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LIVRE	  
"Sexualité	  incarcérée,	  rapport	  à	  soi	  et	  rapport	  à	  

l'autre	  dans	  l'enfermement"	  
	  

Samedi	  9	  mars	  2013	  
	  
	  	  
	  
	  	  C'est	  un	  livre	  d'un	  grand	  intérêt	  qu'il	  y	  a	  quelques	  mois	  Nina	  Califano	  a	  publié	  aux	  
éditions	  L'Harmattan	  sous	  le	  titre	  :	  
	  
	  	  La	  sexualité	  en	  prison	  est	  un	  sujet	  qui	  n'est	  que	  trop	  rarement	  abordé,	  et	  qui	  pourtant,	  
comme	  la	  lecture	  du	  livre	  le	  confirme,	  est	  de	  première	  importance.	  
	  
	  	  Dans	  son	  livre	  d'une	  grande	  richesse,	  Nina	  Califano,	  alors	  étudiante	  en	  master	  2	  de	  
criminologie	  à	  l'Université	  Panthéon-‐Assas,	  aborde	  cette	  problématique	  sous	  de	  
nombreux	  aspects	  (les	  intitulés	  suivants	  ne	  sont	  pas	  d'elle	  mais	  la	  présentation	  de	  
quelques	  uns	  des	  thèmes	  abordés)	  :	  
	  
	  	  -‐	  de	  quoi	  parle-‐t-‐on	  quand	  on	  parle	  de	  sexualité	  ?	  
	  
	  	  -‐	  quel	  est	  le	  sens	  d'une	  peine	  et	  comment	  conjuguer	  prison	  et	  réinsertion	  ?	  
	  
	  	  -‐	  la	  sexualité	  carcérale	  à	  travers	  l'histoire	  
	  
	  	  -‐	  le	  droit	  à	  la	  sexualité	  pour	  les	  personnes	  détenues	  
	  
	  	  -‐	  la	  gestion	  d'une	  sexualité	  solitaire	  
	  
	  	  -‐	  la	  pornographie	  dans	  les	  établissements	  pénitentiaires	  
	  
	  	  -‐	  l'homosexualité,	  masculine	  et	  féminine	  
	  
	  	  -‐	  les	  enjeux	  de	  la	  violence	  carcérale,	  notamment	  sexuelle	  
	  
	  	  -‐	  la	  prostitution	  et	  les	  viols	  en	  prison	  
	  
	  	  -‐	  le	  maintien	  des	  relations	  avec	  l'extérieur,	  avec	  sa	  composante	  en	  terme	  de	  sexualité	  
	  
	  	  -‐	  la	  confrontation	  des	  couples	  avec	  l'incarcération	  
	  
	  	  -‐	  les	  relations	  sexuelles	  aux	  parloirs	  et	  les	  tolérances	  arbitraires	  de	  l'administration	  
pénitentiaire	  
	  
	  	  -‐	  les	  unités	  de	  vie	  familiale	  (UVF)	  :	  historique,	  expériences	  étrangères,	  fonctionnement,	  
avantages	  et	  limites	  
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	  	  -‐	  la	  sortie	  de	  prison,	  la	  sexualité	  et	  le	  rapport	  aux	  autres.	  
	  
	  
	  	  Au	  coeur	  du	  livre,	  se	  trouve	  cette	  question	  essentielle	  sans	  cesse	  débattue	  depuis	  fort	  
longtemps	  :	  peut-‐on,	  afin	  notamment	  de	  lutter	  contre	  la	  récidive,	  présenter	  la	  
réinsertion	  des	  condamnés	  comme	  l'un	  des	  objectifs	  essentiels	  de	  l'administration	  
pénitentiaire	  si	  en	  même	  temps	  ce	  qui	  se	  met	  en	  place	  pendant	  l'exécution	  de	  la	  peine	  
conduit	  à	  une	  déconstruction	  majeure	  de	  l'individu	  ?	  
	  
	  	  La	  question	  de	  la	  sexualité	  des	  détenus	  est,	  de	  fait,	  l'une	  des	  portes	  d'accès	  à	  ce	  
questionnement	  plus	  vaste	  sur	  ce	  que	  l'on	  attend	  d'une	  sanction	  pénale,	  sur	  la	  recherche	  
de	  cet	  équilibre	  entre	  sanction	  légitime	  d'un	  acte	  inacceptable	  et	  volonté,	  une	  fois	  la	  
peine	  effectuée,	  de	  favoriser	  le	  retour	  du	  condamné	  dans	  le	  groupe	  social.	  
	  
	  
	  	  Comme	  l'écrit	  en	  préface	  le	  professeur	  Patrick	  Morvan,	  Nina	  Califano	  a	  su	  aborder	  
toutes	  ces	  questions	  dans	  un	  style	  vivant,	  élégant	  et	  clair,	  en	  traitant	  son	  sujet	  avec	  tact,	  
distance	  et	  gravité.	  
	  
	  	  Ce	  livre,	  accessible	  à	  tous,	  peut	  être	  un	  parfait	  point	  de	  départ	  pour	  une	  réflexion	  sur	  la	  
question	  de	  la	  sexualité	  en	  prison	  mais,	  tout	  autant	  et	  comme	  mentionné	  plus	  haut,	  sur	  
le	  contenu	  des	  peines	  et	  la	  réinsertion	  des	  personnes	  condamnées.	  
	  
	  	  Alors	  que	  le	  ministère	  de	  la	  justice	  envisage	  au	  cours	  de	  cette	  année	  2013	  une	  grande	  
réflexion	  sur	  les	  sanctions	  pénales,	  ce	  livre	  est	  une	  contribution	  utile	  à	  ce	  débat	  d'une	  
grande	  complexité.	  
	  


