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Le contexte

Avec ses 70 000 personnes détenues, la France souffre d’une inflation carcérale endémique et chronique. Mais  
savons-nous qu’environ 180 000 individus exécutent une peine en milieu dit « ouvert », et sont condamnées et suivies à  
l’extérieur des prisons françaises ? Cet ouvrage permet de comprendre les mécanismes judiciaires et  
administratifs qui sont concrètement à l’œuvre dans le suivi des personnes condamnées hors les murs  
et nous indique comment améliorer les conditions des prises en charge à l’extérieur même des  
établissements pénitentiaires. Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, qui ont en charge ses  
missions, ne sont pas de simples gestionnaires de flux et de risque. L’insertion et la probation sont les deux pôles  
fondateurs et indispensables de la justice en milieu ouvert ; ils ne peuvent se concevoir ni s’appliquer l’un sans l’autre.  
Le développement des procédures d’accompagnement, l’instauration de techniques ou de méthodologies complémentaires 
de prises en charge, l’apport de nouveaux moyens humains ou financiers adaptés, au profit du milieu ouvert, iront dans  
le sens du projet d’abolition des prisons, grâce à la prévention de la récidive et à la réinsertion.
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Les alternatives à la prison se multiplient ces dernières années en France comme en Europe. Au mois de juillet, le nombre 
de personnes condamnées et suivies en milieu ouvert était de 165 794 ! Certains s’en félicitent, d’autres y voient au 
contraire un message d’impunité envoyé aux délinquants. La prison ouverte présente pourtant de nombreux avan-
tages, à commencer par une moindre récidive chez les détenus.

L’ouvrage

L’auteur
Tony Ferri est philosophe, chercheur au Gerphau et conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Praticien de 
la criminologie appliquée, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles portant sur le système punitif contemporain, 
le dispositif de surveillance électronique, la normalisation du contrôle en milieu libre et l’exportation d’une architecture 
d’enfermement, aussi bien en ville que chez soi. Il a écrit plusieurs ouvrages dont Pouvoir et politique pénale : de la prison 
à la surveillance électronique (Libre et Solidaire, 2016) et Abolir la prison (Libre et Solidaire, 2018) 
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