NOTE DE LECTURE1
Rachel Sarg, La foi malgré tout. Croire en prison, Paris, PUF, 2016.
Depuis une dizaine d’années la gestion des questions religieuses par l’institution carcérale est un
sujet de réflexion majeur porté au-devant de la scène par l’actualité récente. Soupçons de
radicalisation des détenus, manque d’aumôniers musulmans, difficulté à proposer des repas
respectant les prescriptions religieuses… Les sujets de tension ne manquent pas, entre autres parce
qu’ils portent en eux une interrogation fondamentale : est-ce les comportements religieux radicaux,
par les actions délictueuses qu’ils induisent, qui conduisent à la prison ou est-ce la prison qui
conduit à l’adoption de telles postures radicales ? On le voit la réponse est loin d’être évidente. Elle
est pourtant essentielle pour tenter d’élaborer des politiques publiques idoines.
L’ouvrage La foi malgré tout de Rachel Sarg, sociologue spécialisée dans les domaines de la
justice pénale, la religion, les croyances et la représentation, fournit des points de repères
intéressants, à même de nourrir utilement la réflexion. En effet, en 11 courts chapitres, elle aborde
la question sous toutes ses dimensions, plutôt que de se cantonner à étudier l’extrémisme religieux
en prison.
Le premier chapitre, « La place du religieux dans le système pénal » s’attache ainsi à rappeler
le lien historique existant entre la prison et les religions. De fait, au moment où le système pénal
émerge au XVIIIe, sa gestion et sa conception s’inspirent fortement du droit pénal canonique.
Les deux chapitres qui suivent cette remise en perspective historique, font un état des lieux de la
situation des religions dans les prisons françaises :
Ø   Premièrement quelles sont les ressources religieuses à disposition des détenus (chapitre 3) et
la manière dont l’administration pénitentiaire structure l’offre en favorisant ou au contraire
en empêchant les expressions religieuses voire parfois la déséquilibre en privilégiant
certaines au détriment d’autres.
Ø   Place ensuite au positionnement complexe du personnel pénitentiaire à l’égard de la religion
(chapitre 4), faute d’une formation appropriée en la matière et d’une grande hétérogénéité de
gestion de ces questions au niveau de la direction des établissements pénitentiaires. Alors
que certains ont lié de vraies collaborations avec les aumôniers des diverses confessions et
engagé un vrai travail de fond avec eux, d’autres au contraire ne font aucun effort
particulier. Or, sans ligne directrice claire, que ce soit au niveau de la politique pénale
nationale ou au niveau local de chaque établissement, le personnel pénitentiaire, en premier
lieu celui qui est au contact direct des détenus, les surveillants, n’a d’autre choix que d’agir
en fonction de ses ressources personnelles et de ses convictions en la matière. Cela se traduit
donc diversement : attitude bienveillante, de rejet ou conflictuelle.
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Après ce constat factuel s’ouvrent 4 chapitres passionnants d’analyse où l’auteure tente
d’expliquer les raisons pour lesquelles l’institution carcérale offre un terreau privilégié au
développement des croyances, aussi bien religieuses que mystiques.
Ø   Le chapitre 5 revient sur le paradoxe carcéral : enfermement physique d’un côté, ouverture
psychique illimitée de l’autre, due à la multiplication des incertitudes propres à la détention :
incertitude de l’arrivée en détention, incertitude judiciaire…
Ø   Ce bouleversement psychologique est si intense qu’il peut conduire au chaos. La religion,
parce qu’elle offre des points de repères structurants – heures fixes de prière, prescriptions
alimentaires, croyance en un « grand horloger » qui préside aux destinées – constitue dès
lors une échappatoire salvatrice permettant de remettre de l’ordre.
Des témoignages divers – détenus, aumôniers, personnel pénitentiaires - illustrent les analyses
proposées par l’auteure, permettant à celle-ci de ne pas en rester au stade de l’hypothèse.
Ø   Les chapitres 6, 7 et 8 approfondissent quant à eux l’analyse de ces incertitudes et les
réponses que fournissent les croyances pour chacune d’entre elles.
Sur la question des incertitudes de sens pour commencer. Parce qu’elles convoquent la notion de
« pardon », les religions permettent au croyant dans un premier temps de s’apaiser : l’auteure
rapporte ainsi le témoignage de David, condamné pour meurtre : « la pratique religieuse en cellule
lui permet de soulager les questionnements qui empêchent de dormir ». Pour que ce pardon
advienne, encore faut-il faire « pénitence », rôle assumé par la peine. En mobilisant de tels
concepts, les religions redonnent un sens aux événements qui ont conduit le détenu à être incarcéré
ou, à tout le moins, lui offrent la possibilité d’y trouver un fil conducteur ou une certaine logique,
poursuivie par la prière.
Une fois réglées, en partie, les incertitudes de sens, avoir la foi en prison est une réponse très
pragmatique parmi d’autres aux incertitudes de la vie quotidienne carcérale, caractérisée par la
« mécanique du temps vide », mise en évidence par G. Chantraine : « La journée carcérale est une
journée entre parenthèse, elle n’appartient pas au temps social et comme telle elle est abstraite ou
fictive, pure vacuité temporelle, temps sans contenu que l’on traîne comme un boulet immatériel
[…] La journée carcérale elle, scande exclusivement la vacuité du psychisme réduit à rabâcher sa
propre durée ». Tout l’enjeu est donc de remplir ce temps par des activités diverses – travail,
lecture, sport et foi donc, qui participe à sa manière par les temps de prière ou d’office qu’elle offre
à la structuration de la journée du détenu.
Autres incertitudes pragmatiques, traitées au chapitre 8, les incertitudes matérielles, sociales et
judiciaires. Quand le détenu arrive en prison, ses besoins matériels sont satisfaits a minima par
l’institution mais le nécessaire pour rendre supportable cette nouvelle existence est très difficile à se
procurer, de par la nature même du lieu mais également compte tenu de l’absence de solvabilité
financière des détenus, souvent à la limite de l’indigence. Aussi, les dons d’argent ou de produits
améliorant le quotidien par les représentants des religions sont plus que bienvenus. De plus,
l’incarcération loin de se limiter à une séparation physique du monde ordinaire est aussi une
coupure sociale : les visites des proches sont limitées et parfois rares, du fait de difficultés
matérielles à se déplacer et avoir des nouvelles par d’autres canaux est impossible ou presque. Dans
ce cas les religieux jouent un rôle d’intermédiaire bien utile, à la fois des détenus vers leurs proches
mais également des proches vers les détenus.
Ce n’est que dans sa dernière partie que l’ouvrage traite la problématique qui est aujourd’hui à la
une de l’actualité, à savoir le lien entre extrémisme religieux et prison. Ce choix délibéré de
l’auteure d’aborder cette question à la fin de son ouvrage en ayant pris le soin auparavant de poser
le sujet dans un contexte plus général et de donner des points de repères essentiels, permet au
lecteur d’avoir des clés de lecture plus objectives et plus distanciées des contenus médiatiques dont
il est constamment submergé.

A la question de savoir si « la prison favorise la conversion et l’extrémisme religieux », le
chapitre 9 a tendance à répondre par la négative, d’abord en démontrant que la présence de la
religion musulmane en prison est surestimée. Pour autant, l’auteure ne nie pas qu’il y ait des
phénomènes de radicalisation qui passent d’abord par des phénomènes de réaffiliation religieuse : le
besoin de trouver du sens peut virer à la radicalisation du fait de l’absence de réponse appropriée de
l’administration carcérale à la demande exprimée par les détenus en matière de régime alimentaire
ou d’aumônier musulman. Cependant R. Sarg livre aussi le témoignage de détenus musulmans
relativement satisfaits des aménagements proposés.
Le chapitre 10 fait un état des lieux de l’extrémisme religieux en prison, expliquant que la
religion dans certains cas « se transforme en un appui à la résistance individuelle ou collective
contre l’institution et plus généralement contre la société ». Elle prend le soin de préciser que si la
plupart des problèmes proviennent de détenus musulmans - car plus soumis que les autres à une
surveillance accrue donc source de tensions plus fréquentes avec le personnel pénitentiaire pratiquants protestants et catholiques peuvent également adopter ce type de comportements. En
outre, les phénomènes de révoltes, en rendant visible la communauté concernée, permettent à celleci d’obtenir une certaine forme de reconnaissance de la part des autorités qu’elle n’a pas dans le
monde extérieur.
En guise de conclusion, le chapitre 11 s’interroge sur la dynamique des processus d’adhésion
en prison. La situation tragique de l’incarcération en est souvent le déclencheur mais l’auteure
propose un tableau de synthèse très intéressant reprenant l’ensemble des éléments développés dans
les chapitres précédents en mettant en face-à-face, d’une part les éléments dominants dans le
processus d’adhésion soit une période précise de l’incarcération (attente du jugement / rupture avec
les proches / besoins matériels) et, d’autre part, comment le religieux permet de répondre à ces
demandes. Enfin sont détaillées les raisons de mobiliser la ressource religieuse, qui varient
fortement d’un individu à l’autre : réduire la dissonance (dimension de recherche de sens) ; réduire
l’étrangeté ; trouver une réhabilitation ou une reconstruction identitaire (soit par normalisation, soit
par résistance) ; combler un manque social et affectif ; satisfaire une attente instrumentale et
matérielle…
La place de la religion en prison reste une question largement sous-analysée. Saluons cet
ouvrage qui a le grand mérite de s’y consacrer, sans parti pris aucun et avec une objectivité
remarquable, d’autant plus appréciée eu égard aux polémiques actuelles sur ce sujet clivant.
_____
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