
Philippe Meirieu : « Refusons de réduire 

les personnes à une partie d’elles-mêmes » 

 

La première édition de 

Concertina vient de 

s’achever à Dieulefit. Le 

pédagogue Philippe Meirieu, 

invité de ces rencontres 

autour de l’enfermement, en 

a restitué l’essentiel, 

dimanche midi, en clôture.  

L’enfermement ne nous est pas 

inconnu. Chacun et chacune 

d’entre nous en a subi une forme 

lors de de ces derniers mois 

marqués par le Covid. En clôture 

de la première édition de 

Concertina, dimanche, Philippe 

Meirieu a d’abord rappelé 

combien cette privation de 

liberté avait impacté notre 

moral. « Etre soumis à des 

injonctions arbitraires, avoir 

le sentiment de ne plus être 

acteur de sa vie, ne plus 

pouvoir se déplacer, perdre les 

petites choses qui font la vie 

sociale, ne serait-ce que le 

regard des autres, croisés dans 

le bus… Cette impression d’être 

assigné à domicile nous a 

pesé ». Or, cet enfermement, 

conjoncturel, devient 

« naturel » pour le détenu, a souligné le pédagogue. Une manière 

d’appeler chacun à prendre conscience de la dureté de l’enfermement, 

lorsqu’il devient quotidien et qu’il s’allonge. 

 

« Les détenus ne sont pas tous des chics types 

A Concertina, cette prise de conscience a été facilitée par les 

interventions artistiques, sensibles, « évitant de s’en tenir seulement 

à de beaux échafaudages intellectuels ». C’était le parti pris des 

 

Philippe Meirieu était présent pour 

ces trois jours de rencontres autour 

de l’enfermement, mêlant des films, 

des expositions, des conférences et 

des musiques. En clôture, le 

pédagogue en a restitué l’essentiel 

au Parc de la Baume. Photo Philippe 

Merchez 

 



organisateurs. Ne pas se contenter de présenter et comprendre les 

problèmes avec des mots, mais les aborder sous diverses formes 

artistiques et avec des témoignages de personnes ayant connu la prison. 

Pas d’approche manichéenne de la part de Philippe Meirieu. « Les détenus 

ne sont pas tous des chics types et tous les surveillants ne sont pas 

des méchants ». Mais un regard humaniste. « Refusons de réduire les 

personnes à une partie d’elles-mêmes. Un sujet déborde toujours. Un 

sujet c’est ce qui ne s’enferme pas ».  

 

Construire un chemin 

Pas d’omerta non plus sur les tensions autour 

de l’enfermement, et qui ont pu transparaître 

au cours des interventions des uns et des 

autres pendant Concertina. Amélioration des 

conditions de détention ou bien abolition de 

la prison ? Certains estiment qu’il faut 

trancher, et faire un choix. Ici, Meirieu 

redevient professeur et rehausse le débat. 

« C’est bien de pouvoir imaginer une justice 

sans prison, cela nous permet de penser. Cela 

nous oblige aussi à inventer. Et pour 

inventer demain, il n’y a pas de chemin. Il 

faut donc construire ce chemin.  Ce n’est pas 

comme quand on donne un problème à l’école, 

avec déjà une solution. Ici, la solution n’existe pas. Il faut donc la 

chercher ». Et donc, en attendant des alternatives à la prison, 

travailler à l’amélioration des conditions de détention. « Marcher sur 

deux pieds » résume-t-il.  

« Pensons la sanction comme une réintégration ».  

Parmi les pistes, la nécessité d’injecter davantage d’éthique en milieu 

carcéral, « de reconstruire un système pénitentiaire public » lance 

Meirieu, rappelant au passage une phrase qui 

figurait dans l’ébauche de la Constitution de 

1793. « C’est la faute qui exclue, c’est la 

sanction qui intègre ». « Pensons la sanction 

comme une réintégration ».  

Sans nier le besoin fondamental de sécurité, 

« un espace hors menace pour se sentir capable 

de faire des choses », Philippe Meirieu a 

terminé son analyse en avertissant fermement le 

public de la tentation du tout-sécuritaire, 

faisant écho aux propos de Jean-Marie Delarue, 
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ex contrôleur général des lieux de privation de liberté, dans un débat 

avec l’avocat François Saint-Pierre vendredi soir. « Une société pilotée 

par la sécurité, c’est la plus noire des utopies. C’est le contrôle, 

l’enfermement dans une case, dans une catégorie ». Et le pédagogue 

d’engager chacun à miser sur d’autres utopies : « l’éducation, la 

formation, le soin, la prévention, la confiance dans les sujets sont des 

outils majeurs ».  


