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L’Ombre du Monde (une anthropologie de la condition carcérale)

Date de Parution

Publié en 2015
(l’enquête de l’auteur a débuté en 2009 sous la présidence de Nicolas
Sarkozy et s’est achevé en 2014 sous la présidence de François Hollande)

Nom de l’Auteur

Didier Fassin

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Didier Fassin est un professeur de sciences sociales à l’Institute for
Advanced Study de Princeton et directeur d’études à l’EHSS. Il a notamment
publié La force de l’Ordre (Seuil, 2011) et La Raison humanitaire (Hautes
Etudes-Gallimard-Seuil, 2010)

Thème étudié

Etude de l’Homme dans le milieu carcéral et le reflet de la société dans les
prisons et la justice.

Choix du livre :
Motivations

Par défaut,
Mais après lorsque je me suis penchée sur le livre, le titre m’a intrigué.
Qu’entendait-il par l’Ombre du Monde ?

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales

En lisant le titre, je m’attendais à être emporté dans l’Univers carcéral, à
voyager et j’espérais que ce livre puisse répondre à mes questions
notamment sur l’injustice et le racisme de certaines peines. Ce que l’auteur
a bien réussi à faire.
« On ne va pas se mentir, m’sieur. Regarde dans la cour de promenade. Y a
que des noirs et des Arabes. Je faisais du commerce de shit. J’ais jamais fait
de mal à personne. Je paie mes impôts et mes amendes. Alors quand je vois
Sarkozy qui profite de l’argent d’une vielle femme(…) et eux, y sont libres.
Là on ressent l’injustice. » Détenu français, d’origine marocaine.

Opinion(s) débattue(s)

L’ouvrage suit un processus logique indiqué à la page 37.Dans ce livre, tout
d’abord, l’auteur attire l’attention sur les origines de la prison. Puis, grâce
aux nombreux témoignages des prisonniers et de récits passés devant les
tribunaux il dénonce l’injustice, la xénophobie.

Preuves avancées

On est vraiment dans une anthropologie. On assiste à des sentences, on vit
dans une cellule, on souffre avec les prisonniers. Tout au long de la lecture
se posera ces questions : Est-ce que la prison est le reflet de notre Société ?
Est-ce que notre Justice est vraiment juste ? Il y répondra par des preuves
statistiques.
Car l’auteur est subjectif il appuie l’idée que la prison est le reflet de la
société, et le miroir dans lequel elle se réfléchit, qu’on punit par rapport à ce
que pense la Société et qu’on considère les prisonniers comme des objets.
Chaque chapitre commence par une citation d’un philosophe ou d’un
auteur, dans son livre il fait référence aussi à d’autres auteurs comme
Michel Foucault.
« Il faut vivre les choses pour les comprendre, Vous ne pouvez pas faire une
étude objective de la prison. Vous allez écrire à partir de ce que nous disons
les uns et les autres. Or il faut subir les choses pour être capable de les
analyser. » Un détenu (épilogue)

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

J’ai toujours voulu qu’on soit plus strict au niveau des peines etc...mais je me
rends compte que l’injustice et le racisme sont beaucoup trop présents. Le
juge n’est pas forcément celui qui détient la vérité, il peut commettre
d’énormes erreurs et parfois peut se comporter comme un animal dénué de
tous sentiments. On condamne les détenus mais on les cherche en utilisant
souvent la violence verbale. Et les médias souvent grossissent les
informations. Ces points ont modifié mon point de vue. La lecture a enrichi
mes connaissances car elle m’a permis de mieux comprendre l’Univers
Carcéral.
Anthropologie : Etude de l’Homme
Je donnerais 3 étoiles car il faut être bien concentré si l’on veut bien
comprendre et retenir la lecture. De plus, par rapport à la longueur 2
semaines c’est juste. Enfin, ce livre demande beaucoup de culture générale
vu le nombre de preuves, de citations philosophiques et le vocabulaire
utilisé. Il ya énormément d’informations dedans.
Je donnerais aussi 3 étoiles. Les récits sont passionnants, l’auteur arrive à
nous persuader et on sent la passion de l’auteur toutefois je trouve qu’au
niveau des idées elles sont trop répétitives, à force on perd l’envie de lire le
reste et parfois il y a trop d’informations. L’auteur dans sa volonté a écrit
trop de choses, il aurait pu être plus synthétique je trouve.

