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Ce livre est original à plus d'un titre. Tout d'abord, alors que la majorité des livres en criminologie et 

en droit pénal sont écrits par des universitaires, voici qu'un "vrai" praticien, Tony Ferri, publie ce livre 

sur la punition. En effet, Tony Ferri est un praticien de la criminologie appliquée, puisqu'il est 

conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au sein du ministère de la Justice en France. De 

plus, alors que la majorité des livres sont écrits par des juristes et des criminologues au sens large (à 

l'occasion par des sociologues, des psychologues et autres "logues"), voici qu'un écrivain-philosophe, 

ce même Tony Ferri, vole la vedette. Son adresse-courriel d'ailleurs en témoigne, lui qui s'identifie 

avec sa formation de base en philosophie : tony.philosophe@yahoo.fr. Enfin, quel beau hasard que 

ce nom de Ferri qui nous ramène dans le temps au juriste-criminologue italien célèbre, fin XIX è 

siècle et début XX è siècle, et l'un des trois fondateurs historiques de la criminologie moderne, ce que 

l'on appelé L'École positiviste italienne, Enrico Ferri (1856-1929), et ses collègues tout aussi célèbres, 

Cesare Lombroso (1835-1909) et Raffaele Garofalo (1852-1934). Enrico Ferri, juriste et professeur 

de droit pénal, homme politique et sociologue à ses heures ; Cesare Lombroso, médecin légiste, 

médecin militaire, professeur de médecine légale, considéré comme le père de l'anthropologie 

criminelle ; et Raffaele Garofalo, juriste et haut magistrat, et psychologue à ses heures. Enrico Ferri 

publiera son fameux livre "Sociologie criminelle" (cinq éditions de 1892 à 1929) ; Cesare Lombroso, 

son livre historique "L'homme criminel" (1876) ; et Raffaele Garofalo, qui donnera son nom à la 

nouvelle science, avec la publication de son livre qui porte pour la première fois le titre de "La 

criminologie" (1885). 

 

Le livre de "Tony" Ferri, le Ferri cuvée 2012-2013, pose donc la problématique de la punition : 

"Qu'est-ce que punir ?", selon l'interrogation de l'auteur. Ce n'est certes pas la première fois qu'un 

auteur pose une telle question. Avant lui, un auteur aussi connu en criminologie francophone que le 

Québécois Maurice Cusson l'a déjà fait avec brio, à sa façon : "Pourquoi punir ?" (Paris : Dalloz, 

1989). Cette fois-ci, Tony Ferri ajoute à la perspective juridique et sociologique de Maurice Cusson 

une dimension philosophique à la Michel Foucault. Il pose ainsi une série de questions : Quelles sont 

les propriétés des pénalités d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que punir, en soi ? Et surtout, quels sont les traits 

distinctifs des mesures de placement sous surveillance électronique par rapport au geste classique de 

l'emprisonnement ? Sur ce point, Ferri investigue une mesure punitive qui n'existait pas du temps de 

Maurice Cusson puisque la surveillance électronique n'en était alors qu'à l'état de vague projet. Sur 

les questions de base de Tony Ferri, l'intérêt de ce livre tient au fait qu'il jette un pont entre théorie et 

pratique, recherche fondamentale et expérience professionnelle : ni éloigné des réalités du terrain (ce 

par quoi pèche les universitaires, sauf exception), ni indifférent à l'usage du concept et de la réflexion 

philosophique (ce qu'oublient les professionnels de la Justice, sauf exception, également). Ce livre 

s'inscrit aussi, en fait, dans une démarche de pensée libre qui tend à comprendre et à discuter le monde 

des pénalités d'aujourd'hui. Et ce qu'il dessine n'est autre que l'avènement de "l'hypersurveillance". 

Ce thème de l'hypersurveillance, en prolongement des travaux de Michel Foucault, est traité de façon 

fort originale par Tony Ferri et est l'une des contributions majeures de l'auteur : voir son chapitre 7 

sur le sujet, "La finalité de l'hypersurveillance", p. 173 à 192, ainsi que le chapitre 8, "L'engagement 
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de l'intellectuel face au sécuritarisme et à la montée de l'hypersurveillance, page 193 à 238. 

Tour compte fait, voici un livre digne d'un grand intérêt pour les universitaires "et" les praticiens de 

la criminologie en action, de la justice en action. Tony Ferri sera un auteur fort important au cours 

des prochaines années, à mon avis, compte tenu de ses approches originales et novatrices. 

 

http://www.psyetdroit.eu/

