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DAMIEN LELOUP

C’ est devenu un cliché : dans les pays

en développement, notamment en

Afrique, le téléphone portable est à l’origine 

d’une révolution numérique. En ouvrant 

l’accès à Internet, aux services bancaires, à 

l’information, à l’éducation ou à l’économie, 

les smartphones transforment radicalement 

la vie des habitants les plus pauvres. Pour 

autant, le mobile est loin d’être une baguette 

magique qui aplanit les inégalités. C’est 

l’une des lectures que l’on peut faire d’une 

très complète étude récemment publiée 

sur les primo-accédants à Internet, menée 

au Kenya par la fondation Bill et Melinda 

Gates et la fondation Mozilla.

Les chercheurs ont suivi pendant plusieurs 

années le parcours de 160 individus ayant 

acquis pour la première fois un téléphone 

connecté à Internet, qu’ils vivent à la ville 

ou à la campagne, qu’ils soient très pauvres 

ou non, colporteurs d’eau, vendeurs ou 

professeurs. Les résultats sont très loin d’un 

« technoptimisme » béat. « Sans formation 

appropriée, l’adoption du smartphone peut 

empirer des problèmes sociaux et financiers 

existants », résument Laura de Reynal et 

Bobby Richter, rapporteurs de cette étude à la 

fondation Mozilla. Car l’usage du téléphone 

n’est pas « neutre », et s’inscrit dans un 

contexte social. Ainsi, les femmes voient 

beaucoup plus fréquemment leur usage 

du mobile contrôlé par les hommes que 

l’inverse ; le fait de parler anglais ou swahili 

ne donne pas accès aux mêmes sites ; et le 

smartphone est souvent le bien le plus pré-

cieux que possèdent les personnes suivies.

Un outil d’asservissement

Des évidences ? Peut-être. Mais l’étude met 

aussi en lumière la face sombre du déploie-

ment anarchique et à grande échelle de 

l’Internet mobile. Là où des acteurs aussi 

divers que la Banque mondiale, Facebook 

ou les gouvernements africains considèrent 

que le taux de couverture et le taux de péné-

tration du mobile dans un pays constituent 

un élément-clé de son développement à venir, 

cette étude montre que, sans formation 

adaptée, le téléphone peut aussi être un outil 

d’asservissement. En facilitant l’addiction 

au jeu, par exemple, ou en facilitant des 

escroqueries. Or, « l’impact de ces arnaques 

peut être dévastateur pour des personnes qui 

sont déjà dans la précarité économique », 

notent les chercheurs. L’étude relève aussi 

des conséquences en matière de politique 

ou de santé publique : l’une des personnes 

suivies avait ainsi téléchargé une application 

qui prétendait pouvoir effectuer un diagnostic

de séropositivité… en scannant l’empreinte 

digitale de l’utilisateur.

Ces problèmes sont loin d’être circonscrits 

aux pays les plus pauvres. En creux, l’étude 

menée par les deux ONG montre au contraire 

que les questions fondamentales posées par 

le Web, si elles revêtent un caractère d’urgence 

plus pressant au Kenya, sont les mêmes quel 

que soit le pays. Parmi les plus cruciales : 

la centralisation toujours croissante du réseau 

autour de quelques acteurs majeurs (fournis-

seurs d’accès, Google, Facebook…), qui sont 

en position de façonner l’Internet auquel 

nous avons accès. C’est d’ailleurs un élément 

frappant des treize recommandations que 

font les chercheurs après cette longue étude : 

améliorer la formation, rendre les logiciels 

plus clairs et les coûts de connexion moins 

chers… Autant de points présents dans la 

quasi-totalité des plans de développement 

du numérique mis en place en Europe. h

PAR DIDIER FASSIN

A
u cours des six dernières décen-

nies, la population carcérale a plus

que triplé, ce qui, compte tenu

de l’évolution de la démographie nationale, 

correspond à plus d’un doublement du taux 

d’incarcération. Pendant les seules quinze 

dernières années, la hausse du nombre de

personnes détenues a été de 40 %. Presque

tous les ans, de nouveaux pics sont atteints.

Alors que la loi relative à la prévention de la

récidive et à l’individualisation des peines,

dite loi Taubira, promulguée le 15 août 2014, 

était censée permettre, notamment grâce à

la création de la contrainte pénale et à la sup-

pression des peines planchers, un début de 

décroissance, c’est au contraire une augmen-

tation de 3 000 prisonniers qui a été obser-

vée durant les deux dernières années.

Elle est entièrement due à un accroissement

spectaculaire du nombre des prévenus, c’est-

à-dire de personnes en attente d’un jugement

et donc présumées innocentes, qui représen-

tent désormais près du tiers des personnes

incarcérées dans des établissements péniten-

tiaires. 69 430 détenus : c’est la population

carcérale la plus élevée qu’ait connue le pays

en temps de paix. De cet historique moment

punitif, on n’a toutefois qu’une idée partielle

si on en limite l’analyse aux seules prisons. Il

faut en effet ajouter les personnes suivies en 

milieu ouvert par les services d’insertion et 

de probation, dont le nombre a triplé en seu-

lement trente ans. Aujourd’hui, un quart de 

million de Français se trouvent placés sous la

main de la justice.

Un double mécanisme

A quoi est due cette évolution qui, au cours

des dernières décennies, a concerné la plu-

part des pays du monde, à l’exclusion nota-

ble de la Scandinavie ? Il serait logique d’ima-

giner qu’on punit plus et qu’on enferme plus

parce que la criminalité augmente. Or, s’il est

difficile d’interpréter des chiffres qui dépen-

dent de la manière dont les infractions sont

déclarées par les victimes et enregistrées par

les services, les statistiques officielles mon-

trent que les faits les plus graves, notam-

ment les homicides, ont diminué pendant la

même période, et que les taux d’incarcéra-

tion sont largement déconnectés des varia-

tions de la criminalité. Ils traduisent surtout

une tendance à une plus grande sévérité de

l’ensemble de l’appareil répressif, du vote des

lois aux décisions des juges en passant par 

l’action de la police.

Cette tendance est la résultante d’un double

mécanisme. D’une part, on ne cesse de crimi-

naliser des faits qui, jusqu’alors, ne l’étaient

pas : ainsi, la conduite après perte des points

du permis est-elle devenue pourvoyeuse de

8 000 peines d’emprisonnement chaque

année, dont près de la moitié ferme, alors 

que le délit le plus souvent en cause, l’excès

de vitesse, relevait jusqu’à un passé récent de

contraventions. D’autre part, on alourdit les

sanctions pour une infraction donnée, en

condamnant à la prison plus souvent et pour

plus longtemps. Loin d’être une exception, le

cas controversé d’un jeune primodélinquant

souffrant de psychose infantile et condamné

à cinq ans de prison, dont six mois avec sur-

sis, pour le vol de trois téléphones portables,

est le révélateur, certes extrême, du fonc-

tionnement ordinaire des procès en compa-

rution immédiate : bien qu’ils concernent

des délits mineurs, ils s’accompagnent de

sanctions en moyenne deux fois plus lour-

des que les procédures traditionnelles.

Pourquoi donc punit-on de plus en plus

sévèrement, y compris des infractions de

moins en moins graves ? Les philosophes

nous apprennent qu’il y a deux grandes jus-

tifications du châtiment. Pour les utilitaris-

tes, punir, c’est protéger la société, et ce, de

trois manières possibles dans le cas de la pri-

son : en neutralisant les coupables le temps

de leur incarcération ; en favorisant leur

retour dans la société grâce à un travail de

réinsertion ; en dissuadant de potentiels 

délinquants ou criminels. Or la plupart des 

études françaises et internationales mon-

trent, au contraire, que l’emprisonnement,

comparé à des mesures alternatives, conduit

à plus de récidives pour les courtes peines,

qui sont aussi les plus nombreuses. Rien

d’étonnant à cela : l’incarcération entraîne

une désocialisation professionnelle et

familiale en même temps qu’une possible

resocialisation dans des milieux délin-

quants ou criminels, tandis qu’aucun projet

de réinsertion n’est proposé lorsque le

séjour en prison est inférieur à six mois.

Pour les rétributivistes, la justification du

châtiment est différente : dès lors qu’un indi-

vidu enfreint la loi, il doit, à leurs yeux, être

sanctionné à hauteur du dommage subi – la

peine est une forme de vengeance institu-

tionnalisée. Mais même en suivant ce rai-

sonnement, il est difficile d’admettre que 

l’imposition de mois ou d’années de prison,

avec les souffrances qu’elle implique et les

conséquences délétères qu’elle a sur la vie 

des personnes, soit le juste prix à payer pour

une conduite sans permis ou un vol.

L’emballement du dispositif répressif est

donc difficile à comprendre dans le cadre

d’une théorie de la justice. Comment,

notamment, interpréter une inflation carcé-

rale inefficace à protéger la société et exces-

sive au regard des actes incriminés ? Pour ce

faire, il faut examiner la nature des infrac-

tions sanctionnées. Au cours des années

2000, les condamnations pour usage simple

de cannabis ont triplé tandis que celles pour

délinquance économique et financière ont

diminué d’un cinquième : dans le premier 

cas, la consommation n’a pas augmenté,

mais les tribunaux se sont montrés plus 

sévères ; dans le second, les délits constatés

se sont multipliés, mais les magistrats se

sont faits plus cléments ; dans les deux cas, 

les parquets obéissaient à des injonctions du

gouvernement.

Le pouvoir opère ainsi une sélection des ac-

tes qui sont, ou non, punissables. Mais il va 

plus loin. S’agissant de l’usage simple de can-

nabis, qui concerne près d’un million et demi

de consommateurs réguliers à peu près éga-

lement distribués dans les différents milieux

sociaux, les forces de l’ordre accordent leur

priorité aux classes populaires et aux minori-

tés ethno-raciales. C’est dans les cités, et non

devant les universités, qu’elles pratiquent

contrôles d’identité et fouilles des personnes 

– là encore conformément à ce que les autori-

tés attendent d’elles. Autrement dit, au-delà 

des actes, ce sont bien des populations qui

sont définies a priori comme punissables. On

ne peut comprendre la passion de punir si

l’on ne réalise pas qu’elle vise certaines prati-

ques délictueuses à l’exclusion d’autres, et

surtout certaines catégories sociales pour 

mieux en épargner d’autres. Plutôt que d’une

théorie de la justice, c’est d’une théorie de 

l’inégalité que nous avons besoin pour appré-

hender le moment punitif.

Populisme pénal

En France, comme dans nombre de pays, la

croissance des disparités de richesse est

parallèle à l’augmentation de la population

carcérale. L’insécurité que ressent une part 

importante de la société, en matière d’em-

ploi, de logement, de retraite, d’avenir des 

enfants et de transformations rapides du 

monde contemporain, a été déplacée, sous

l’influence du populisme pénal, vers une in-

sécurité énoncée en termes de délinquance

et de criminalité, alors même que les Fran-

çais sont confrontés bien plus à la première 

qu’à la seconde. A mesure que l’Etat social 

s’est rétréci, l’Etat punitif s’est étendu, au pré-

texte de répondre aux préoccupations d’une

opinion manipulée par une rhétorique de la 

peur au gré des faits divers. L’impossibilité

de penser la réponse aux infractions en

dehors du châtiment et de penser le châti-

ment en dehors de l’horizon de la prison est 

le produit de cette évolution.

Face à cette situation, aucun responsable

politique n’a plus aujourd’hui le courage de 

la vérité. Aucun n’ose dire que, loin de proté-

ger la société, l’inflation carcérale la fragilise ;

que plus de châtiment, c’est plus d’insécu-

rité ; et que plus de sévérité, c’est plus d’iné-

galité. A cet égard, la campagne présiden-

tielle aura donné lieu à un remarquable spec-

tacle de dévoilement. Si aucun candidat ne

s’est risqué à tenir devant son électorat un

discours sincère sur ces questions, ce sont les

plus directement inquiétés dans des affaires 

judiciaires qui surenchérissent dans l’an-

nonce de politiques toujours plus répressi-

ves ciblées sur les mêmes publics précarisés.

Les prétendants à la magistrature suprême

qui, faisant appel au ressentiment plutôt

qu’à la raison, promettent toujours plus de

places de prison, gagneraient pourtant à s’in-

téresser à l’évolution de pays européens tels

l’Allemagne et les Pays-Bas, qui, même sous

des gouvernements conservateurs, s’enga-

gent désormais dans la voie inverse d’une

modération de la passion de punir. h

« A mesure que l’Etat social 

s’est rétréci, l’Etat punitif 

s’est étendu, au prétexte de 

répondre aux préoccupations 

d’une opinion manipulée 

par une rhétorique de la peur 

au gré des faits divers »
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LA PASSION 
DE PUNIR
TRIBUNE v 69 430 détenus au 1er mars : jamais, 

en temps de paix, les prisons françaises 

n’ont été aussi peuplées. Or, l’inflation carcérale 

ne protège pas la société, elle la fragilise, 

soutient le sociologue Didier Fassin




