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Circulation internationale du modèle carcéral états-unien : 

impacts en Colombie 

The International Circulation of the US Prison Model: Impacts in Colombia 

Ce projet, financé par le Fond National Suisse de la recherche scientifique (Division 
I : Sciences humaines et sociales) est dirigé par le Prof. Ola Söderström et effectué 
par Julie de Dardel, doctorante à l’Institut de géographie. Il permet de renforcer un 
pool de recherches à Neuchâtel sur la mondialisation des formes architecturales et 
urbaines, dans lequel s'inscrit également la recherche « Mondialisations des formes 
urbaines à Hanoi et Ouagadougou ». Ce pool est lui-même intégré dans un 
programme de recherche national et international intitulé MOVE. 
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Résumé 

Par un surprenant paradoxe, la mondialisation, communément décrite comme une 
dynamique d’ouverture transnationale aux flux de biens, de personnes et de 
connaissances, induit également une généralisation de certaines formes de 
confinement et de fermeture. Celles-ci circulent et s’internationalisent entre les 
espaces nationaux ou à l’intérieur de ces derniers, sous l’effet des impératifs de 
sécurité et de gestion des risques au niveau global (Shamir, 2005). On peut noter 
parmi ces formes d’« enfermement » les dispositifs anti-immigration aux frontières 
des pays occidentaux, les processus de self-enclosure symbolisés par les gated 
communities (quartiers résidentiels fermés et sécurisés) ou d’autres manières de 
privatiser l’espace public (Davis, 2000). Plus significativement encore, on assiste à 
une standardisation internationale des politiques et pratiques pénales, et en 
particulier du modèle de prison états-unien. 
 
C’est l’étude de la circulation internationale de ce type architectural à l’ère de la 
mondialisation – et plus spécifiquement celle du cas de son transfert en Colombie – 
qui se trouve au centre du présent projet. Il s’agira d’interroger les modalités de la 
mobilité de cet artefact architectural et de comprendre quels sont les aspects 
matériels et symboliques investis dans ce transfert. Par ailleurs, nous chercherons à 
mettre en évidence comment l’implantation des standards étatsuniens entre en 
tension avec la culture pénitentiaire colombienne et quelles sont les formes 
d’adaptation, de réappropriation et de résistance qui en découlent, en particulier de 
la part des prisonniers et des prisonnières. 
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Le projet « Circulation internationale du modèle carcéral états-unien : impacts en 
Colombie » se situe dans la continuité de travaux consacrés à la mobilité des 
modèles pénaux et carcéraux ; il s’appuiera en particulier sur le concept de policy 
transfer développé dans la littérature criminologique anglo-saxonne. A l’instar d’un 
courant novateur des architectural studies, cette recherche visera à interroger les 
dimensions sociales et politiques de l’architecture et à analyser la signification de la 
mondialisation de ce type particulier de bâtiment. L’association des approches 
criminologique et architecturale nous permettra d’apporter un regard original sur un 
enjeu politique essentiel des sociétés contemporaines, à savoir la mise en place de 
dispositifs sécuritaires au niveau global, dont le recours massif à l’emprisonnement 
est l’un des avatars.  
 
Cette étude se fondera sur une pluralité de méthodes de collecte et d’analyse des 
données, en privilégiant toutefois les méthodes ethnographiques. Parallèlement à la 
recherche documentaire et statistique, nous réaliserons une enquête de terrain 
comprenant des entretiens qualitatifs semi-directifs avec des spécialistes et des 
détenu-e-s, ainsi qu’un travail d’observation directe.  
 
Jusqu’à présent, les travaux portant sur les transferts internationaux de politiques 
pénales et carcérales ont été presque exclusivement consacrés aux pays 
industriellement les plus avancés. Le choix de notre terrain, la Colombie, contribuera 
à combler cette importante lacune de la recherche et ouvrira le débat scientifique à 
d’autres régions du monde, en particulier à l’Amérique latine. 
 

Collaboration internationale 

Ce projet bénéficie de la collaboration du Prof. Thomas Markus, historien et 
sociologue de l'architecture (University of Strathclyde, Grande-Bretagne). Il fait partie 
d'un groupe d'accompagnement où figure également le Prof. Em. Anthony King 
(University of Binghampton, USA), établi désormais en Grande-Bretagne et le Prof. 
Loïc Wacquant (University of California at Berkeley, Etats-unis) qui est un des 
principaux spécialistes du système carcéral états-unien.  
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