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Interrogeant, à nouveau, le sens des pénalités, Tony Ferri explore, dans ce livre, la question difficile et décisive de savoir
d’où vient le besoin insatiable de punir. Comment, en effet, comprendre l’attitude du corps social, du législateur, des
gens prétendument bien insérés lorsqu’ils lancent des appels appuyés, parfois nerveusement, les yeux exorbités et les
lèvres écumantes, à réprimer toujours davantage ceux qu’ils vomissent sous le nom de délinquants ? Comment
expliquer l’intarissable inflation punitive ? La hausse des condamnations procède-t-elle d’une tendance des individus à
commettre plus facilement des infractions aujourd’hui qu’hier ou, au contraire, d’un désir océanique d’intolérance,
voire d’une compulsion incompressible de punir ? Au fond, quels sont les ressorts cachés des condamnations ? Bien loin
qu’une supposée « nature humaine » commande le comportement infractionnel, l’auteur met ici le doigt sur les effets
délétères de la création perpétuelle de nouveaux délits, sur le caractère hystérique et pathologique de la montée de
l’intolérance, sur les conséquences inquiétantes de la gestion d’un contentieux devenu explosif, sur le malheur social
tenant au maintien, à un haut niveau, du régime de l’enfermement. Au rythme où vont les condamnations, après la
création, en réalité assez récente au regard de l’histoire des pénalités, de délits relatifs, par exemple, à la conduite sans
permis, à l’établissement de chèques sans provision ou au non-paiement de la pension alimentaire, il y a tout lieu de se
demander si les gens apparemment bien sous tous rapports, qui appellent de leurs vœux la multiplication et le
durcissement des peines, ne seront pas ceux qui, demain, seront placés sous écrou ou sous surveillance électronique...

L’AUTEUR
Tony FERRI est philosophe, essayiste, chercheur au laboratoire Gerphau, conseiller pénitentiaire d’insertion et de
probation, spécialiste du champ pénitentiaire et du registre de l’application des peines, auteur de plusieurs ouvrages,
dont récemment, en co-écriture, Punition et risque. Les geôles du quotidien (Studyrama, 2015).
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EXTRAIT
« De sorte qu'il ne faut sans doute pas avoir une haute opinion de soi-même pour punir et vouloir punir toujours
davantage. Car c'est bien dans la proximité ou l'attractivité concrète entre l'autre et soi que réside l'humanisme,
et non pas dans des tables formelles ou des codes abstraits. La sensibilité à l'autre en tant que cet autre est mon
semblable prouve que je l'aime comme je m'aime, à savoir en tant qu'homme. L'un des mérites de Rousseau est
d'avoir montré précisément que l'humanisme n'est pas une notion abstraite (comme l'idéologie des droits de
l'homme), mais puise sa force et sa grandeur dans le partage d'une sensibilité humaine commune, dans la
capacité à souffrir concrètement avec l'autre en tant qu'il est autre et nous ressemble tout à la fois. C'est donc
pour l'amour de soi en tant qu'homme que l'on s'ouvre à l'autre en tant qu'homme, puisqu'il y a de l'autre en soi
comme quelque chose de soi en l'autre. Autrement dit, l'humaniste sait qu'il y va toujours de soi dans l'étranger
comme de l'étranger en soi, là où le partisan du racisme et de l'inégalitarisme, parce qu'il n'a pas beaucoup
d'estime pour lui-même, refuse d'accorder la moindre dignité à l'autre ».
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