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Les violences sexuelles perpétrées sur les enfants conduisent de plus en plus d’hommes en prison et ils y restent
de plus en plus longtemps. Les interventions institutionnelles soulignent l’indignité qui frappe ces condamnés. À
partir d’un travail d’enquête par entretiens approfondis et par observations, Guillaume Brie analyse l’organisation
de la société contemporaine par rapport à ce type de comportement. Il a travaillé à la fois auprès des détenus
condamnés pour ces faits et auprès des agents de détention (psychologues, psychiatres, conseillers
pénitentiaires d’insertion et de probation, surveillants et magistrats). L’analyse des discours recueillis lui permet
d’identifier les processus qui co-construisent une pluralité des points de vue et de comprendre comment les
rapports de force se dessinent autour de la question des comportements de violence sexuelle envers les enfants.
Les résultats font apparaître une lutte des représentations autour de la figure du « pédophile ». Dans certains
contextes, on voit ainsi des travailleurs sociaux imiter le discours des psychothérapeutes, ceux qui soignent juger
et ceux qui ont charge de punir faire preuve d’empathie. Du côté des condamnés, on note que les mieux dotés en
capitaux légitimes (notamment les plus diplômés) sont souvent considérés comme des « manipulateurs » qui
compliquent la prise en charge médico-sociale, notamment en contestant le codage judiciaire des actes commis.
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