
« Silence. Il inspire, ouvre les yeux plus grands. Expire. 
Sourit.
- Je suis très heureuse pour vous.
- Merci. Vous m'avez bien aidé ici.
- Je n’ai pas fait grand-chose pourtant.
Je m’entends dire ces mots et les regrette aussitôt. Ils 
ont un petit air de reproche. Comme s’il me devait 
quelque chose.
Sa réponse ? Un sourire bienveillant, de la malice dans 
le regard.
- Si. Vous m’avez aidé.
Sourires, dernière poignée de main. Regards.
Au revoir. »

Créer du lien
Extraits d’entretien avec l’auteure

 Lors de son arrivée en prison, Charline 

Olivier évoque son ressenti : « J’étais une intruse, 

qu’est-ce que je foutais là ? » Alors, LA PLACE QU’ELLE 
CHOISIT DE PRENDRE DEVIENT TOUTE PARTICULIÈRE, 
EN AFFIRMANT QU’ELLE NE VEUT AUCUN POUVOIR AU 
SEIN DE CETTE INSTITUTION, POURTANT CONSTRUITE 
COMME UNE ENTITÉ PRIVATRICE DE LIBERTÉS ET 
DONC DÉTENTRICE DE LA FORCE ET DU POUVOIR.

MANON / APRÈS CES ANNÉES À LA PRISON DE RENNES, 
PEUX-TU DIRE SI LES ÉCHANGES PRENNENT UNE 
DIMENSION PARTICULIÈRE EN PRISON ?

Charline / C’est fort d’évoluer dans un univers où tout 
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rappelle qu’on est contraint et entravé tout le temps. 

En termes d’humanité, les échanges sont réduits.

M/ ÉTABLIR UN LIEN DE CONFIANCE MUTUELLE AVEC 
LES DÉTENUS, COMMENT CELA SE MET-IL EN PLACE ? 
LA RELATION CRÉÉE AVEC LES PERSONNES DÉTENUES 
NE DÉPEND-ELLE FINALEMENT PAS, À TOUT INSTANT, 
DE CE QUE CHACUN REFLÈTE ?

C/ On s’est apprivoisé. C’est le regard qui établit le 

contact. Moi, j’ai besoin qu’on me renvoie la sensation 

que ma place est là, et je leur renvoyais à eux que 

leur place était là pour moi aussi, dans l’échange. Je 

n’arrêtais pas de leur dire « je n’ai aucun pouvoir ». 

Ma place à moi [en tant qu’assistante sociale] est 

dégagée des enjeux de don et de contre don.

M/ ALORS, MANIFESTER CLAIREMENT CE QU’ON A 
À OFFRIR, C’EST POSER LE CADRE D’UN PARTAGE 
EXEMPT, LE PLUS POSSIBLE, DU JEU DE POUVOIR ET 
DES APPARENCES, C’EST PERMETTRE AUX PERSONNES 
DÉTENUES QUI ACCEPTENT CE MODE DE RELATION 
DE LAISSER LIBRE COURS À LEURS RESSENTIS. QUELS 
ÉTAIENT LES RETOURS QUE TU RECEVAIS DES DÉTENUS 
SUR TA DÉMARCHE DE « NON-POUVOIR » ?

C/ J’étais la seule qui n’avait rien à offrir d’autre que 

de l’humanité. Certains ne venaient plus me voir, mais 

certains, à l’inverse, sont venus me rencontrer quand 

ils ont compris qu’il n’y avait pas d’enjeu autre que 

la relation. Et le regard. Les détenus me disaient « les 



gars, ils disent de vous que vous avez des couilles, vos 
collègues, ils parlent de vous comme si vous faisiez 
partie des meubles, mais nous, on dit entre nous que 
vous nous comprenez ». Et ça les déroutait un peu. 

Voilà une femme et pas un homme, libre et pas 

détenue, on avait des places très différentes mais un 

échange était possible.

M/ ET CE QU’IL S'EST PASSÉ IL Y A QUELQUES MOIS, LES 
MANIFESTATIONS DE SURVEILLANTS, CELA RÉVÈLE-T-
IL QUELQUE CHOSE DE CE QU’IL SE PASSE ENTRE LES 
MURS ?

C/ La prison, c’est des shoots d’adrénaline et 

d’hormones de stress en permanence, ça explique 

la tension entre détenus et surveillants. J’entends 

qu’il y a de la violence des deux côtés car la prison 

est un lieu qui produit de la violence. Et il me semble 

qu’il faut beaucoup plus d’humanité dans les prisons.

Sans entrer dans le pathos, l’auteure nous 

confronte aussi à la violence. Et c’est en toute 

transparence que Charline Olivier évoque ses 

réticences à aller vers certains hommes détenus, la 

peur et le découragement parfois qui font aussi partie 

du quotidien de son travail en prison. Le lecteur 

trouvera un retour témoignant des conséquences 

de l’actualité du « dehors » entre les murs. Les 

réactions des hommes détenus face aux attentats, 

les messages de l’administration et des collègues 

face aux remous extérieurs de la société…

 Sans tabou ni enjolivement, l’auteure raconte 

son quotidien d’assistante sociale en détention sous 

toutes ses coutures. La paperasse administrative, 

les dossiers de surendettement et les déclarations 

d’impôts, abordés à son initiative ou à celle des 

personnes détenues, sont toujours prétextes à des 

échanges plus profonds et plus humains.

 De nombreux documents annexes apportent 

un éclairage plus large sur le cadre d’intervention 

du SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de 

probation), le métier d’assistant de service social et 

l’évolution historique de la prison.

 FINALEMENT, LE PARTAGE ET L’ÉCHANGE 
DONT CHARLINE OLIVIER TÉMOIGNE DANS SON 
OUVRAGE, CHACUN PEUT Y CONTRIBUER, EN 
RESPECTANT LA DIGNITÉ HUMAINE DES PERSONNES 
DÉTENUES. UNE BELLE LEÇON D’HUMANITÉ.
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C/ La prison, c’est des shoots d’adrénaline et 

d’hormones de stress en permanence, ça explique 

la tension entre détenus et surveillants. J’entends 

qu’il y a de la violence des deux côtés car la prison 

est un lieu qui produit de la violence. Et il me semble 

qu’il faut beaucoup plus d’humanité dans les prisons.

Sans entrer dans le pathos, l’auteure nous 

confronte aussi à la violence. Et c’est en toute 

transparence que Charline Olivier évoque ses 

réticences à aller vers certains hommes détenus, la 

peur et le découragement parfois qui font aussi partie 
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la tension entre détenus et surveillants. J’entends 

qu’il y a de la violence des deux côtés car la prison 

est un lieu qui produit de la violence. Et il me semble 

qu’il faut beaucoup plus d’humanité dans les prisons.

Sans entrer dans le pathos, l’auteure nous 

confronte aussi à la violence. Et c’est en toute 

transparence que Charline Olivier évoque ses 

réticences à aller vers certains hommes détenus, la 

réactions des hommes détenus face aux attentats, 

les messages de l’administration et des collègues 

face aux remous extérieurs de la société…
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C/ La prison, c’est des shoots d’adrénaline et 

d’hormones de stress en permanence, ça explique 

la tension entre détenus et surveillants. J’entends 

qu’il y a de la violence des deux côtés car la prison 

est un lieu qui produit de la violence. Et il me semble 

qu’il faut beaucoup plus d’humanité dans les prisons.
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C/ La prison, c’est des shoots d’adrénaline et 

d’hormones de stress en permanence, ça explique 

la tension entre détenus et surveillants. J’entends 

qu’il y a de la violence des deux côtés car la prison 

est un lieu qui produit de la violence. Et il me semble 

qu’il faut beaucoup plus d’humanité dans les prisons.
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C/ La prison, c’est des shoots d’adrénaline et 

d’hormones de stress en permanence, ça explique 

la tension entre détenus et surveillants. J’entends 

qu’il y a de la violence des deux côtés car la prison 

est un lieu qui produit de la violence. Et il me semble 

qu’il faut beaucoup plus d’humanité dans les prisons.
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qu’il y a de la violence des deux côtés car la prison 

est un lieu qui produit de la violence. Et il me semble 

qu’il faut beaucoup plus d’humanité dans les prisons.
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lègues, ils parlent de vous comme si vous faisiez 
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d’hormones de stress en permanence, ça explique 

la tension entre détenus et surveillants. J’entends 

qu’il y a de la violence des deux côtés car la prison 

gars, ils disent de vous que vous avez des couilles, vos 
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C/ La prison, c’est des shoots d’adrénaline et 

d’hormones de stress en permanence, ça explique 

la tension entre détenus et surveillants. J’entends 

gars, ils disent de vous que vous avez des couilles, vos 
lègues, ils parlent de vous comme si vous faisiez 

partie des meubles, mais nous, on dit entre nous que 
 ». Et ça les déroutait un peu. 

Voilà une femme et pas un homme, libre et pas 

détenue, on avait des places très différentes mais un 

échange était possible.
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 nous comprenez
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détenue, on avait des places très différentes mais un 

échange était possible.
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NOTES
1. André Gide, Les nourritures terrestres (1897) .

2. Article de Charline Olivier paru dans le Huffington Post (26 janvier 2018), « Tra-

vailleuse sociale dans une prison, je constate malgré tout que parfois, surveillants et 

détenus se rencontrent et se respectent ».

3. Guillaume le Blanc dans l’émission « Les chemins de la philosophie » sur France 
Culture, « Mon œil ! 2/4 Foucault, l’œil du pouvoir », 30 janvier 2018.

4. Extrait de Derrière les murs : surveiller, punir réinsérer ?, de Charline Olivier.


