2005-2008

Bachelier en Sciences humaines et sociales

1999-2005

Diplôme d’enseignement secondaire supérieur
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Université libre de Bruxelles

Athénée Adolphe Max, Bruxelles
Travail de fin d’études : Discrimination des populations minoritaires dans nos sociétés occidentales
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PUBLICATIONS

Direction/coordination de numéro de revue à comité de lecture
2020

« La prison au travers de l’espace architectural – Prison through the architectural space », Champ
pénal/Penal field, n°20 [avec Olivier Milhaud].
Le numéro spécial vise à éclairer l’enfermement à partir de l’espace architectural pour analyser des interactions,
des pratiques, des gestes, et des expériences dans divers lieux de détention. Il s’agit de proposer une vision
critique, non programmative et non normative, des espaces architecturaux de détention ; soit, de comprendre
comment ils sont produits et ce qu’ils produisent. Ce numéro propose ainsi des regards pluridisciplinaires sur
des lieux spécifiques de l’enfermement, pour appréhender la multiplicité de l'espace architectural : de la
programmation gouvernementale en matière d’architecture carcérale aux pratiques réelles de circulations en
détention, de l’histoire de la cellule en France aux enjeux de l'intimité dans des prisons canadiennes, de l’essor
de prisons-modèles en Espagne aux interrelations fines en Centre éducatif fermé en France, en passant par la
répartition des individus en prison. Les textes sont empiriquement riches, rendant honneur à la singularité des
lieux qu’ils visitent, tout en éclairant plusieurs enjeux de l’enfermement contemporain.

Articles dans des revues à comité de lecture
2021

« Surveillance, Radicalization and Prison change Self-Analysis of an Ethnographic Survey Under
Tension », Journal of Contemporary Ethnography [avec Gilles Chantraine].
This article is based on a sociological research, combining qualitative interviews and ethnographic
observations, undertaken in ‘radicalization assessment units’ (RAU) in French prisons. It intends to describe
and analyze one aspect of the study dynamics: institutional surveillance of the research team throughout the
study. We will first summarize the context of negotiating the research agreement, amidst a climate of panic
on the part of political authorities who feared terrorist attacks. Then we will describe empirically the way the
researchers were particular objects of surveillance on the prison grounds, something different from the usual
surveillance of other people who come into the prison. Lastly, we will show that this surveillance spreads
beyond the prison walls. Reflexive work consists in considering this surveillance of the researchers not as a
contextual element of the study, but as itself an object of the analysis, as the symptom of the dynamics of
institutional change.

2021

« Intelligence and Radicalization in French Prisons: Sociological analysis Bottom up », Security
Dialogue [avec Gilles Chantraine].
In a context of the fight against ‘Islamist radicalization’ and multiple terrorist attacks in France, prison
intelligence rapidly developed from 2015, professionalized within the French prison administration with the
progressive creation of a dedicated service and a specific corps of professionals: the prison intelligence
officers. This professionalization led to major institutional transformations at all levels of the administration.
This article aims to describe and analyze these transformations on the basis of an ethnographic study
conducted in ‘radicalization assessment units’ (RAU). These are specific units entrusted to evaluate detainees
who had committed or were suspected of committing crimes linked to radical Islam. We shall describe how
the guards, probation officers, psychologists and educators working in the RAU more or less adapt to the
encroaching presence of intelligence missions. We shall also analyze the forms of collaboration and
competition between this staff and the prison intelligence officers. Lastly, we will examine criticism voiced by
various professionals regarding the intelligence activity in the RAU. There are two forms of criticism. On one
hand, some professions doubt that the RAU organization is suitable for producing quality information. At
the same time, other professionals or the same ones, describe the interpenetration of the evaluation work and
the intelligence mission, denouncing the bias that this interpenetration produces on the assessment process
itself.
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« Performing the enemy? No-risk logic and the assessment of prisoners in “radicalization assessment
units” in French prisons », Punishment & Society [avec Gilles Chantraine].
This article is based on a sociological research, combining qualitative interviews and ethnographic
observations, undertaken in “radicalization assessment units” (RAU) in French prisons. The RAUs are units
that hold, for a fixed period of time, a dozen prisoners described as ‘Islamic terrorists’ or ‘suspected
radicalization’ so that a multidisciplinary team can evaluate their degree of radicalization. In the first section
we will show how the climate of terrorist attacks during the period prior to opening of the RAUs not only
engendered a warlike rhetoric that would overdetermine the decline of trust in detention. It also engendered
institutional improvisation whereby these special units were set up one after another without much
preparation. Secondly, we will detail the RAU’s security organization and the warlike relationship that grew
between the guards and prisoners, between radical defiance and criminology of the Other. In the third section
we will return to the evaluation work itself. During this evaluation work in the RAU, although each
professional makes efforts to refine the prisoners’ profiles, the job is deeply biased by an obsession to fight
against the ‘taqîya’ and against ‘dissimulators’. Lastly, at the end of the evaluation, the evaluation summary
and recommendations for final orientation are overdetermined by the imperative to avoid professional risks.

2020

« Plaidoyer pour une lecture critique de l’architecture carcérale – Advocacy for a Critical Analysis of
Prison Architecture », Champ pénal/Penal field, n°20 [avec Olivier Milhaud].
S’intéresser à l’espace architectural offre un regard multifocal sur un lieu, un objet, une interaction, une
circulation, une répartition, un agencement. En allant au-delà du simple décalage entre la conception et les
usages, la multiplicité spatiale semble pointer vers une inépuisabilité de la lecture critique des réalités
carcérales. Au plus près des murs, de ce cadre bâti qui configure les interactions, éclatent les apories les plus
flagrantes de l’institution pénitentiaire.

2020

« ‘Risques’ et ‘radicalisation’ : critiques savantes et professionnelles d’un outil d’évaluation
criminologique », Sociologies pratiques, n°40, pp. 73-85 [avec Gilles Chantraine].
L’outil VERA-2 est un instrument d’évaluation des risques liés au terrorisme et à l’extrémisme violent. Cet
article éclaire la diversité des critiques des professionnels amenés à utiliser quotidiennement cet outil dans les
prisons françaises. L’enjeu de cette contribution est de montrer comment ces critiques s’expliquent par le
positionnement et l’identité professionnels des acteurs (psychologues, éducateurs, conseillers pénitentiaires
d’insertion et de probation), et comment elles entrent en résonnance avec les critiques plus globales,
académiques notamment, du tournant néo-libéral des politiques pénales.

2020

« Retours sur le Livre blanc sur l’immobilier pénitentiaire : repenser l’architecture pénitentiaire ?
Entretien avec Lucie Bony », Champ pénal/Penal field, n°20 [avec Lucie Bony et Olivier Milhaud].
La chercheuse Lucie Bony, géographe et sociologue, a participé à la Commission du Livre blanc sur
l’immobilier pénitentiaire. Installée le 24 janvier 201, cette Commission fait suite à la publication du rapport
intitulé En finir avec la surpopulation carcérale. Rapport au Parlement sur l’encellulement individuel. Dans ce rapport au
Parlement, le ministre de la Justice cherchait à « concrétiser l’obligation de l’encellulement individuel » en
prévoyant la construction de 11 100 à 17 600 places de prison d’ici 2025. La Commission du Livre blanc
devait donc s’intéresser aux dimensions budgétaire, foncière et fonctionnelle de ce programme. Lucie Bony
revient sur cette expérience et ce qu’elle donne à penser de la place de l’architecture pénitentiaire pour les
pouvoirs publics.

2017

« Objets, espaces et corps du chercheur. Éléments de réflexivité autour d’une recherche sur
l’architecture carcérale », Criminocorpus, en ligne.
Au travers du parcours singulier d’un chercheur ethnographe en prison, cet article à la fois méthodologique
et épistémologique propose de traverser la notion de « démarche ». La démarche comme art de se déplacer,
d’un côté, fait référence à une posture ethnographique particulière et à des questionnements méthodologiques
et éthiques d’un chercheur sur son terrain de recherche. La démarche comme processus et cheminement, de
l’autre, permet d’aborder la question du sens de la recherche et de la démarche scientifique.

2016
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« Conceptions architecturales et pratiques spatiales en prison », Revue de sciences criminelles et de droit
pénal comparé, n°2, pp. 419-428.
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L’évolution de l’investissement dans l'architecture carcérale, réduite progressivement au blindage et à la
duplication, témoigne d'un effritement de la pensée pénitentiaire. Cette amputation du « projet carcéral révèle
le paradoxe ontologique de l’institution pénitentiaire : sa reproduction et la reproduction simultanée de son
échec. L’architecture carcérale se vidant de son sens jusqu’à être amputée de la pensée pénitentiaire, il s’agit
pour le gouvernement et l’administration de justifier une politique carcérale toujours expansionniste. Ces
légitimations d’une institution amputée de sa légitimité continuent à faire vivre le mythe de la prison comme
une « évidence », telle une douleur fantôme.

2016

« ‘Une fenêtre ouverte sur l’extérieur’ ? Écologie de deux espaces carcéraux », Sociologie, PUF, n°3,
vol. 7, pp. 225-242 [avec Laurent Solini et Jennifer Yeghicheyan].
En prison, le pôle socio-éducatif, la salle polyvalente, le lieu de culte, le gymnase, les salles de classe ou les
locaux de soins sont les lieux sur lesquels reposent prioritairement les attentes en matière d’humanisation de
la peine d’emprisonnement ainsi que de réhabilitation des personnes détenues. L’argumentation ainsi établie
par les pouvoirs publics et les architectes tend à afficher ces espaces et les activités qu’ils accueillent comme
les faire-valoir d’une expérience carcérale visant à se rapprocher toujours davantage de l’expérience vécue
hors les murs. Cet article propose d’interroger une telle ambition à partir d’une enquête ethnographique menée
au sein de deux espaces carcéraux, en Belgique et France.

2016

« ‘Condamnés à l’immobilité ?’. La prison contemporaine : De la quête disciplinaire au stockage des
inutiles », SociologieS, en ligne.
Cet article propose d’interroger la mise à mal des imaginaires de la mobilité comme une forme de sanction
pénale. L’extrême immobilité spatiale à laquelle sont condamnés les détenus est mise en balance avec les
discours prônant l’ouverture, la mobilité et l’implication des détenus dans le processus carcéral. Le « projet »
pénitentiaire est interrogé au travers des espaces sociaux bridés par la nécessité d’éviter toute forme de
regroupement, l’offre de formations limitée ou les stratégies internes de mutation des détenus, qui illustrent
la condamnation à l’immobilité. Finalement, le retrait de mobilité permet d’interroger l’éternelle quête
disciplinaire qui sous-tend la prison.

2015

« Genèse d’une rencontre entre criminologie et architecture. L’espace carcéral à travers les
épistémologies », CLARA Architecture/Recherche, n°3, pp. 73-84.
Cet article vise à mettre en scène une rencontre particulière entre deux disciplines scientifiques, à la fois
lointaines et proches sur certains aspects : l’architecture et la criminologie. La singularité de cette rencontre,
illustrée par l’exemple récurrent de l’étude de l’espace cellulaire en prison, met en lumière des considérations
plus globales sur la manière d’appréhender l’espace comme objet de recherche (davantage que simple focale
d’analyse) dans les sciences humaines. Ainsi, l’article propose de considérer l’espace comme véritable objet de
la science ; un objet qui nécessite une attention épistémologique toute spécifique.

2014

« La prison de murs troués… Essai d’analyse d’une microarchitecture carcérale de l’embrasure »,
Champ pénal/Penal field, vol. XI.
Les grilles, les portes et les fenêtres sont des éléments communs qui viennent habiller les murs de la prison.
Ces « trous » dans les murs sont l’objet de cet article consistant à décoder les objets communs de
l’enfermement qui font que l’espace devient prison. D’un côté, le processus de conception de ces objets est
analysé pour mettre en lumière l’imbrication de diverses rationalités carcérales. D’un autre côté, est décryptée
une matérialité banale qui prend toute son importance dans la vie carcérale quotidienne dans la mesure où
elle conditionne les actions et les déplacements.

2014

« Jeunes incarcérés en cellules individuelles. De la totalitarisation de l’expérience à l’utopie
disciplinaire ? », Déviance et Société, vol. 38, n°2, pp. 157-180.
Cette contribution vise à comprendre l’expérience de détention des jeunes détenus en Établissements
Pénitentiaires pour Mineurs (EPM). Les expériences carcérales seront ici approchées par l’espace de la cellule,
au travers d’une méthodologie mêlant observations, entretiens et dessins des détenus. Il s’agit de montrer, en
nous centrant uniquement sur l’expérience cellulaire, comment les EPM proposent, ou pas, une « nouvelle »
manière d’enfermer ; et par conséquent permettent d’interroger une mutation – qui n’en est pas vraiment une
– de l’institution pénitentiaire.
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« Le paradoxe de la modernisation carcérale. Ambivalence du bâti et de ses usages au sein de deux
prisons belges », Cultures et Conflits, n°90, pp. 95-116.
Par la comparaison ethnographique des quotidiens de vie et de travail au sein de deux établissements
pénitentiaires belges d’époques différentes, cet article illustre à la fois le paradoxe de la modernisation
carcérale, à savoir la préférence des acteurs intra-muros pour les prisons vétustes au détriment des prisons
neuves, et l’ambivalence du système carcéral au regard de l’architecture, c’est-à-dire le décalage entre le projet
conçu et les pratiques et usages en détention. Le processus de conception des établissements carcéraux
suppose l’investissement dans un modèle de société : le choix d’impliquer ou d’exclure, de « normer » ou
d’accepter les individus qui composent le corps social. Penser les lieux d’incarcération consiste donc à
façonner les manières de traiter les personnes condamnées par la justice pénale à une peine privative de liberté.

2012

« Espaces, discontinuités et surveillances mutuelles en établissement pénitentiaire pour mineurs »,
Politix. Revue des sciences sociales du politique, vol. 25, n° 97, pp. 125-148 [avec Gilles Chantraine et
Olivier Milhaud].
Traduit en anglais par Cairn International : « Space and Surveillance in a Prison for Minors ».
À la croisée d’une sociologie de la surveillance, d’une sociologie des professions et d’une sociologie des
résistances infrapolitiques en milieu autoritaire, cette contribution propose une ethnographie de la surveillance
humaine et technologique en établissement pénitentiaire pour mineurs, saisi comme un territoire singulier
mais emblématique du contrôle social. L’enquête empirique, originale, a ainsi permis de décrypter non pas le
fonctionnement d’un panoptique omniscient mais celui d’un espace pénitentiaire fragmenté, où chaque sousespace – couloir de circulation, cellule, unité de vie, pôle socioéducatif, pôle médical – est soumis à une
épreuve de visibilité et à des enjeux spécifiques, structurés par des négociations conflictuelles entre différents
corps professionnels (éducateurs, surveillants, professeurs, personnel soignant) et entre détenus et
professionnels. Ce faisant, l’analyse des pratiques de surveillance témoigne de la complexité de l’économie
relationnelle en détention et des modalités négociées mais asymétriques de la production de l’ordre.

Ouvrages individuels
2019

La prison. Réalités et paradoxes [avec Camille Lancelevée], Clermont-Ferrand, Presses universitaires
Blaise Pascal, collection L’Opportune.
Malgré les critiques dont elle fait l’objet, la prison constitue toujours la peine de référence de la justice en
France. Comment expliquer la pérennité de cette institution controversée ? Comment décrire la réalité
carcérale ? Qu’est-ce qu’une peine de prison en France aujourd’hui ? Cet ouvrage propose de questionner la
prison à travers ses paradoxes. L’ouvrage interroge la place de la prison dans la société, décrypte les débats
qui l’entourent et éclaire le quotidien carcéral. Il invite, enfin, à replacer l’analyse de la prison contemporaine
dans une réflexion sur la société qui l’environne.

Chapitres d’ouvrages collectifs
---

« Towards a Critical Political Sociology of Intelligence? An Empirical Approach of Prison
intelligence in France » in Ben Jaffel (H.), Larsson (S.), Transdisciplinary Approaches to Contemporary
Intelligence, London, Routledge, à paraître.
Through this chapter, I would to propose a research program about intelligence practices, based on the steps
of a sociology of professions and experiences. At the crossroads of generic approaches to intelligence –
where political sociology tends to define ‘secrecy’ as an instrument of power and social control of the State,
where history aims to show the direction of decisions and the course of events through secret service
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information, where political science studies the intelligence cycle from collection through analysis to decisionmaking –, I will propose to focus on an empirical approach – analyzing doctrines, observing practices, talking
to intelligence actors and targets – in order to approach ‘public policies of secrecy’ at the national level. The
theoretical and empirical proposal will aim to (re)question the question of secrecy in a democracy, by
envisaging a study of the extension of the intelligence culture beyond its traditional boundaries.

---

« Assessing radicalisation in French prisons. From innovation to institutional reproduction » [avec
Gilles Chantraine] in Graebsch (Ch.), Le Huérou (A.), de Suremain (H.), A prison without violence?
Human rights facing prison policies (Russia, Ukraine, Germany, France), New-York, Springer, à paraître.
This chapter aims, on the one hand, to describe and understand how the assessment of radicalisation in prison
has been developed since the 2015 attacks in France, how the internal coherence of the system has been
thought out and how the actors, from their positions and statuses, give meaning to the system; on the other
hand, and more broadly, it aims to describe the concrete functioning of the radicalisation assessment units on
a daily basis and the way in which social relations (between professionals, or between professionals and
prisoners) are organised there.

2021

« ‘Je vous préviens, vous serez suivis !’. Enquêter sur le prise en charge pénitentiaire du terrorisme »
[avec Gilles Chantraine] in Fournier (P.), Aldrin (Ph.), Geisser (V.), Mirman (Y.), Sciences sociales sous
surveillance, Paris, Armand Colin, à paraître.
Ce chapitre s’intéresse aux enjeux éthiques et déontologiques de l’enquête ethnographique, ainsi qu’aux enjeux
de surveillance des chercheurs et des efforts institutionnels pour contrôler leurs données et leurs
interprétations scientifiques. Comment réagir lorsqu’avant même de penser la forme de la convention de
recherche, l’équipe est prévenue que « la pression politique sera énorme », et que « nous serons suivis » ?
Comment interpréter la rencontre fortuite avec un agent de la DGSI à côté de nous dans un bar, alors que
nous débriefions la journée de terrain ? Cette voiture banalisée nous a-t-elle vraiment suivis à la sortie de la
prison ? Et était-ce le renseignement français… ou celui de Daech ? Le vol d’ordinateur, les problèmes
récurrents et inexpliqués de téléphones, ne sont-ils que de malencontreux évènements, de simples « coups de
pas de bol » ? Est-il possible de refuser la présence nonchalante d’un agent du renseignement pénitentiaire
lors du comité de pilotage associé à l’étude ? De fait, les modalités, polymorphes, de surveillance et de contrôle
du travail des chercheurs – que ces modalités soient avérées, soupçonnées ou fantasmées – structurent le
travail de récolte, d’analyse et de restitution des données, et doivent faire d’un retour réflexif approfondi.

2020

« Les QER : récit des prémices de l’évaluation de la radicalisation dans les prisons françaises » in
Sanchez (J.-L.), L’évaluation des personnes placées sous-main de justice : genèse, usages, enjeux, Paris, Direction
de l’administration pénitentiaire, Ministère de la Justice.
Les quartiers d’évaluation de la radicalisation, ouverts en octobre 2016, interrogent la condition pénitentiaire
contemporaine en France. D’abord, la crainte de la contagion prosélyte n’est qu’une forme accentuée d’une
crainte pénitentiaire et sociale traditionnelle qui reproduit l’image souvent fondée de la prison comme une
fabrique de la récidive. Ensuite, la recherche de la meilleure affectation possible du détenu à l’issue de son
évaluation dans un parc pénitentiaire surpeuplé n’est qu’une illustration archétypique d’un impératif de gestion
des flux lorsque la coupe déborde. Enfin, l’oscillation entre, d’une part, la volonté de corriger les
comportements idéologiques violents à travers une prise en charge individualisée et, d’autre part, une logique
de gestion des risques et de la dangerosité qui place l’impératif sécuritaire au-dessus des autres missions
pénitentiaires, là encore, n’est peut-être qu’une forme aboutie d’une oscillation historique de la prison, entre
volonté de neutraliser et désir de corriger.
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2020

« L’évaluation de la radicalisation dans les prisons françaises » [avec Gilles Chantraine et Marie-Aude
Depuiset] in Mbanzoulou (P.), Huard-Hardy (F.), La prison au-delà des frontières, Agen, Les Presses de
l’ENAP.

2019

« La puissance d’un pouvoir défaillant : pérennité de l’institution pénitentiaire » in Kaminski (D.),
Mary (Ph.), La société des captifs. Une étude d’une prison de sécurité maximale, traduction augmentée,
Bruxelles, Larcier, collection Crimen/Galets Rouges, pp. 153-170.
Ce commentaire relatif au troisième chapitre de The Society of Captives constitue un essai sur le pouvoir en
prison, en poursuivant l’analyse de l’échec congénital de la prison à l’intérieur des murs. En effet, l’acceptation
de la détention par les personnes privées de liberté contribue à la perpétuation de l’évidence pénitentiaire et
constitue une – si pas « la » – véritable victoire de l’institution ; une performance, légitimée aussi par quelques
anicroches à la marge du projet pénitentiaire, mais qui ne le mettent jamais à mal. Le constat de G. Sykes est
contemporain : la léthargie d’une institution qui, derrière ses échecs, s’assoit sur sa victoire massive, entendue
comme l’improbable remise en question de son existence.

2019

« De la fenêtre de cellule : vue sur l’hybridation pénitentiaire » in Solini (L.), Yeghicheyan (J.), Ferez
(S.), Prisons. Usages et appropriations des espaces carcéraux, Paris, Éditions de la Sorbonne.
Ce chapitre montre en quoi la fenêtre de cellule de prison opère une matérialisation de l’espace cellulaire qui
conditionne, en partie du moins, les actions, les déplacements, les interactions, les expériences sensorielles ou
les émotions. Produit de l’enchevêtrement de plusieurs logiques carcérales (sécuritaire, technique, humaniste,
marchande), le châssis de la fenêtre devient un objet d’expériences, de ressentis qui met en lumière cet
amalgame de logiques. Néanmoins, dans un espace architectural impensé, l’investissement dans un dispositif
spatial – liant par ailleurs des rationalités aussi diverses que contradictoires – ne comble pas le vide laissé par
le manque de pensée carcérale.

2018

« L’architecture carcérale en Belgique : l’emplâtre sur une jambe de bois ? » in Daccache (M.),
Sanchez (J.-L.), Espace de détention. Territoires, patrimoines et lieux vécus, Paris, Direction de
l’administration pénitentiaire, Ministère de la Justice.
S’intéresser à la morphologie de la prison permet une analyse des « raisons d’être » de la prison contemporaine.
L’évolution du bâti carcéral se caractérise davantage par la multiplication des rationalités qui s’entrecroisent
que par une transformation franche. Ainsi, des logiques aussi variées que contradictoires – resocialiser et
isoler, normaliser et contenir, responsabiliser et interdire, pacifier et contraindre, réinsérer et exclure –,
associées à des considérations étrangères – le coût économique, l’intégration paysagère, la rationalisation du
personnel –, font que la prison déborde abondamment de (contre-)sens. Dès lors, ce sont les pratiques et les
usages, les manières dont les individus qui sont quotidiennement pris dans l’espace pénitentiaire s’en
emparent, qui font que la prison n’implose pas.

2017

« Illusions of Utopia: When prison architects (reluctantly) play Tetris » [avec Colin Lorne] in Moran
(D.), Schliehe (A.), Carceral Spaces, Secure Spaces: The spatialisation of studies of confinement, Londres,
Palgrave.
Whilst prisons are increasingly built away from cities, prison architects imagine prisons as cities. Such an
urban metaphor is perhaps unsurprising; both the prison and the city are often assumed to be relatively
bounded places, prisons arguably resembling self-sufficient cities with facilities such as accommodation,
classrooms, workshops, laundries, health clinics, and gardens contained within the walls. The vocabulary of
the city is also pervasive when justifying prison architecture. We consider why prison architects use the
metaphor of the city to describe prisons, and we examine the significance of this rather dystopian urban
imaginary in allowing architects to retain some agency within a design process which minimises their creative
input.

2017

« “Faire du terrain”, les places du chercheur en action » [avec Valentine Mahieu] in De Man (C.),
Jaspart (A.), Jonckheere (A.), Rossi (C.), Strimelle (V.), Vanhamme (F.), Justice ! Chercheurs en zones
troubles, Montréal, Érudit, en ligne.
Ce chapitre, issu d’une analyse en groupe de chercheurs en criminologie, interroge l’engagement scientifique
et personnel dans les démarches d’observation directe. L’enjeu se situe dans l’équilibre entre un objectif
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(illusoire) d’extériorité et l’engagement dans les relations créées par la présence du chercheur. Le chercheur
scrute une réalité créée par sa présence ; devenant à la fois observateur et cadre de sa propre recherche. A
mesure de l’enfoncement dans le quotidien et de l’intensification des liens avec les acteurs, le chercheur se
retrouve étriqué dans une position tiraillée où les rôles se contredisent et se confondent souvent.

2017

« Les ressources du chercheur dans son métier » [avec Valentine Mahieu et Sybille Smeets] in De
Man (C.), Jaspart (A.), Jonckheere (A.), Rossi (C.), Strimelle (V.), Vanhamme (F.), Justice ! Chercheurs
en zones troubles, Montréal, Érudit, en ligne.
La polymorphie et la poly-valence des ressources dont disposent et usent les chercheurs en science sociale
illustrent les différentes polarités qu’une même ressource peut prendre en fonction des situations particulières,
de la personnalité, de l’environnement professionnel, du terrain d’enquête. Les ressources sont au centre des
enjeux liés au métier de chercheur. Elles jouent un rôle prépondérant dans les questions de confort personnel
et d’épanouissement professionnel. Elles sont constitutives des enjeux de stabilité professionnelles et de
persistance dans le métier. Elles conditionnent l’heuristique et touchent la scientificité de la démarche, du
conflit éventuel ou du trouble auquel le chercheur est confronté.

2012

« Espaces, mouvements et visibilités en établissements pénitentiaires pour mineurs » [avec Gilles
Chantraine et Olivier Milhaud] in Dieu (F.), Mbanzoulou (P.), L’architecture carcérale. Des mots et des
murs, éditions Privat, pp. 117-123.
La focale géo-sociologique privilégiée dans ce chapitre montre comment les rapports interindividuels en
établissement pénitentiaire pour mineurs éclairent le décalage entre les prescriptions du bâti et les usages réels
en ces lieux – en l’occurrence, une proxémie qui allie distance et visibilité. C’est en éclairant ce décalage que
l’on peut, non pas évaluer ou juger, mais déchiffrer et connaître un projet carcéral.

Recension d’ouvrage
2021

« Recension de Claire de Galembert, Islam et prison », Droit et Société, à paraître.

2011

« Recension de Grégory Salle, La part d’ombre de l’État de droit », Critique Internationale, n°51, Paris,
Presses de SciencesPo, pp. 169-173.

Articles dans des revues sans comité de lecture
2020

« De l’imposition des murs à la vacuité du projet carcéral », Journal La Brèche, n°3.

2015

« Haren, le futur village pénitentiaire », La Revue Nouvelle, n°6, pp. 39-46 [avec Guillermo Kozlowski].

2014

« Réflexions croisées sur l’architecture carcérale. Histoire, politique et quotidienneté des murs »,
Culture et Démocratie, journal n°34.

2013

« Autonomie et prison à Haren », Collectif Formation Société [avec Guillermo Kozlowski].

2013

« A propos d’"Image et prison"… », éditorial, Image et Prison. Réflexions sur le monde carcéral et
le travail culturel en cet espace, textes établis et/ou réunis par Baptiste De Reymaeker et Camille
Lambert, Culture et Démocratie.
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2012

« Para una etnografía del control y de la vigilancia en el medio carcelario. El caso de las cárceles de
menores en Francia », Critica Penal y Poder, una publicación del observatorio del systema penal y los derechos
humanos (OSPDH), n°2, en ligne [avec Gilles Chantraine et Oliver Milhaud].

2012

« Regards : de la prison à la prison, en passant par la télé-réalité », Collectif Formation Société [avec
Guillermo Kozlowski].

Rapports de recherche
2019

Identification des facteurs de risques et de vulnérabilité liés aux violences basées sur le genre et aux violences sexuelles
au sein de la prison pour femmes de Bimbo (Bangui), Institut francophone pour la Justice et la Démocratie
(IFJD) – Union européenne [avec Damien Scalia].

2018

Enquête sociologique sur les « quartiers d’évaluation de la radicalisation » dans les prisons françaises, Direction de
l’Administration Pénitentiaire (DAP, France), Centre Lillois d’études et de Recherches
Sociologiques et Économiques (CLERSE-CNRS) [avec Gilles Chantraine et Marie-Aude Depuiset].

2016

Fabriquer la prison. Pour une étude des « spatialités » au sein de cinq prisons belges et françaises, Rapport pour
la Mission de recherche Droit et Justice, Santé Éducation et Situations de Handicap (SanTESIH),
Université de Montpellier [avec Jean-Charles Basson, Elsa Besson, Sylvain Ferez, Alice Jaspart, Paul
Landauer, Gérard Neyrand, Laurent Solini et Jennifer Yeghicheyan].

2011

Les prisons pour mineurs. Controverses sociales, pratiques professionnelles, expériences de réclusion, Rapport pour
la Mission de recherche Droit et Justice, Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques et
Économiques (CLERSE-CNRS) [avec Gilles Chantraine, Nicolas Sallée, Grégory Salle, Abraham
Franssen et Gaëtan Cliquennois].
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COMMUNICATIONS
Colloques / Séminaires internationaux
20/01/2022

« Comment les réponses données au terrorisme produisent-elles des inégalités et des
injustices ? Un modèle français sous la loupe », Journée de réflexion
« Terrorismes », « radicalisations », « extrémismes » Perspectives croisées, FDCA, Université de
Lausanne, Lausanne, Suisse.

25/11/2021

« La détention et la sortie de prison à l’épreuve de la radicalisation », Session régionale
Radicalisation : Comprendre, prévenir et prendre en charge les risques de radicalisation ARS 2021,
ARHM Fondation, Annecy, France.

10/07/2021

« Vulnérabilité et prisons : enfermer l’autre différent (genre, origine, orientation sexuelle,
pauvreté, radicalités…) » [avec Jean-Sébastien Blanc], Festival Concertina. Rencontres estivales
autour des enfermements, Dieulefit, France.

03/07/2020

« The development of prison intelligence services: a mutation in prison decision-making? »,
7th European Workshops in International Studies (EWIS), ‘Together We’re Stranger’: Strange
and Familiar in International Relations, par visioconférence.

08/11/2019

« Special units for “terrorist” prisoners in Belgium: a blind spot in prison
policy », International Research Seminar: Prison and Violent Extremisms : International
Perspectives, Maison européenne des sciences de l’homme et de la société (MESHS), Lille
(France).

25/10/2019

« Detection and treatment of violent extremism in France », European Lawyers Day: Prisons
of Russia, Ukraine, France, Germany: Questionning prison violence, Dortmund University of
Applied Sciences and Arts, association Prisons Archive – Strafvollzugsarchiv,
Republikanischer Anwälte und Anwälterinnen, Vereinigung Berliner Strafverteidiger,
European Prison Litigation Network, Berlin (Allemagne).

11/10/2019

« Approche sociologique de la prise en charge des détenus au sein des quartiers d’évaluation
de la radicalisation » [avec G. Chantraine], Journées d’études internationales de la direction
de l’administration pénitentiaire (DAP) : L’évaluation des personnes placées sous main de justice :
genèse, usages, enjeux, DAP, Grand auditorium du carreau du Temple, Paris (France)

14/09/2019

« Prison intelligence in France: emergence, practices, effects » [avec G. Chantraine], 13th
Pan-European Conference on International Relations, A Century of Show and Tell: The Seen
and the Unseen of Intelligence Research, Sofia University, Sofia (Bulgaria).

11/09/2019

« France : Approche sociologique de la prise en charge des détenus au sein des Quartiers
d’évaluation de la radicalisation » [avec G. Chantraine], Colloque La prison au-delà des
frontières, 5èmes journées internationales de la recherche en milieu pénitentiaire, École
nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), Agen (France).

03/07/2019

« Détenus terroristes en prison : des pratiques d’évaluation à la mission de renseignement »,
15ème Congrès de l’Association française de Science Politique (AFSP), Projet EPoPé – Des
chiffres et des politiques pénales, Science Po Bordeaux, Bordeaux (France).
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27/06/2019

Invitation, Radicalization Awareness Network (RAN) Research Seminar, Vienne
(Autriche).

04/06/2019

« Radicalization assessment units: management of terrorists detainees, French style »,
International Research Workshop: Critical Understanding of Radicalization in the Era of Global
Populism, Aalborg University, Copenhague (Danemark).

23/05/2019

« Évaluer le risque d’extrémisme violent en prison ? Critiques des professionnels d’un outil
actuariel standardisé » [avec G. Chantraine], Colloque Prison et nouvelles technologies : quelle
protection des droits fondamentaux ?, European Prison Litigation Network, Institut des Sciences
juridiques et philosophiques de la Sorbonne, Paris (France).

07/12/2018

« Defending fundamental Rights in the context of treatment of radicalization in prison
(France) » [avec Gilles Chantraine], Conférence internationale Overcoming the Obstacles to
Access of Detained Persons to Rights and to Court: European Perspectives, Cour Européenne des
Droits de l’Homme, European Prison Litigation Network, Strasbourg (France).

17/05/2018

« "Je vous préviens, vous serez suivis !". Enquêter sur la prise en charge pénitentiaire du
terrorisme », Colloque international Terrains et chercheurs sous surveillance. (Auto) contrôle, (auto)
censure et mise en administration des sciences sociales, CHERPA – LAMES – IREMAM, Aix-enProvence (France).

14/12/2017

« Pour une phénoménologie de l’espace pénitentiaire. Figuration, habitation, description »,
Colloque international Psychopathologie phénoménologique. Dépassement et ouverture, Université de
Liège, Liège (Belgique).

27/06/2017

« La construction d’un savoir sociologique sur un objet sensible. De l’analyse des tensions
aux dilemmes de l’écriture », Séminaire international de recherche : Le(s) savoir(s) comme enjeu
de conflit(s), Département de Criminologie de l’Université d’Ottawa, Centre de Recherches
Criminologiques de l’Université Libre de Bruxelles Institut National de Criminologie et de
Criminalistique, École de service social de l’Université Laval, Peyresq (France).

13/11/2015

« Institution pénitentiaire : un espace antisocial ? », Colloque Antisocial. Savoirs vagabonds sur
une notion controversée, Centre de Recherches Criminologiques, Université Libre de Bruxelles,
Bruxelles (Belgique).

22/05/2015

« De l’importance de la démarche », Séminaire international du Groupe européen de
recherches sur les normativités (GERN) : L’intervention et les intervenants psycho-médico-sociaux
dans le système pénal : considérations conceptuelles, empiriques et théoriques / 3e volet : Perspectives
théoriques / Corporéité (corps individuel, corps professionnel, corps social), corpus, posture et réflexivité,
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgique).

28/08/2014

« Prison and urbanism: the city as a utopian reference for prisons », Colloque Mapping carceral
geography – confinement, closed spaces and affective atmospheres, Royal Geographical Society (RGS),
Institute of British Geographers (IBG), Imperial College, London (UK).

06/07/2014

« Analyse en groupe entre chercheurs », Séminaire international de recherche Les enjeux de
la régulation sociale mobilisée, Département de Criminologie de l’Université d’Ottawa, Centre
de Recherches Criminologiques de l’Université Libre de Bruxelles, Lisboa (Portugal).
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26/05/2014

« Lorsqu’un criminologue adopte un regard d’urbaniste pour étudier un objet
architectural… », Colloque Rencontres à la croisée de l’architecture et des sciences humaines : émergences
et déplacements, Sasha, Faculté d’Architecture La Cambre/Horta, Centre d’études
sociologiques des Faculté universitaires Saint-Louis (FUSL), Faculté d’architecture de
l’Université de Liège (ULg), Bruxelles (Belgique).

11/04/2014

« Le téléphone portable. Une approche réflexive du travail de recherche », Séminaire La
pratique du chercheur en criminologie, comment y pénétrer par un pas de côté ? Erasmus Universiteit
van Rotterdam, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgique).

15/03/2014

« Le partenariat public/privé » [avec Grégory Salle], Colloque Des (nouvelles) prisons. Et après ?,
Bruxelles Laïque, le Centre d’Action Laïque, Inter- Environnement Bruxelles, la Ligue des
droits de l’Homme, l’Observatoire international des prisons et le Centre de Recherches
Criminologiques, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgique).

15/03/2014

« L’architecture carcérale » [avec David Tieleman], Colloque Des (nouvelles) prisons. Et après ?
Bruxelles Laïque, le Centre d’Action Laïque, Inter- Environnement Bruxelles, la Ligue des
droits de l’Homme, l’Observatoire international des prisons et le Centre de Recherches
Criminologiques, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgique).

18/10/2013

« Circulations internes en établissement pénitentiaires : à la recherche du disciplinaire
manqué ? », Colloque du programme ANR TerrFerme : L’enfermement au prisme des sciences
sociales : approcher les lieux, confronter les approches, Aménagement, Développement,
Environnement, Santé (ADES), CNRS, Université de Bordeaux, Maison des Suds, Pessac
(France).

30/09/2013

« Internal Flows in Prison: the Quest to the Missed Discipline? », Colloque international du
European Group for the Study of Deviance and Social Control : Critical Criminology in a
Changing World – Tradition & Innovation, University of Oslo, Oslo (Norway).

22/03/2013

« Les coulisses de l’interaction carcérale. Performances publiques et texte caché en
établissement pénitentiaire pour mineurs » [avec Gilles Chantraine], Interlabo du Groupe
européen de recherches sur les normativités (GERN), Bruxelles (Belgique).

01/11/2012

« Condamnés à l’immobilité », Colloque du GT 23 de l’Association internationale des
Sociologues de langue française (AISLF, MSFS) : Représentations et imaginaires de la mobilité,
Lausanne (Suisse).

09/03/2012

« La prison de murs troués... Une micro-architecture carcérale de l’embrasure », Séminaire
du programme ANR TerrFerme : Objets et enfermement, ADES, CNRS, Université de
Bordeaux, Maison des Suds, Pessac (France).

02/12/2011

« Espaces pénitentiaires à la prison de Namur : entre flexibilité quotidienne et rigidité
carcérale », Colloque international du Centre Marc Bloch, de l’ANR TerrFerme, de l’Institut
d’Ethnologie Européenne de l’Université Humboldt et du Centre de recherches
interdisciplinaires sur l’Allemagne, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESSCNRS) : Pratiques, acteurs et espaces de l’enfermement : circulations et transferts, Berlin (Allemagne).

03/12/2010

« Espaces, mouvements et visibilités en Établissements pénitentiaires pour mineurs »,
Colloque Des mots et des murs de l’École nationale de l’Administration Pénitentiaire

(ENAP) / Centre interdisciplinaire de Recherche appliquée au champ pénitentiaire
(CIRAP), Agen (France).
17/09/2010

14

« Discontinuités et visibilités en établissement pénitentiaire pour mineurs » [avec Gilles
Chantraine et Olivier Milhaud], Interlabo du Groupe européen de recherches sur les
normativités (GERN), Lille (France).
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Journées d’études / Séminaires nationaux
15/01/2021

« Quel espace pour l’architecture en prison », Séminaire Espaces et justice pénale. Approches
transpériodes, EHESS, Paris.

19/11/2020

« La prison au-delà des stéréotypes : enjeux contemporains réalités à la radicalisation et la
prévention de la récidive », Journée de sensibilisation : Prison/sortie de prison et radicalisation,
Institut Bergeret, Fondation ARMH, Annecy (France).

18/10/2019

« L’évaluation et la prise en charge des détenus ‘radicalisés’ : urgence et éthique
professionnelle », Journée de réflexion et d’échanges sur la prévention des extrémismes violents en prison,
Réseau de prise en charge des extrémismes et radicalismes violents, Centre de Ressources
et d’Appui (CREA), Bruxelles (Belgique).

25/07/2019

« Évaluation, prise en charge et traitement de la radicalisation en prison. Regard critique »,
Centre d’Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Extrémismes et
Radicalismes Violents (CAPREV), Administration Générale des Maisons de Justice,
Bruxelles (Belgique).

26/03/2019

« La prise en charge des détenus radicalisés. Le choix français », Journée d’étude
Radicalisation et prison. Quelles perspectives ? Comment sortir des représentations ? Fédération
bruxelloise des Institutions pour Détenus et Ex-détenus (FIDEX), Centre d’action laïque
(CAL), Bruxelles (Belgique).

18/12/2018

« Enquêter dans les quartiers d’évaluation de la radicalisation. Méandres du terrain et
principaux résultats » [avec Gilles Chantraine], Séminaire du Centre de recherches
Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP), Guyancourt (France).

22/05/2018

« La prise en charge du terrorisme par l’administration pénitentiaire française. Résultats
d’une recherche sociologique sur les quartiers d’évaluation de la radicalisation », Midi de la
recherche, Centre de Recherches : Pénalité, Sécurité et Déviances, Université Libre de
Bruxelles, Bruxelles (Belgique).

09/04/2018

« Prison, radicalisation et sociologie » [avec Gilles Chantraine] ; « Que font les institutions
aux chercheurs et les chercheurs aux institutions ? », séminaire ADCP, CLERSE, Lille
(France).

02/12/2016

« L’architecture carcérale en Belgique : l’emplâtre sur une jambe de bois ? », Journées d’étude
de la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP), Paris (France).

12/07/2016

« Matérialité carcérale et « raisons d’être » pénitentiaires », Séminaire du Centre de recherches
Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP), Guyancourt (France).

17/06/2016

« Fabriquer la prison. Pour une étude des « spatialités » au sein de cinq prisons belges et
françaises » [avec Elsa Besson et Laurent Solini], Conférence croisée de l’École Normale
Supérieure (ENS) d’Architecture de Paris-La Villette, Paris (France).

19/02/2016

« L’architecture des prisons : perspective internationale », Journée d’étude Community oriented
custody : vers des maisons de détention ?, Centre for Policing and Security - Les Maisons, Chambre
des Représentants, Bruxelles (Belgique).

15

Avril 2021 – version complète

David Scheer
Curriculum vitae

03/12/2015

« Étudier l’architecture carcérale : objets, espace et corps du chercheur », Séminaire Prison
et Méthodes de recherche, École Normale Supérieure (ENS) de Cachan, Paris (France).

17/09/2015

« Déceler les rationalités pénitentiaires à travers les singularités et les spatiales », Journées
d’étude Architecture carcérale : prospectives, Mission de recherche Droit et Justice, SanTESIH
(Santé Education et Situations de Handicap), Université de Montpellier 1, UFR STAPS,
Montpellier (France).

19/03/2015

« Les nouvelles prisons sont-elles un progrès ? / Les nouvelles prisons : des constructions
sous contraintes ? », Séminaire de recherche Sciences sociales et prison, École des Hautes Études
en Sciences Sociales (EHESS), Institut de recherche interdisciplinaires sur les enjeux
sociaux (IRIS), Observatoire international des prisons (OIP, section française), Paris
(France).

27/02/2015

« Traditions et usages actuels des espaces de l’enfermement », Séminaire Transformations et
usages sociaux des espaces de l’enfermement, dans le cadre du projet Les espaces de l’enfermement.
Enfermements. Histoire comparée des enfermements monastiques et carcéraux, Ve-XIXe siècles, École
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), la Maison des Sciences de l’Homme,
Paris (France).

26/01/2015

« Penser un espace "hors les murs" dans les murs » [avec Laurent Solini], Journée d’étude
Traitements et contraintes. De l’espace carcéral textuel à la prison construite et vécue ; théories pénitentiaires
et expériences architecturales de la prison, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS),
Paris (France).

25/12/2014

« Prison vétuste vs prison moderne : une histoire d’espaces », Journée d’étude Comparer les
architectures carcérales, Mission de recherche Droit et Justice, Santé Éducation et Situations de
Handicap (SanTESIH), Université de Montpellier 1, UFR STAPS, Montpellier (France).

14/05/2013

« Architecture carcérale : acteurs, organisation, conception, pratiques et expériences », Midi
de la recherche, Centre de Recherches Criminologiques, Université Libre de Bruxelles,
Bruxelles (Belgique).

17/02/2012

« Ethnographes en prison. Une réflexion sur deux postures de recherche » [avec Bart Claes],
Séminaire Expériences pénales du Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la
pénalité (CRID&P), Louvain-La-Neuve (Belgique).

12/09/2011

« Chercher en détention, concilier les identités », Journée d’étude du Centre lillois d’Études
et de Recherches Sociologiques et Économiques (CLERSE) / Centre de recherches
Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP) : État des savoirs et des nonsavoirs en sociologie de la prison, Université de Lille 1, Lille (France).

02/05/2011

« Utilisation de l’espace d’une prison ouverte pour femmes », Fondation Roi Baudouin,
Bruxelles (Belgique).

18/02/2011

« Dans les prisons pour mineurs en France » [avec Gilles Chantraine], Séminaire Expériences
pénales du Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité (CRID&P),
Louvain-La-Neuve (Belgique).
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Animations / Discussions lors de séminaires
14/12/2020

Présidence de la session « Discourses in/about prison », 4th International Carceral Geography
Conference : Defining the carceral through space and movement, Institut national de Criminalistique
et de Criminologie (INCC), Carceral geography working group of Royal geographical
Society-Institute of British geographers (RGS-IBG), Bruxelles.

10/11/2020

Discussion relative à l’intervention d’Olivia Nederlandt : « La localisation des prisons »,
Midi de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB), Bruxelles.

02/07/2020

Discussion relative à l’intervention de Benjamin Puybareau (Institut d’études Politiques de
Paris) : « National Security Secrecy and the Secret State in the US and France », 7th
European Workshops in International Studies (EWIS), ‘Together We’re Stranger’: Strange and
Familiar in International Relations, par visioconférence.

06/10/2017

Animation de l’atelier « Lutte contre les radicalismes : quels outils pour lutter contre le
radicalisme, religieux et autres ? » [avec Cédric Tolley], Journée de réflexion De la radicalité
et des ailes, Ligue des Droits de l’Hommes, Bruxelles (Belgique).

30/04/2013

Modération de tables-rondes : « Journée de réflexion sur l’aide aux justiciables à
Bruxelles – Denkdag justicieel welzijnswerk in Brussel », Région de Bruxelles-Capitale,
Bruxelles.

26-27/04/2012 Présentation, animation, modération et conclusion des débats : Cultures et Démocratie,
« Image de Prison », rencontres interactives (débats, expositions, projections...), Cellule
133, Bruxelles.
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RECHERCHE
Activités éditoriales
Depuis 2015

Membre du Conseil scientifique et d’orientation
Revue Champ pénal /Penal field

2015-2019

Secrétaire de rédaction
Revue Champ pénal /Penal field

Insertion dans des collectifs de recherche
Depuis 2021

Membre du Groupe de recherche en matière pénale et criminelle (GREPEC, USLouvain
Saint-Louis, Bruxelles).

2021

« CONTAGION » : Sanitary crisis and prison change, Hub ‘Cultures, sociétés et pratiques en
mutation’, appel Flash, I-Site Université Lille Nord-Europe.

2020-2021

« VIOLENTIAM » : Violent extremism, prison, security and the State: European and trans-national
comparisons, I-Site Université Lille Nord-Europe, Support for European Research Council
(ERC Generator) 2019 [porteur du projet : Gilles Chantraine]

Depuis 2020

Chercheur invité
Institut national de Criminalistique et de Criminologie (INCC)
Service public fédéral Justice (Belgique)

2019-2020

« CIR-RAD »

2018-2020

Chercheur associé
Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques et Économiques (CLERSE)
Université de Lille

Depuis 2016

Collaborateur scientifique / Chercheur associé
Centre de Recherches Criminologiques (CRC)
Centre de Recherches. Pénalité, Sécurité & Déviances (CRPSD, depuis 2018)
Université Libre de Bruxelles

Depuis 2013

Membre
European Working Group on prisons, detention and punishment
European Group for the Study of Deviance and Social Control

18

: Ancrages, circulation et transferts internationaux des politiques, pratiques et outils en
matière de prévention, d'évaluation et de traitement de la radicalisation et l’extrémisme violent (France,
Belgique, Danemark), Maison européenne des sciences de l’homme et de la société (MESHS),
Région Hauts-de-France [porteur du projet : Gilles Chantraine]
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Recherches scientifiques
2021-2023

2019-…

Criminal behaviour against biodiversity

Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC)
Projet de recherche financé par Belspo/Brain
Sous la direction d’Alexia Jonckheere

Violent extremisms and Prison change

Programme de recherche et collectif international de recherche,
mené par Gilles Chantraine et David Scheer
(financements : MESHS - « CIR-RAD » ; ERC Generator - « VIOLENTIAM »)

Le collectif international et interdisciplinaire de recherche Violent extremisms and Prison change (VEPC), créé par
Gilles Chantraine et David Scheer, vise à réunir régulièrement des juristes, des sociologues, des politologues,
des criminologues, des ethnographes, des anthropologues issus de divers pays (France, Belgique, Espagne,
Norvège, Danemark, etc.) autour de la question : « qu’est-ce que le traitement de la radicalisation et des
extrémismes violents fait à l’institution pénitentiaire ? ». Aussi, un programme empirique de recherche est
envisagé : la récolte de données lors d’immersions ethnographiques en prison en Europe, en Afrique, et en
Amérique du Nord.
Missions de David Scheer : Organisation de séminaires et de colloques ; constitution de programmes
empiriques de recherche ; développement d’une expertise thématique et méthodologique (revue de la
littérature, rédaction d’articles, etc.) ; établissement de relations avec les administrations pénitentiaires et
autorités locales.

Le contrôle des prisons en République centrafricaine : formation et
monitoring

2021

Institut francophone pour la Justice et la Démocratie (IFJD)
Projet de l’Union européenne
Expert de recherche

2019-2020

Identification des facteurs de risques et de vulnérabilité liés aux violences sexuelles
et aux violences basées sur le genre au sein de la prison pour femmes de Bimbo
(Bangui)

Institut francophone pour la Justice et la Démocratie (IFJD)
Projet de l’Union européenne
Expert de recherche

L’étude empirique consistant à identifier les facteurs de risques et de vulnérabilité liés aux violences sexuelles
et aux violences basées sur le genre au sein de la prison pour femmes de Bimbo (République centrafricaine,
RCA) fait partie d’un projet de l’Union européenne et est mené par l’Institut francophone pour la Justice et
la Démocratie. Ce dernier a fait appel à deux experts afin de mener à bien le projet : Damien Scalia et David
Scheer. Ces derniers ont effectué un travail de recherche empirique dans la prison de Bimbo (observations
directes, entretiens avec le personnel et les détenues) et ont formé des juristes centrafricaines aux techniques
d’entretiens semi-directifs en prison.
Travail effectué par David Scheer (expert) : Deux séjours à Bangui (RCA, mai 2019 et octobre/novembre
2019) dont l’un a été écourté pour des raisons de sécurité ; terrain de recherche à la prison de Bimbo : quatre
semaines d’observations quotidiennes et une cinquantaine d’entretiens avec les détenues, les militaires, les
agents pénitentiaires, la direction et le personnel extérieur) et au sein des organisations nationales et
internationales (avocats, UNPOL, MINUSCA, ONG, etc.) ; formation des personnel local à la conduite
d’entretiens en milieu sensible ; co-rédaction du rapport de recherche.

2018

19

Prelud. Prévention de la récidive et exploration des leviers utiles à la désistance
Mission de recherche Droit et Justice
Centre Universitaires Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ)
Ingénieur de recherche
Sous la direction de Xavier de Larminat
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Le projet PRELUD a pour objet la réalisation d’une recherche collective et pluridisciplinaire (science
politique, sociologie, droit, criminologie) consacrée à l’étude des dispositifs de prévention de la récidive et à
l’exploration des leviers utiles à la désistance. Associant plusieurs spécialistes de la délinquance et des
institutions pénales, cette recherche entend contribuer à la compréhension des processus de sortie de
délinquance au croisement des dispositions individuelles, du contexte relationnel et des dispositifs
institutionnels.
Mission de David Scheer : 11 entretiens menés à la maison d’arrêt de Fresnes avec des détenus en fin de
peine ; terrain de recherche (17 journées d’observations, entretiens) au sein du Centre pour peines aménagées
de Villejuif (France).

2017-2018

Recherche sociologique relative aux quartiers d’évaluation de la radicalisation dans
les prisons françaises
Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques et Économiques (CLERSE)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Jeune chercheur CNRS / Chercheur contractuel (post-doc)
Sous la direction de Gilles Chantraine

La Recherche sociologique relative aux quartiers d’évaluation (QER) de la radicalisation dans les prisons françaises, fruit d’une
convention entre le CNRS et la Direction de l’administration pénitentiaire, vise d’une part à décrire et à
comprendre comment ces unités ont été élaborées, comment la cohérence interne du dispositif a été pensée
et comment les acteurs, depuis les positions et les statuts qui sont les leurs, donnent sens au dispositif ; d’autre
part, et plus largement, elle entend décrire le fonctionnement concret des QER au quotidien et la manière
dont les rapports sociaux (entre professionnels, ou entre professionnels et détenus) s’y organisent.
L’ethnographie menée au sein de trois établissements pénitentiaires a impliqué des protocoles de sécurisation
des données et des individus particulièrement stricts. Le travail à consister, outre à reconstruire la genèse des
QER, à analyser les modalités de contrôle (le gouvernement total des corps et des gestes), le processus
d’évaluation (l’expertise pluridisciplinaire des risques), les pratiques de ‘déradicalisation’ (le travail des âmes et
des consciences), et l’implication du renseignement (ou l’orientation des décisions par la suspicion).
Travail effectué par David Scheer : 96 jours d’observations ethnographiques au sein des prisons de Fresnes,
Osny et Fleury-Mérogis (participation aux activités en détention, 90 entretiens formels semi-directifs,
nombreuses discussions informelles, participation aux réunions collectives) ; collecte directe d’informations
(rapports et autres notes de cadrage, synthèses des réunions, notes d’évaluations, observations des
professionnels...) ; co-rédaction du rapport de recherche.

2013- 2016

Fabriquer la prison. Pour une étude des « spatialités » au sein de cinq prisons belges
et françaises
Mission de recherche Droit et Justice
Laboratoire Santé Éducation et Situations de Handicap (SanTESIH)
Université de Montpellier 1
Chercheur
Sous la direction de Laurent Solini, Jennifer Yeghicheyan et Sylvain Ferez

La fabrique de la prison, des programmes de construction aux premières esquisses en passant par les
réaménagements quotidiens, est traversée par bon nombre d’illogismes qu’une observation fine des spatialités
permet de mettre au jour. Une enquête ethnographique de longue durée, menée au sein de 5 prisons belges
et françaises, couplée à un travail d’archives, permet d’appréhender les diverses modalités d’appropriation des
espaces de l’enfermement. Lors de la conception, au moment où les espaces ne sont encore que figurés, durant
le fonctionnement de l’établissement, une fois les lieux habités, aménagés, voire réaménagés, il s’agit
d’interroger le rapport entre des atmosphères souhaitées ou tangibles et des usages anticipés ou existants. Au
bout du compte, ce sont les spatialités carcérales qui révèlent l’ensemble des contradictions sur lesquelles
repose la fabrique d'une « prison mosaïque » aux missions et aux définitions multiples, considérée pour le
moins comme l’insurpassée traduction de la peine.
Travail effectué par David Scheer : Prise en charge du volet relatif à la Belgique ; 45 journées d’observations
ethnographiques à la prison de Namur et de Marche-en-Famenne ; 177 entretiens (détenus, personnels des
prisons, architectes, cadres administratifs) ; rédaction d’un chapitre du rapport de recherche.

2012-2014
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Association des directeurs de prison francophones
Chercheur
Sous la direction de Philippe Mary
Cette recherche relative aux problèmes des directeurs de prison est le fruit d’une initiative de Ph. Mary, suivie
et en collaboration avec l’Association des directeurs de prison francophones en Belgique. Elle se base sur des
analyses en groupe menées avec des directeurs d’établissements pénitentiaires réunis autour de la question
suivante : quel est le problème le plus important rencontré dans ma fonction de directeur ?
Contribution de David Scheer : Co-organisation et réalisation des analyses en groupes.

2012-2013

Homecoming. Le processus d’intégration sociale au travers des yeux des exdétenus et de leurs tiers signifiants
Vrij Universiteit Brussel (VUB)
Chercheur contractuel
Sous la direction de Sonya Snacken

L’étude Homecoming. Le processus d’intégration sociale au travers des yeux des ex-détenus et de leurs tiers signifiants, dirigée par
Sonya Snacken dans le cadre de la recherche doctorale de Rudy Machiels, et menée par Véronique Romero
Reina (pour la partie néerlandophone) et David Scheer (pour la partie francophone) consiste en un tour
d’horizon du processus de réintégration des condamnés à une longue peine. L’attention porte particulièrement
sur l’expérience et l’impact de la détention, les attentes face à l’avenir, la vision de l’organisation de la vie
personnelle et sociale, la stigmatisation et l’impact sur la vie quotidienne. La personne ‘la plus importante’
pour les (ex-)détenus (i.e. le tiers signifiant) est un élément central de la recherche.

Travail de David Scheer : 47 entretiens avec des détenues condamnées à de longues peines au sein des
prisons d’Andenne, de Ittre, de Lantin, de Mons et de Nivelles (Belgique).

2010-2012

Les prisons pour mineurs. Controverses sociales, pratiques professionnelles,
expériences de réclusion
Mission de recherche Droit et Justice
Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociologiques et Économiques (CLERSE)

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Chercheur

Chercheur vacataire (septembre, octobre 2010, mars, juin 2011)

Sous la direction de Gilles Chantraine

Cette recherche a pour objet les prisons pour mineurs, et plus particulièrement les établissements
pénitentiaires pour mineurs (EPM) en France. Elle vise à saisir conjointement les expériences de réclusion
(avec leurs déboires et leurs adaptations), les pratiques professionnelles (avec leurs routines et leurs heurts) et
les controverses publiques. Inspirée sur le plan théorique par plusieurs domaines de la sociologie – de la
sociologie des professions à celle des institutions totales, de la sociologie des controverses à celle des
expériences carcérales –, elle combine plusieurs méthodes qualitatives (enquête ethnographique, analyse en
groupe, analyse socio-informatique) dans le cadre d'une démarche compréhensive et comparative.
Travail de David Scheer : Prise en charge du volet ‘expériences de réclusion’ ; 24 journées d’observations au
sein des EPM de Porcheville et de Quiévrechain ; 22 entretiens avec les détenues mineures (basés sur la
méthode librement adaptée des cartes mentales) ; co-rédaction du rapport de recherche.
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Prix scientifiques
2016

Lauréat du Prix Joseph-Hubert Helsen 2016 récompensant la qualité des travaux dans le
domaine de toute branche du droit ou des sciences criminologiques, et la preuve des meilleures
aptitudes à la recherche scientifique. Pour la thèse de doctorat : Conceptions architecturales et
pratiques spatiales en prison. De l'investissement à l'effritement, de la reproduction à la réappropriation (2016).

2016

Lauréat du Prix Alice Seghers 2015-2016 récompensant une étude d’ordre juridique tendant
à promouvoir l'amélioration de l'individu dans la société. Pour la thèse de doctorat : Conceptions
architecturales et pratiques spatiales en prison. De l'investissement à l'effritement, de la reproduction à la
réappropriation (2016).

2013

Lauréat du Prix Joseph-Hubert Helsen 2013 attribué par la Faculté de Droit et l’École des
sciences criminologiques de l’ULB pour la qualité des travaux dans le domaine de toute
branche du droit ou des sciences criminologiques, et les meilleures aptitudes à la recherche
scientifique.

2011

Lauréat du Prix Janine Segers 2010-2011 attribué par la Faculté de Droit et de Criminologie
de l’ULB pour le mémoire de master en criminologie : « Une visite des espaces en détention.
Expériences carcérales à l’Établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville » (2010). Prix décerné
tous les deux ans récompensant le meilleur mémoire de fin d’études en Criminologie.
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Organisation de manifestations scientifiques
8-10/03/2021 Colloque international : Global Prisons and Violent Extremisms. Critical Theories, Case Studies,
Methodologies / Prisons du monde et extrémismes violents. Théories critiques, études de cas, méthodologies,
Université de Lille, CLERSE, Lille (France).
26/01/2021

Workshop : Prison and CVE in Kenya, Philippines and Tunisia. Case studies and comparisons,
CLERSE/CNRS – DIGNITY Danish Institute Against Torture, online.

7-8/11/2019

Séminaire international de recherche – International Research Seminar : Prison and Violent
Extremisms: International Perspectives – Prison et extrémismes violents : perspectives internationales,
Projet CIR-RAD, Maison européenne des sciences de l’homme et de la société (MESHS),
Lille (France).

2017-2018

Séminaire international du GERN : Architecture carcérale contemporaine : matérialités, utopies,
prospectives [avec Olivier Milhaud], Espaces, Natures et Cultures (ENeC, Paris-Sorbonne),
Centre de Recherches Criminologiques (CRC, Université Libre de Bruxelles), Groupe
Européen de Recherche sur les Normativités (GERN, CNRS).
Séance 1 : La matérialité carcérale, conçue et vécue, 09/06/2017, Paris.
Séance 2 : L’utopie pénitentiaire et les modèles carcéraux, 17/11/2017, Bruxelles.
Séance 3 : Architecture carcérales : prospectives et débats contemporains, 25/05/2018, Bruxelles.

15/03/2014

Colloque international : Des (nouvelles) prisons. Et après ?, Bruxelles Laïque, le Centre d’Action
Laïque, Inter-Environnement Bruxelles, la Ligue des droits de l’Homme, l’Observatoire
international des prisons et le Centre de Recherches Criminologiques de l’Université Libre
de Bruxelles, Bruxelles.

Comités scientifiques
2020

Membre du comité scientifique du colloque international : 4th International Carceral Geography
Conference : Defining the carceral through space and movement, Institut national de Criminalistique
et de Criminologie (INCC), Carceral geography working group of Royal geographical
Society-Institute of British geographers (RGS-IBG), 14-15 novembre 2020.

2020

Membre du comité scientifique du colloque international : Prisons du monde et extrémismes
violents. Théories critiques, études de cas, méthodologies, Université de Lille, 2-3-4 décembre 2020.

2017

Membre du comité scientifique du colloque Culture, arts et prison, musée national d’histoire
de l’immigration, Paris, 29-30 novembre 2017.

Charges et mandats dans les instances universitaires
2020-2021

Membre invité au Conseil de laboratoire
Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE-CNRS)
Université de Lille
Représentant des chercheurs contractuels

2014-2015

Représentant du Corps scientifique
Université libre de Bruxelles (ULB), Faculté de Droit et de Criminologie
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ENSEIGNEMENT
Qualification
2018

Qualification : Maître de conférence / Sociologie (section 19)

Cours
2021-2022

Politiques sociales et délinquances
Maître de conférence, co-titulaire de cours avec Carla Nagels (24h)
Université libre de Bruxelles
Master en Criminologie

2021-2022

Questions approfondies de droit pénal et de procédure pénale
Professeur invité, chargé de cours (30h)
Université Saint-Louis
3ème baccalauréat de Droit

Le cours consiste en l’examen de textes légaux, doctrinaux et de décisions de jurisprudence portant sur des
contentieux ou dispositifs pénaux : protection de la jeunesse, exécution des peines, prisons, drogues, police,
méthodes particulières de recherche, mandat d’arrêt européen, casier judiciaire, défense sociale, etc.) en les
analysant au regard d’une thématique particulière (déplacement du processus décisionnel, droit pénal/droits
de l'homme, justice/sécurité/liberté, etc.).

2021-2022

Formation initiale au contrôle des prisons centrafricaines
Université de Bangui, République centrafricaine
Institut francophone pour la Justice et la Démocratie (IFJD)
Février 2021

2021-2023

Expériences carcérales : enjeux identitaires et institutionnels
Chargé de cours, en co-responsabilité avec Chloé Branders (15h)
Université catholique de Lille, Université catholique de Louvain
Master 2 en Criminologie

Le cours a pour objectif de faire entrer les étudiants dans une compréhension sensible de la prison sous deux
angles complémentaires, à travers la discussion de cas concrets et de focus thématiques. Le premier axe
thématique interroge la pluralité des rapports à l’incarcération et à la détention : rapports socio-biographiques
à l’enfermement, trajectoires sociales des détenues, adaptations, résistances et critiques ordinaires de l’ordre
carcéral, usages et non-usages du droit par les détenues, rapports aux activités socio-culturelles en détention,
etc. Le second axe thématique s’intéresse à la prison comme institution, étudiée dans son rapport oscillant
entre inertie et transformation. La dynamique des réformes des prisons sera décryptée sous plusieurs angles :
l’impact des réformes pénales sur la vie en détention, la tension historique entre droit et sécurité, la
sociogenèse et les effets des lois pénitentiaires, l’évolution des architectures carcérales, les théories pénales en
lien avec les transformations du sens de la peine, l’européanisation des prisons et les transferts internationaux,
etc.

2018-2019

Approches sociologiques et criminologiques de la prison
Intervenant invité (7h), Université Libre de Bruxelles, Faculté de Droit et de Criminologie,
Centre de Recherches Pénalité, Sécurité et Déviances, Centre de Droit pénal
Université d’été : « Contrôle des lieux de privation de liberté : approche pluridisciplinaire »
26-30 août 2019
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Ce cours (deux éditions : 2018 et 2019) intitulé Approches sociologiques et criminologiques de la prison s’intègre dans
une formation théorique pluridisciplinaire en matière de détention et une formation pratique de contrôle et
de visite des lieux de privation de liberté. Le public visé est composé de professionnels, de militants et
d’étudiants. Ce cours consiste à faire un état des lieux des savoirs contemporains relatifs à la prison : une
introduction à la pénologie, un retour sur les textes fondateurs de la sociologie carcérale, et des analyses
thématiques (les prisons pour mineurs, les coûts de la prison, les détenus et leurs proches, la récidive, la
radicalisation en prison).
Méthode pédagogique : Cours ex-cathedra avec de nombreux temps d’échanges ; distribution d’un
portefeuille de lectures ; débats ; suivi de mémoires post-formation.

2018-2019

Formation pratique à l’entretien semi-directif. Négocier, conduire et retranscrire
les entretiens en milieu sensible
Expert (15h), Institut francophone pour la Justice et la Démocratie (IFJD)
École de Droit de l’Université de Bangui
04-09 mai 2019

Cette formation pratique à l’entretien semi-directif est destinée à des femmes juristes centrafricaines qui seront
amenées à participer à la poursuite de monitorings en prison. Les enjeux éthiques, déontologiques et de
protection des individus sont au centre du programme de formation, qui se veut essentiellement tournées vers
les pratiques réelles sur des terrains de recherches extrêmement sensibles et les éventuelles stratégies à adopter
en cas de ‘problème’ (mise à mal de la confidentialité, vol de notes, non-protection des sources, menaces,
représailles, violences, etc.).
Méthode pédagogique : Présentation illustrée des enjeux liés aux ‘terrains sensibles’ (recherche en prison, sous
des régimes politiques autoritaires, face aux personnels armés, sur les violences sexuelles, etc.) ; sensibilisation
à l’éthique et à la déontologie ; constitution d’un ‘guide de bonnes pratiques d’entretien en milieu sensible : confidentialité
& sécurité’ ; exercices de codage de notes ; exercices de simulation d’entretien (mises en situation) ; discussions
réflexives.

2017-2018

Approches sociologiques et criminologiques de la prison (I et II)
Intervenant invité (7h), Université Libre de Bruxelles, Faculté de Droit et de Criminologie,
Centre de Recherches Pénalité, Sécurité et Déviances, Centre de Droit pénal
Université d’été : « Contrôle des lieux de privation de liberté : approche pluridisciplinaire »
27-31 août 2018

2016-2017

Questions approfondies d’Administration de la Justice pénale
Assistant chargé d’exercices (12h), Université Libre de Bruxelles
Master 2 en Criminologie

L’objectif du cours vise à ce que les étudiants soient capables d’effectuer l’analyse critique d’une politique
publique choisie en matière de justice pénale. Simultanément à une introduction théorique à la sociologie de
l’action publique (présentations magistrales et discussions sur base de lectures), les étudiants sont amenés à
constituer un portefeuille de lecture se rapportant à une thématique choisie (lois anti-sexisme, traitement de
la prostitution, réduction des risques en matière de drogues, prévention de la radicalisation, etc.). Le produit
du travail de groupe consiste en une présentation orale proposant une analyse de la politique publique
sélectionnée, et mobilisant les grilles de lecture et concepts vus au cours. Cette présentation est assortie d’un
débat qu’il appartient aux étudiants de susciter autour d’enjeux ou de controverses relatifs à la politique
évoquée.
Méthode pédagogique : Introduction théorique à la sociologie de l’action publique ; formation pratique à
l’analyse de politiques publiques ; portefeuille de lectures ; exercice imposé en sous-groupes : l’analyse critique
d’une politique publique (avec présentation orale) ; évaluation continue.

2016-2017

Pénologie
Assistant chargé d’exercices (12h), Université Libre de Bruxelles
Master 1 en Criminologie
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Le cours est destiné aux étudiants de Droit, en option. Après une séance introductive visant à poser quelques
balises et définitions en matière de pénologie, le cours se présente sous la forme de focus thématiques
pénologiques (la surveillance électronique, les tribunaux d’application des peines, le droit disciplinaire en
prison…). Également des ‘sorties’ sont prévues : visites d’établissements pénitentiaires, films documentaires,
participation au Journées nationales de la prison. En vue de la préparation de certaines séances, des lectures
d’articles sont rendues obligatoires. Les étudiants doivent rendre une note de lecture critique pour chacun des
articles et/ou une note à l’issue des ‘sorties’.
Méthode pédagogique : Cours théoriques ; visites de prisons ; supports de cours variés (films, séminaires,
évènements culturels) ; évaluation : notes réflexives relatives à des lectures et/ou à des évenements.

Interventions ponctuelles spécialisées
2020-2021

Radicalisation et prison
Intervenant dans l’unité « Réponses sociales et politiques », dans le cadre de l’ouverture du
D.U. « Faits de croyances, conduites à risques et jeunesse », ENS Lyon

2020-2021

Étudier la prison par ses lieux
Intervenant dans le cours de Géographie carcérale (Sandra Lehalle), Université d’Ottawa,
1er mars 2021

2019-2020

Les effets performatifs de l’évaluation de la radicalisation en prison
Intervenant dans le séminaire de Sociologie de la prison (Gilles Chantraine), Sciences-Po Lille,
09 avril 2020

2018-2019

Bonnes pratiques d’entretien en milieu sensible : confidentialité & sécurité
Expert pour Avocats Sans Frontières (ASF Belgique), Bangui (République centrafricaine), mai
2019

2018-2019

Les détenus « terroristes » : quels enjeux pour la prison contemporaine ?
Intervenant dans le cours d’Actualités de politique criminelle / Politiques criminelles en matière
de lutte contre le radicalisme (Sybille Smeets) – Master 2 en Criminologie, Université libre de
Bruxelles (ULB), 24 avril 2019

2018-2019

Détenus « radicalisés » : détection, évaluation, prise en charge et renseignement
Intervenant dans le séminaire de Sociologie de la prison (Gilles Chantraine), Sciences-Po Lille,
02 avril 2019

2018-2019

La prison dans ses replis
Intervenant dans la formation à l’intervention sociale en prison, GENEPI Belgique, Bruxelles,
13 octobre 2018

2017-2018

La prise en charge de la question de la radicalisation dans les prisons françaises
Intervenant dans le séminaire de Sociologie de la prison (Gilles Chantraine), Sciences-Po Lille, 22
février 2018

2016-2017

L’architecture carcérale comme observatoire du projet pénitentiaire
Intervenant dans le séminaire de Sociologie de la prison (Gilles Chantraine), Sciences-Po Lille, 14
février 2017

2016-2017

Les prisons quatre étoiles
Intervenant dans le cours d’Introduction à la criminologie (Dan Kaminski) – Bachelier 2 et 3,
Université catholique de Louvain (UCL), 8 décembre 2016

2014-2015
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Intervenant dans le séminaire de Travaux pratiques du cours Introduction au Droit – Bachelier 1 en
Droit, Université libre de Bruxelles (ULB), 8 mai 2015

2014-2015

Le futur village pénitentiaire de Haren
Intervenant [avec Marie-Sophie Devresse] dans le cours de Questions approfondies de Pénologie
(Philippe Mary) – Master 2 en Criminologie, Université libre de Bruxelles (ULB), 28 novembre 2014

2014-2015

Les prisons belges : évolution de l’architecture et du rôle des architectes
Intervenant dans le cours d’Anthropologie de l’espace (Christine Schaut) – Architecture, La
Cambre/ULB, 19 novembre 2014

2014-2015

L’appauvrissement des rationalités pénitentiaires
Intervenant dans le cours de Questions approfondies de Pénologie (Philippe Mary) – Master 2 en
Criminologie, Université libre de Bruxelles (ULB), 7 novembre 2014

2013-2014

Le corps du chercheur en détention
Intervenant dans le cours de Perspectives critiques en criminologie clinique (Christophe Adam) –
Master 1 en Criminologie, Université Catholique de Louvain (UCL), 28 avril 2014

2013-2014

Le paradoxe de la modernisation carcérale

2012-2013

Chercheur en détention, une position en tension. Implications, engagement, subjectivité

Intervenant dans le cours de Questions approfondies de Pénologie (Philippe Mary) – Master 2 en
Criminologie, Université libre de Bruxelles (ULB), 15 novembre 2013

Intervenant dans le cours de Perspectives critiques en criminologie clinique (Christophe Adam) –
Master 1 en Criminologie, Université Catholique de Louvain (UCL), 29 avril 2013

2012-2013

La prison. Histoire et réalités quotidiennes
Intervenant dans le cours de Morale laïque, 6ème secondaire (terminale), enseignement général,
Lycée Dachbeek, 21 mars 2013

2012-2013

L’architecture carcérale en Belgique. Études de cas
Intervenant dans le cours de Questions approfondies de Pénologie (Philippe Mary) – Master 2 en
Criminologie, Université libre de Bruxelles (ULB), 17 novembre 2012

2011-2012

Établissements pénitentiaires belges : de la conception aux lieux vécus
Intervenant dans le cours de Questions approfondies de Pénologie (Philippe Mary) – Master 2 en
Criminologie, Université libre de Bruxelles (ULB), 25 novembre 2011

2011-2012

Les établissements pénitentiaires pour mineurs en France
Intervenant dans le cours de Questions approfondies de Délinquance juvénile (Dominique De
Fraene) – Master 2 en Criminologie, Université libre de Bruxelles (ULB), 24 novembre 2011

Autres activités académiques
2018-2019

Directeur de mémoires, Université d’été : « Contrôle des lieux de privation de liberté :
approche pluridisciplinaire » (ULB)

2014-2019

Lecteur expert/interne de mémoires de Master 2 en Criminologie, Université libre de
Bruxelles (ULB)

2012-2019

Tuteur académique de stages, École des sciences criminologiques, Université libre de
Bruxelles (ULB)

2016-2017

Expert invité, workshop et présentation des projets d’architecture pénitentiaires devant
jury, Architecture, Université de Mons
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2014-2015

Membre invité de jurys de mémoires de Master 2 en Architecture, La Cambre-Horta/ULB.

2013-2015

Membre invité de jurys de mémoires de Master 2 en Architecture, Université de Liège (ULg)

2012-2015

Prise en charges des visites d’institutions pénitentiaires, Master 1 de Criminologie,
Université libre de Bruxelles (ULB)

Valorisation de la recherche / Autres activités
Autres activités professionnelles
Depuis 2018

Commissaire de surveillance : prisons de Forest et Berkendael.

2018-2019

Membre du jury d’architecture de désignation d’une équipe d’auteurs de projet pour
l’Hôpital psychiatrique sécurisé du Centre renforcé pénitentiaire (CRP) « Les
Marronniers ».

Depuis 2017

Membre de comité scientifique du GENEPI-Belgique.

Activités associatives / culturelles
Consultant pour la traduction de témoignages de détenus américains (« Finding freedoms »,
traduction de Justine Richard, Courrier du Livre).
« Introduction » dans le cadre de l’événement Les mots font le mur, Maison du Livre (Saint-Gilles,
Bruxelles), 21/01/2020.
Membre de l’équipe de création du GENEPI-Belgique, 2017
Visites guidées / Balades : « Haren : une prison ou des chicons ? », PleinOpenAir, Cinéma Nova,
Bruxelles, 08-09/08/2014
Membre et co-fondateur du groupe de travail « Péniche Média. Canal interactif en milieu carcéral »,
association de fait pour la mise en place de projets pilotes de « canaux interactifs internes » au sein
d’établissements pénitentiaires en Belgique. Collectif créé en 2013, dissout en 2014
Membre d’un groupe de travail pour la création d’un site internet / WebDocumentaire relatif à la
question des nouvelles prisons et de la privatisation (en collaboration avec Bruxelles Laïque, Interenvironnement Bruxelles, le Centre d’action laïque), 2013
Création du blog Entre Quatre murs. Réflexions autour de la prison et de ses murs, rédaction et publication
d’articles :
«
«
«
«
«
«

Prisons sans barreaux : de l’utopie à la vitrine… », 2 décembre 2013
Visiter une prison : l’ordinaire carcéral effacé », 24 juin 2013
Condamnés à l’immobilité ? », 15 avril 2013
Nouvelles prisons : le vrai visage disciplinaire ? », 14 mars 2013
Dessine-moi une prison », 25 février 2013
L’aporie de la prison », 19 février 2013

Membre de la Commission « Culture et Prison » (Culture et Démocratie / Réseau Art et Prison),
depuis 2013
Membre de l’Assemblée générale de Culture et Démocratie, depuis 2013
Membre de l’Assemblée générale du Réseau Art et Prison, depuis 2012
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Rédaction d’observations à partir d’un reportage photographique dans le cadre d’un WebDoc relatif
aux établissements de défense sociale (Natacha Péant), 2012

Apparitions médiatiques

(non exhaustif)

Radio Ici l’ombre, « Prise en charge des détenus radicalisés : une radicalisation de la prison », 10 juillet 2021
Le Monde, « Pour une reconnaissance institutionnelle des violences policières », tribune (avec D. Scalia), 28
janvier 2021
Prison Insider, « France : surveillance sans discernement », interview, 3 décembre 2020
Radio RFI, émission Décryptage : « Détenus radicalisés : la prison dans l’impasse ? », en direct, 12 juin 2020
Médiapart, entretien : « Les détenus avec l’étiquette ‘‘radicalisés’’ sont exclus de la vie carcérale », interview
par Matthieu Suc, 25 mai 2020
Médiapart, la Une : « Le djihad en prison : l’impossible évaluation de la ‘radicalisation’ », 25 mai 2020
Radio Panik, émission « Les singes en hiver : évaluation radicalisée ? », 6 février 2020
Libération, Jihadisme - Radicalisation : « La prison est un facteur de vulnérabilité », interview, 18 novembre
2019
RTBF – La Première, débat sur la future prison de Haren [avec Philemon Wachtelaer], en direct, émission
CQFD (Ce qui fait débat), 20 mai 2015
ActULB, « Regards croisés sur l’espace carcéral », 19 mai 2015
Radio Campus, Histoire de savoirs – Sciences humaines, invitation, en direct, 11 février 2015 (18h-19h),
rediffusion 12 février 2014 (9h-10h)
DH Radio, Brève sur les évolutions matérielles en prisons, interview, 27 octobre 2014, 18h00
AlterEchos, « PPP en prison : la facture sera salée ! », Pierre Jassogne, n°282-283, 23 mai 2014, pp. 11-12
Radio Campus, Histoire de savoirs – Sciences humaines, invitation, en direct, 12 mars (18h-19h), rediffusion
13 mars 2014 (9h-10h)
Radio Panik, L’agenda militant, « Des prisons… et des humains », invitation, en direct, 3 mars 2014, 19-20h
RTBF Info, « Surpopulation carcérale : la prison de Saint-Gilles va-t-elle rester ouverte ? », Reportage de
Myriam Baele, interview, 13 septembre 2013
Radio – Vivacité, « Le journal de 7h30 », sur l’annonce de fermeture des prisons bruxelloises, interview, RTBF,
13 septembre 2013
Radio – La Première, « L’éléphant de Haren », interview, RTBF, en direct, 9 septembre 2013, 12h00-13h00
Forum, « Seize étudiants sont emprisonnés », interview, Université de Montréal, vol. 44, n° 11, 16 novembre
2009, p. 5
Radio-Canada Télevision, « La vieille prison de Trois-Rivières », Le téléjournal, Midi Montréal, 3 novembre
2009

Consultations, interviews

(non exhaustif)

Multimedia Special Event: On the occasion of the anniversary of the Kudla v. Poland judgment. 20 years of European prison
law, European Prison Litigation Network (EPLN) / Dortmund University of Applied Sciences and Arts,
interview filmée, “L’architecture carcérale au-delà des idées reçues” (06/10/2020)
Mathieu Suc, interview pour Mediapart, l’évaluation des détenus radicalisés dans les prisons françaises
(20/12/2019)
Alexandra Pichard, interview pour Libération, la condamnation de Bilal Taghi : éléments de contextualisation
(17/11/2019)
Jérôme Durant, consultation pour RTBF-La Première, la prison de Haren (04/12/2018)
Sandra Frarenet, consultation et interview pour Marianne, la future prison de Haren : technologies,
modernisation, normalisation (23/03/2018)
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Annick Hovine, consultation pour La Libre Belgique, « La future prison de Haren » (19/05/2015)
Mathieu Léonard, interview pour ActULB, « L’espace carcéral à travers les épistémologies » (05/05/2015)
Déborah Fabré, interview pour Radio Campus (ULB), « Les évolutions de l’architecture carcérale »
(11/02/2015)
Clémence Date, interview pour DH Radio (27/10/2014)
Frances Robinson, consultation pour un article sur les prisons en Europe, Wall Street Journal, New-York
Times, Dow Jones Newswires (18/03/2014)
Pierre Jassogne, consultation pour un article sur les partenariats public/privé, Marianne Belgique, AlterEchos
(27/03/2014)
Sonya Faure, consultation pour un article sur l’architecture carcérale, Libération (11/03/2014)
Myriam Baele, interview pour la RTBF, La première (12/09/2013)
Sofiya Hordiyenko, consultation pour un reportage (podrobnosti), journal télévisé, Inter (Ukraine) Myriam
Baele, consultations pour l’émission Transversales (diffusion : 30/03/2013), RTBF Raimund Löw,
consultation pour un direct, ORF (télévision autrichienne)

Informations diverses


Informations complémentaires :

o





Auditionné en section 40 (Politique, pouvoir, organisation) au CNRS (2020).

Les projets de recherches ci-dessous ont été intégralement rédigés dans le cadre de concours ou d’appels à projets.
Ils n’ont pas (ou pas encore) été financés et sont donc disponibles (en l’état ou transformés, en intégralité ou en
partie) pour de nouveaux programmes de recherche.

o

Marchandisation pénitentiaire, au-delà de la controverse sur les fonctions régaliennes de l’État
/ Prison administration and private sector, beyond the controversy over sovereign functions
of the state.

o

Les mutations contemporaines de la prison à l’aune du traitement de la radicalisation et des
extrémismes violents / Governmentality of radicalization and violent extremisms: a study of
prison’s transformations (GRAVE).

o

Gouverner par le secret et la suspicion ? Les services de renseignement face aux extrémismes
violents en France et en Belgique.

Les cours ci-dessous ont été développés dans le cadre d’autres candidatures, et peuvent également constituer le
socle de futurs enseignements.

o
o
o
o
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Traitement social et pénal des extrémismes violents
Le renseignement : sociohistoire, droit et enjeux contemporains
Approche interdisciplinaire de la prison (droit, criminologie, sociologie politique)
Introduction aux perpetrators studies

