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Cette recherche sociologique, basée sur deux ans d’enquête de terrain au
sein des prisons françaises, englobe toutes les religions et se décentre du
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versant le plus exceptionnel ou spectaculaire du religieux pour embrasser
ses manifestations ordinaires. Elle met au jour la façon dont l’administration
gère les cultes. Elle donne des clés pour comprendre la façon dont les
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personnes détenues mobilisent - ou non - la religion et les rôles que peuvent
tenir les aumôniers en la matière.
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