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Introduction

C

omment sécuriser la société française ? Cette question complexe est abordée de mille et
une façons. Les propositions de solutions sont nombreuses et largement débattues. Les
paramètres de sécurisation sont multiples mais il y en a un qui apparaît tout particuliè-

rement essentiel : celui de l’adaptation de la sanction. Pourquoi celui-là plus qu’un autre ? Car il
est attesté qu’une sanction inadaptée génère de l’insécurité. C’est le plus grand paradoxe du très
riche sujet de la sécurité : ce qui est censé être la juste punition pour protéger la société peut en
réalité fabriquer de l’insécurité.
Pour mieux sécuriser la société française, il est donc impératif de commencer par le commencement et de se doter avant tout d’un arsenal de réponses à l’illégalité qui ne produise pas de
l’insécurité. C’est le cœur de la problématique qui doit animer la politique pénitentiaire et les
modalités d’application des peines. Les solutions existent mais elles ne sont pas encore suffisamment mises en œuvre. Des mesures nouvelles réalistes peuvent être imaginées et concrétisées si la question de l’application de la peine est appréhendée sans démagogie et de manière
très pragmatique en mettant en avant d’abord leur efficacité en matière de sécurisation de la
société. La politique pénitentiaire répond en France à une double aspiration : punir et guérir. Ou
plus précisément à éloigner les menaces immédiates tout en prévenant les menaces à venir. La
peine, telle qu’elle est prononcée par la justice et appliquée par l’administration pénitentiaire
dans son ensemble, a donc vocation à punir ainsi qu’à (ré-)éduquer les condamnés.
Une telle recherche d’équilibre entre justice et efficacité nécessite une réflexion philosophique
sur le sens des peines, les privations de liberté et les droits inaliénables, mais implique aussi des
évaluations bien plus prosaïques sur l’efficacité des investissements engagés par l’Etat dans les
différents dispositifs. Au sein du système pénitentiaire se reflètent un grand nombre de choix de
société (traitement de la délinquance, définition de l’ordre moral, traitement de la pauvreté, de
la maladie, protection des citoyens, etc.). Dès lors, les débats qui l’entourent dépassent par nature le seul cadre du débat d’experts ou du retour d’expériences professionnelles, et la société
dans son ensemble influe à juste titre sur les évolutions des objectifs assignés aux peines.
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Pour autant, cela ne signifie pas que le sujet « se prête » au débat d’opinion, étant données sa
complexité, la difficulté de l’évaluation et la force des passions qu’il suscite. Typiquement, il est
d’autant plus difficile d’évaluer dans quelle mesure le système pénitentiaire français est à la
hauteur de ses ambitions à l’heure actuelle que les débats qui entourent la question sont caractérisés par une certaine surenchère médiatique et politique liée à l’irruption du terrorisme sur le
sol national, et au manque de solutions face aux phénomènes de radicalisation en prison par
exemple.
C’est précisément en raison du contexte politique difficile et des critiques multiples adressés à
l’administration pénitentiaire (surpopulation carcérale, taux de récidive, etc.), qu’il est important de s’interroger sur les politiques publiques pénitentiaires. A travers cette étude, il s’agit de
voir dans quelle mesure la politique publique pénitentiaire française dispose des moyens de ses
ambitions, se révélant à la fois capable de punir et de réinsérer les individus. Il s’agira ici de tenir
la problématique par ses deux bouts : alors que les analyses se concentrent majoritairement sur
la dimension punitive de la politique publique menée, nous nous attacherons à contrebalancer
cette approche en traitant aussi de la problématique de la réinsertion. Quelle est, in fine,
l’identité des politiques qui se trouvent engagées ? Prolongeant le débat qui oppose régulièrement les promoteurs de la détention systématisée à ceux de l’alternative à l’incarcération, nous
nous attacherons à traiter du « comment » : comment la politique pénitentiaire se structure-t-elle autour d’une double vocation, répressive et ouverte. Et nous accorderons toute la
place que mérite la question, centrale, de la sécurisation de la société en étudiant, sur ce point
précis, les résultats des peines actuellement appliquées.
Pour ce faire, il convient tout d’abord de recontextualiser historiquement et philosophiquement la question punitive, afin d’appréhender « les termes du débat » et les fondements historiques sur lesquels reposent les politiques pénitentiaires actuelles.

La peine : un agrégat complexe et changeant de finalités
Il serait faux de penser que le sens initialement donné à la peine s’estompe avec l’évolution de
la société, ou de la même manière que le sens donné à la peine est unique. Ainsi, par exemple, la
vengeance est peut-être la manière la plus ancienne de penser la punition, au nom de la défense
de l’ordre et de la sécurité d’un groupe. Originellement, la peine infligée devait répondre à
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l’agression afin de rétablir un équilibre. Mais organiser un système de justice basé sur des lois et
des principes humanistes ne signifie nullement que cette notion disparaisse. Ainsi, pour Emile
Durkheim, la punition « consiste dans une réaction passionnelle, d’intensité graduée, que la société
exerce par l‘intermédiaire d’un corps constitué, sur ceux de ses membres qui ont violés certaines
règles de conduite »1. De la même manière, si la peine de mort ou le bannissement ont disparu en
France de l’attirail du juge, en est-il de même pour la notion d’élimination ? La réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté incompressible de trente ans consiste bien à
tenter d’éliminer durablement un risque incarné par une personne condamnée des rangs de la
société.
La violence associée à la peine a peu à peu été transcendée, et dépassé la simple mise au banc
d’un individu dangereux. Punir doit permettre de préserver la société mais également avoir un
sens pour la personne condamnée : allier privation de liberté et finalité à plus long terme. En
premier lieu, la rétribution des dommages causés, notamment avec le développement de la notion d’atteinte au patrimoine, permet d’appliquer la fameuse (et basique) loi du Talion. Au cours
de l’histoire, l’inspiration religieuse a également participé à l’adoucissement des peines, la notion de fraternité et de pardon étant au centre des grandes religions monothéistes et a fortiori de
la religion catholique : « la place faite à la notion de pénitence dans le droit canon fut, en tous cas,
l’occasion d’une analogie entre l’expiation des péchés et celle des délits que réprime de droit de
l’Eglise »2. La volonté d’assigner à la peine un rôle d’expiation des fautes, qui dépasse la punition
corporelle pour atteindre et affecter l’âme de la personne condamnée, se retrouve ainsi dans la
dégradation civique.
Si les différents sens (réponse à l’agression, élimination du risque, réparation, expiation) assignés à la peine sont tous orientés autour de l’idée de punition, la justice française issue des
Lumières prononce également des peines supposées contribuer à l’amélioration de la société,
par-delà chaque punition individuelle. Punir mais aussi faire grandir ? Punir mais aussi corriger ? Pour cela, il faut que la peine soit capable de dissuader, mais également d’avoir un effet
bénéfique sur les personnes qui ont franchi les limites de la loi. Cette double injonction
sous-tend le droit français actuel, et les propositions que porte ce rapport.

1

E. DURKHEIM, L’origine de l’idée de droit, 1893.

2

J. LEAUTE, Les prisons, PUF, 1990.
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La peine, par-delà la sanction et le mythe fondateur de la prison « rêvée » et
irréalisable
Pour que la justice puisse améliorer la société à long terme, elle doit contribuer à prévenir les
futurs crimes et soigner les victimes (de la déviance et des facteurs criminogènes). Cela passe
par sa capacité à déclencher un processus d’amendement. Cette idée selon laquelle la peine doit
toucher l’âme et non simplement le corps (enfermé, voire marqué), portée par de nombreux
penseurs religieux et laïcs, et s’est traduite par des mouvements de réforme visant à améliorer
les conditions de détention, ne serait-ce que pour éviter que l’univers carcéral n’entraîne immédiatement un mouvement de fermeture à toute réflexion sur, justement, le sens de la condamnation. Concrètement, cela signifie mettre en place les conditions d’un retour de l’individu dans
une société dont il ou elle respectera les règles. Les efforts de personnalisation des peines y participent, puisqu’un tel travail nécessite de prendre la mesure des raisons qui ont menées
l’individu vers un parcours de délinquance, et des facteurs criminogènes qui le touchent directement. Certains auteurs voient là un véritable mythe fondateur de la prison telle qu’il existe aujourd’hui. Ce lieu, supposé participer à la réinsertion, doit être juste et bénéfique : « par cette
alchimie, on évacue la question incontournable de la nature et des utilisations sociales de la prison,
pour une prison rêvée et jamais réalisée où serait enfin atteint l’idéal des fonctions de la peine »3.
D’autre part, « le dernier quart de siècle voit la victime émerger comme problème social en soi,
comme objet autonome de politique publique au-delà même ou à côté de la question des délinquances »4. Dès lors, la volonté d’amélioration de la société à long terme qui sous-tend les politiques pénitentiaires ne passe plus seulement par les mesures en direction des délinquants. La
justice réparatrice témoigne, en ce sens, d’une conception de la peine dépassant le simple jugement. Ainsi, l’article 130-1 CP définit les fonctions de la peine de la manière suivante depuis
2014 : « afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour
fonctions : 1) de sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2) de favoriser son amendement, son insertion
ou sa réinsertion ».

3
4

C. FAUGERON, J-M. LE BOULAIRE, "Prisons, peines de prison et ordre public." Revue française de sociologie (1992): 3-32.
R. ZAUBERMAN, P. ROBERT, Du côté des victimes, un autre regard sur la délinquance, L’Harmattan, 1995, p. 20.
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Par-delà cette contextualisation philosophique, il est évident que l’évolution des peines et du
sens de la peine relève d’un mouvement historique. Le travail de questionnement du système
pénitentiaire actuel nécessite d’en comprendre la construction, et notamment les grands basculements historiques.

Aux sources des ruptures historiques
Si l’influence religieuse a été évoquée, il convient d’insister sur son importance culturelle.
Rappelons qu’avant la Révolution française, l’emprisonnement était avant tout le lieu d’attente
de la peine, plus que la peine en elle-même. L’émergence de l’idée selon laquelle l’érection de
prisons où l’isolement peut favoriser l’amendement, et ainsi permettre de racheter les âmes doit
beaucoup au modèle de l’Eglise. Les proximités entre une prison et un monastère ne sont pas un
hasard : le régime d’isolement est pensé dans l’Europe du XVIIIe siècle pour favoriser la réflexion
et l’adoption d’un mode de vie réglé et tourné vers le travail. A cette période commence également à émerger une réflexion laïque. Les philosophes des Lumières, dans l’ensemble, s’alarment
de l’aspect arbitraire et cruel de la justice alors rendue. Parmi les plus célèbres penseurs pénalistes, l’italien Beccaria théorise le fait que la loi doit s’allier à la logique et à la raison, et que le
système pénal doit être codifié afin d’être capable de punir de manière adaptée, certaine et
prompte5. Il prône également le choix de l’emprisonnement et non du châtiment corporel dans la
peine. Plusieurs penseurs européens, et notamment anglais (Howard, Bentham…), posent ensuite la question du lien entre pauvreté et prison, et de l’importance des conditions de détention
comme conditions de possibilité d’un quelconque amendement.

Une pénalité humaine et corrective en réaction contre les supplices de
l’Ancien régime
Le grand tournant reste cependant l’émergence de la prison « fondée sur le volontarisme parlementaire comme une pénalité humaine et corrective, en réaction contre les supplices de l’Ancien
régime6 » avec la période révolutionnaire. Le premier grand principe posé par la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen est évidemment le fait que la loi doit être la même pour tous
(article 6) et que « la loi ne peut établir que les peines strictement et évidemment nécessaires »
5

C. BECCARIA, Des délits et des peines, Flammarion, 1764.

6

J-G. PETIT, N. CASTAN, C. FAUGERON, M. PIERRE, A. ZYSBERG, Histoire des galères, bagnes et prison, Privat, 1991.
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(article 7 tronqué). La privation de liberté s’impose, ainsi qu’une échelle de peines que tout juge
se doit de respecter strictement. L’individualisation n’est pas envisagée. Enfin, le système pénitentiaire prend sa structure actuelle durant le Premier Empire, qui consacre la structuration et
l’organisation du service public pénitentiaire, la séparation entre « maisons centrales de réclusion », « maisons centrales de correction » et « maisons d’arrêt et de justice », dont l’Etat devient
propriétaire et où prévenus et condamnés sont séparés.
Tout au long du XIXe siècle, c’est moins le système en lui-même qui est remis en question que
le rôle de la peine. Si on peut parler de doctrine française, celle-ci se caractérise par l’affirmation
d’une responsabilité morale du criminel, qu’il faut « punir pas plus qu’il n’est nécessaire, pas plus
qu’il n’est utile »7. Mais la montée en puissance des sciences sociales, et des explications environnementales, économiques, sociologique de la criminalité vient ébranler cette vision de la
punition. Le positivisme parfois mécaniste qui en découle amène donc certains penseurs, notamment Enricco Ferri en Italie8, à rejeter entièrement toutes références à la morale. Et à prôner
une évaluation « scientifique » des risques que les individus condamnés font encourir à la société, quitte à prendre des mesures dites de sûreté pour les en ôter. Paradoxalement, c’est cette
scientificité qui amène au développement de l’individualisation sous la IIIe République et aux
efforts de traitement de la délinquance hors des murs (la création de « patronages », ancêtres
des SPIP, accompagne ainsi les premières libérations conditionnelles et les efforts de résorption
de la surpopulation carcérale).

Une rupture : la réforme Amor de 1945 et la rationalité économique de la
réinsertion
Le fait est qu’à l’aube de la Première guerre mondiale, les grandes problématiques que rencontre aujourd’hui le système pénitentiaire ont déjà émergées. Surpopulation, positivisme versus légalisme, individualisation, prévention de la récidive, etc. La prison telle que nous la connaissons existe. Mais le système pénitentiaire cherchant à dépasser la surveillance et la punition
pour parvenir à réinsérer les individus n’est pas encore né. Il faut attendre la réforme Amor de
1945 pour le cadre pénitentiaire actuel soit pleinement dessiné. Cette réforme, contrairement au
positivisme dominant au tournant du siècle, rejette le déterminisme. Elle ne rejette en revanche
7

R. SCHMELK, G. PICCA, Pénologie et droit pénitentiaire, Cujas, 1967.

8 E. FERRI, La sociologie criminelle 1893 (traduit en 1905 en France)

Sécuriser la société française en repensant la peine- Juin 2017

8

pas les sciences sociales, bien au contraire, insistant sur la prévention et la rationalité économique pour la société que représente la réinsertion. Le crime, après tout, coûte. La réforme proposée par la commission présidée par Pierre Cannat pose donc quatorze principes, qui structurent la réforme de la politique pénitentiaire. On y trouve en première position l’idée que le but
essentiel de la privation de liberté est « l’amendement et le reclassement social du condamné ».
Les personnes incarcérées doivent être traitées « humainement », avoir le droit de travailler et
de bénéficier de la protection sociale accordée à tous les citoyens dans un tel cadre et accès à un
service social et médico-psychologique. La société, incarnée par sa branche judiciaire, doit apporter « assistance » aux personnes condamnées. De plus, ce rapport prône la répartition sur la
base du « sexe, de la personnalité et du degré de perversion », puis l’application d’un régime progressif « en vue d’adapter le traitement du prisonnier à son attitude et à son degré d’amendement.
Ce régime va de l’encellulement à la semi-liberté ». Enfin, un magistrat doit seul avoir la compétence d’ordonnance d’un transfert et de la progression des étapes du régime de détention.

Création du milieu ouvert dans chaque département
Ces recommandations ont pour vocation de donner un sens et un objectif à l’emprisonnement.
De fait, c’est à cette période que les liens (et rapports de pouvoir) entre administration pénitentiaire et magistrature s’organisent. Et des principes énoncés découlent un certain nombre
d’évolutions concrètes significatives. On peut citer l’Ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance
délinquante, la création du « milieu ouvert » dans chaque département, diverses mesures de
réforme de la procédure disciplinaire (comme la suppression de la privation de visite à titre de
punition en 1948), plusieurs mesures sociales destinées à permettre aux prisonnier de bénéficier d’une prise en charge socio-éducative (une bibliothèque par prison, création des visiteurs de
prison), l’amélioration des conditions sanitaires et de l’accès au soin ou encore la professionnalisation des personnels (ouverture d’un centre d’études pénitentiaires à Fresnes en 1946).
La progressivité des régimes de détention, enfin, donne lieu à des réformes parfois ambiguës. En premier lieu, elle entérine la visée « réinsertive » du passage en prison, et fait entrer le
juge en prison. Elle crée également le Centre national d’orientation, chargé d’évaluer les aptitudes des personnes condamnées, de dresser leur bilan psychologique et de les assigner à un
établissement « correspondant à leur profil ». Si ce foisonnement de l’après-guerre donne lieu à
des réformes ambitieuses, toutes ne durent pas.
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Essoufflement de l’évolution de la peine dans les années 1960
Les années soixante marquent déjà l’essoufflement des ambitions humanistes de réhabilitation et d’attention aux significations symboliques et morale de la peine. Symboliquement, la nomination d’un préfet à la direction de l’administration pénitentiaire et non plus d’un magistrat
en 1964 représente la primauté prise par l’ordre public et l’aspect sécuritaire des prisons sur le
volet réinsertion. La vague révolutionnaire de 1968 atteint peu les prisons, et malgré la médiatique création du Groupe d’information sur les prisons par Michel Foucault en 1971 par
exemple, les avancées en matière de conditions de détention sont limitées, et certainement loin
d’une révolution de la philosophie de la peine en France.

Années 1980, abolition de la peine de mort, développement des
individualisations de peine et des alternatives à la détention
Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand, présidents dont l’élection fut emblématique,
laissent chacun une trace dans l’histoire de la peine et du système pénitentiaire en France. La
réforme de 1975 tout d’abord consacre l’abandon du régime progressif, et la simplification du
système entre deux types d’établissements, ainsi qu’une extension des droits des détenus (vêtements personnels, réunions de concertations avec des petits groupes de détenus au sein des
établissements, parloirs sans dispositifs de séparation, etc.). La loi traduit également
l’engagement du candidat sur le principe affirmant que « la pratique interne de la vie pénitentiaire ne doit pas ajouter d’autres sanctions à la détention »9. Mais cette réforme crée également
des quartiers de détention spécifiques (quartiers de plus grande sécurité et quartiers de sécurité
renforcée), contrepartie sécuritaire à la libéralisation des conditions de détention. Libéralisation
que la politique de Robert Badinter, sous la présidence de François Mitterrand, reprendra à partir de 1981 : fermeture des quartiers de sécurité renforcée, poursuite des efforts d’amélioration
des conditions de vie, individualisation des peines (alternatives à la détention, développement
du placement à l’extérieur, etc.). Le vrai changement de ce début des années 1980 provient surtout de l’effort de décloisonnement de l’administration pénitentiaire, du développement de la
coopération avec d’autres départements ministériels et associations, d’une politique locale de
prévention de la délinquance et d’un renforcement des liens avec les partenaires sociaux.

9

V. GISCARD D’ESTAING, Conférence de presse, juillet 1974.
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L’incarcération, criminogène, productrice d’insécurité pour la société
Survoler trois siècles d’évolution des peines et du système pénitentiaire permet de mesurer
combien les contradictions actuelles de la prison sont anciennes. Malgré des réformes
d’ampleur, les velléités réformatrices ont tendance à se heurter à l’inertie d’un système complexe et relativement peu médiatique. La prison, nous dit Foucault, est comme un « trou de mémoire », lieu oublié et pour les oubliés10. Si des crises régulières attirent l’attention du grand public, il semble presque inconcevable d’envisager leur résolution sans entamer une réflexion profonde et ambitieuse sur son fonctionnement mais aussi son sens et son rôle social. Le programme des candidats à l’élection présidentielle de 2017 témoigne de la relative faiblesse des
propositions politiques actuelles. La construction de nouvelles places de prisons est la principale
(et quasiment la seule) mesure concrète portée par les candidats du second tour de l’élection.

Peines exécutées en milieu ouvert, facteur de lutte contre la récidive et de
bonne réinsertion des condamnés
La prison, aujourd’hui, est un environnement criminogène, on le sait. L’incarcération fabrique
des récidivistes et de l’insécurité pour la société. Les peines exécutées en milieu ouvert pour les
primo-délinquants représentent, par exemple, un moyen efficace pour lutter contre la récidive et
permettre la bonne réinsertion des condamnés. Avec des prisons surpeuplées qu’une augmentation de places ne saura résorber, il est de toutes façons impératif de faire évoluer radicalement le
modèle actuel et de donner encore plus de place à des sanctions de surveillance électronique ou
de Travaux d’intérêts généraux hors milieu carcéral. Comment la politique pénitentiaire se
structure-t-elle autour d’une double vocation, répressive et ouverte, et comment la Justice française dans son ensemble peut-elle se donner les moyens d’y répondre ?
Pour cela, il convient d’interroger à la fois l’état de la recherche et les expériences des acteurs
de la politique pénale et pénitentiaire. C’est pourquoi plusieurs témoignages ont contribué à
alimenter les conclusions de ce rapport (à retrouver en annexes).

10

P. ARTIÈRES, P. LASCOUMES et G. SALLE, Prison et résistances politiques. Le grondement de la bataille, Centre d'études sur les

conflits, 2004.
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Structuré en quatre temps, ce document s’attache en premier lieu à présenter le cadre
légal et l’état actuel du service public pénitentiaire – afin de rappeler ce qu’est, aujourd’hui, la
prison. Il engage ensuite la réflexion sur les possibilités de dépassement de notre système centré
sur la privation de liberté. Engagé dans cette voie, il présente dans un troisième temps les alternatives existantes et émulables. Fort de ces observations, ce rapport propose enfin une série de
recommandations pour un système pénitentiaire humaniste, pragmatique et ambitieux.
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I. Le cadre légal et l'état actuel du
service public pénitentiaire
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« La seule utilité que l’on puisse demander
à la peine, c’est de faire du criminel un honnête
homme si la chose est possible, ou sinon de le
mettre hors d’état de nuire. »
Raymond SALEILLES, 189824

S'

Il est laid d’être punissable, il est aussi peu glorieux de punir. C’est pourquoi l’exécution de
la peine est devenue un secteur autonome, dont un mécanisme administratif a longtemps
déchargé la Justice »25. C’est aussi pourquoi l’entreprise pénitentiaire demeure trop

souvent mal connue et fait bien malgré elle l’objet de fantasmes divers et contradictoires.
lisant nécessairement un répertoire marqué de valeurs, la question pénitentiaire tend à
s’installer dans un débat stérile.
Cependant, les types de sanctions pris et l’exécution de la peine adoptée par une société constituent un révélateur particulièrement éloquent de la maturité du traitement des problèmes de
délinquance et de criminalité qu’elle affronte. La loi pénitentiaire de 2009 pourrait permettre
d’éclairer cette interrogation si l’on considère qu’elle fait de la peine d’emprisonnement une
peine d’exception, notamment lorsqu’elle annonce « qu’en dehors des cas de récidive légale, la
peine d’emprisonnement ne devait être envisagée qu’en dernier recours, si toute autre sanction
s’avérait inadéquate »26. Toutefois, outre cet effet d’annonce séduisant et un arsenal d’outils
permettant son altération, il apparaît, tant d’un point de vue strictement juridique que pratique,
que l’exercice de la pénalité persiste à considérer la privation de libertés comme une immuable
et incontestable référence (A). Mises en œuvre par un couple d’acteurs intimement et historiquement intriqués (B), les politiques pénales et pénitentiaires se confrontent malgré tout à une
nécessaire conciliation avec le respect des droits humains (C) et de leurs mécanismes de contrôle (D).

24

R. SALEILLES, L’individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale. 3ème. Evreux : Presse Universitaire de France, 1927,

p. 10.
25

J.-C. FROMENT, La République des surveillants de prison (1958-1998). Paris : LGDJ, 1998, p. 16.

26

A. HAZARD, Mesures et sanctions suivies par les services pénitentiaires d’insertion et de probation en milieu ouvert. Evolutions

statistiques 1970-2014. Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, n°42, oct. 2016, p. 1.
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A. Le paysage contemporain de la sanction pénale, un
enchevêtrement de dispositifs ?

Le modèle pénitentiaire contemporain pourra parfois être appréhendé comme un imposant
monolithe délicat à détailler. Composé d’un empilement de strates, il constitue l’héritage de décennies d’accumulation de lois et de réformes pénales et pénitentiaires, tantôt habitées de visées
humanistes, tantôt répondant à des évolutions sociologiques qui se répercutent sur les pratiques
pénales, parfois transposant des obligations conventionnelles de droit international, ou d’autres
fois seulement soucieuses de mobiliser un registre politique démonstratif en matière de lutte
contre la délinquance et la criminalité. De cette histoire tourmentée procède une variété de
sanctions pénales et de régimes d’exécution des peines. Car là où l’expiation de la peine est trop
souvent envisagée comme la mise à l’écart durable d’un individu dans les cellules de prison, ainsi
que le décrivait Michel Foucault,27 l’administration de la sanction revêt aujourd’hui des réalités
trop souvent méconnues et variées.
La diversité de l’arsenal pénal offert à l’administration pénitentiaire et au pouvoir judiciaire
constitue autant la richesse d’un appareil hétérogène qu’un outillage obscur potentiellement
déstabilisant. La proximité sémantique des dispositifs qui le composent ajoute aussi à la confusion : « peine en milieu ouvert », « aménagement de peine », « autorisation de sortie », « placement
extérieur », « libération conditionnelle », « peine avec sursis », « semi-liberté », etc. Difficilement
maîtrisable pour le profane, cet ensemble de dénominations saura rapidement être accusé de
constituer un jargon technocratique, opportun pour désigner un inutile fatras ou pour dissimuler les dysfonctionnements du système pénal. Cependant, cette variété d’outils offre un catalogue
de peines gradué, essentiel pour concevoir une peine proportionnée et individualisée. Une approche méthodique permet de saisir les clés de compréhension indispensables pour distinguer
les dispositifs légaux de sanction en vigueur dans notre pays.
Avant d’envisager ses formes et modalités de concrétisation, il convient d’abord de revenir
sur la sanction pénale ainsi que sur les peines privatives de liberté, telles que les envisage le législateur. Le droit pénal prévoit l’enfermement, dénommé réclusion criminelle lorsqu’il sanctionne des crimes de droit commun ou emprisonnement dans le cas de délits, comme une peine
27

M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Paris : Gallimard, 1975.
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principale de référence, c’est-à-dire « dont on ne saurait pas faire l’économie à l’instant de déterminer la gravité d’une infraction ».28 A côté de l’amende, correctionnelle ou contraventionnelle, la prison constitue la seule peine de référence.

La peine privative de liberté
La peine privative de liberté exercée en prison représente la sanction reconnue par la loi
comme la plus sévère.29 L’enfermement du condamné délinquant ou criminel symbolise en effet
la concrétisation la plus stricte et absolue du pouvoir pénal. Avant même que la peine de mort ne
soit abolie en 1981, la prison était déjà considérée comme la peine la plus redoutable pour les
délits.30 Selon un prisme d’analyse wébérien, cette gravité ultime reconnue à l’emprisonnement
se justifie, car celui-ci traduit l’administration la plus pure d’une domination qui inscrit jusque
dans les corps l’identification des positions de dominants et de dominés31.
D’un premier abord, le législateur n’envisage concrètement la nuance de cette forme de sanction qu’à travers la variable temporelle. La sanction d’un délit sera alors plafonnée, en fonction
de la nature de celui-ci, de 2 mois à 10 années de prison, tandis que la sanction d’un crime oscillera entre 15 années et une réclusion perpétuelle. Notez ici que la peine d’enfermement perpétuel constitue donc, dans le droit positif, la variante la plus impitoyable de l’arsenal pénal32.
L’emprisonnement constitue ainsi à la fois la concrétisation fondamentale de la pénalité et le
dispositif central de l’arsenal juridique. En France comme à l’étranger, l’importance de
l’enfermement des condamnés a consacré la prison comme l’épine dorsale du modèle pénal
contemporain : « Du Nord au Sud, du Nouveau Monde aux empires coloniaux, des régimes capita28

E. BONIS-GARCON, V. PELTIER, Droit de la peine. 2ème. Paris : LexisNexis, 2015, p. 71.

29

Cf. l’article 131-1 du code pénal qui énumère par ordre décroissant de gravité les peines encourues pour les crimes et l'article

131-1 faisant de même pour les délits.
30

Cf. ici l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 février 1938 et les observations du Pr. J. MAGNOL (Revue de

science criminelle et de droit pénal comparé, 1938, p.485).
31

P. ARTIERES, P. LASCOUMES, Gouverner, enfermer. La prison, un modèle indépassable ? Paris : Presses de la fondation nationale

des sciences politiques, 2004, p. 29‑ 30 ; D. KAMINSKI, Condamner. Une analyse des pratiques pénales. Toulouse : Eres, 2015, p. 33 et s.
32

La Cour de cassation considère qu’une peine perpétuelle n’est pas contraire à l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’à l’issue d’une période de trente ans, l’article 706-4 du
code de procédure pénale lui donne la possibilité de bénéficier d’un éventuel aménagement de peine. Voir : E. BONIS-GARCON, V.
PELTIER, Droit de la peine, op. cit., p. 58.
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listes aux régimes socialistes, on a assisté à sa mise en place [la prison] comme noyau central et
unique de la pénalité ».33 Cependant, quelques lieux communs à son propos paraissent à proscrire. D’abord, il serait maladroit de réduire l’administration pénitentiaire aux prisons, au sens
immobilier du terme. Ensuite, il serait parfaitement inexact de simplifier la vocation de la prison
comme la détention punitive d’individus condamnés. Et enfin, la prison ne doit pas être considérée comme un ensemble inerte, abandonné des politiques publiques34.
Désignée maître d’œuvre de la sanction pénale, à l’articulation entre le droit pénal et les politiques publiques pénitentiaires, la prison est le cadre dans lequel naissent, se développent,
s’expérimentent, vivent, s’épuisent et disparaissent les différents dispositifs tant destinés à
l’application de la sanction pénale, qu’à soigner, réinsérer, protéger des individus et corriger
leurs parcours déviants.

L’exercice de peine en milieu fermé
Lorsque l’on s’intéresse à la question pénale en France, une notion en permet une première
division majeure : la mise sous écrou. Celle-ci renvoie à l’acte judiciaire d’inscription d’un condamné sur les registres d’écrou, qui doit être expressément prononcée par un magistrat. La
prononciation de la mise sous écrou implique qu’un condamné relèvera du milieu dit « fermé »,
impliquant une restriction ou limitation de libertés.35 Toutefois, et paradoxalement, un condamné écroué ne purge pas nécessairement sa peine enfermé dans un établissement carcéral.
Bien que condamné à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, placé sous le régime fermé, un condamné peut parfaitement voir sa peine exécutée hors des murs physiques
d’une prison. Alors que seront détaillées plus loin les mesures du milieu pénitentiaire ouvert, il
convient de présenter celles relatives au milieu fermé qui implique une privation de liberté, totale ou aménagée, afin notamment de se délivrer de quelques idées préconçues.

33

P. ARTIERES, P. LASCOUMES, Gouverner, enfermer. La prison, un modèle indépassable ?, op. cit., p. 27.

34

M. FOUCAULT écrivait à ce propos : « Il ne faut pas voir la prison comme une institution inerte que des mouvements de réforme

auraient secouée par intervalles […]. La prison a toujours fait partie d’un champ actif où on foisonné les projets, les réaménagements,
les expériences, les discours théoriques, les témoignages, les enquêtes. » (M. FOUCAULT, Surveiller et punir, op. cit., p. 271-272).
35

A contrario, sans mise sous écrou un condamné relève du milieu dit ouvert.
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La maladresse principale relative à l’exécution des peines privatives de liberté résulte paradoxalement de l’identification de l’espace de cette exécution. A ce titre, il est fondamental
d’affranchir la sortie de prison d’un imaginaire tenace qui la rapprochent d’une libération complaisante. Dans la réalité, celle-ci n’exprime pas nécessairement la fin de la peine purgée par un
condamné – parfois désignée « sortie sèche » – mais plutôt sa poursuite sous une autre forme.
Elle intervient notamment lors d’un aménagement de peine, matériel ou temporel.
Le régime des aménagements matériels de peine forme une indécise situation d’entredeux,
car il comprend des mesures faisant le lien entre les milieux pénitentiaires ouvert et fermé. C’est
cette situation intermédiaire qui entretient une certaine confusion. Les aménagements matériels
s’adressent à des condamnés écroués à qui est offerte la possibilité de purger tout ou partie de
leur peine en dehors de murs de la prison. Du fait de modalités entrainant une limitation de libertés individuelles, ces régimes de peines constituent légitimement une extension des peines
en milieu fermé. Encouragés par la loi dite Perben II36, les aménagements matériels de peine
peuvent intervenir avant le début d’exécution de ladite peine, pendant ou à la fin de celle-ci. En
fonction, ils présentent des objectifs différents. Avant l’incarcération, l’aménagement permet
d’éviter les incarcérations courtes, de se prémunir des effets négatifs de peines d’enfermement
désocialisantes, ou de limiter la surpopulation carcérale. En cours ou en fin de peine,
l’aménagement permet de préparer à la réinsertion par une remise en liberté progressive de
personnes et ainsi d’atténuer les risques de récidive en cas de sorties dites « sèches ». En cela, il
constitue la forme la plus aboutie du principe d’individualisation de l’exécution de la peine prononcée.

L’aménagement de peine : les solutions juridiques
Concrètement, l’aménagement de peine, prévu comme une « Nouvelle Procédure d’Application
des Peines » (NPAP), se concrétise soit par une semi-liberté, soit par un placement à l’extérieur,
qui se traduit lui-même généralement par un Placement sous Surveillance Electronique (PSE).
Le régime dit de « semi-liberté » peut se définir comme une modalité d’exécution de la peine
privative de liberté. Celui-ci offre au condamné écroué la possibilité d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, de bénéficier d’un traitement médical ou de participer
36

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).
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sa vie de famille à l’extérieur de son établissement pénitentiaire et hors de toute surveillance
continue.37 Décidée par la juridiction de jugement ou par le juge d’application des peines, cette
modalité d’exécution de la peine constitue un aménagement matériel introduit dans le droit pénal en 1958. Soumis à un régime exceptionnel, les condamnés bénéficiant de cette mesure sont
affectés soit à des établissements spécifiques, désignés Centre de Semi-Libertés (CSL), soit à des
blocs cellulaires dédiés au sein d’établissements pénitentiaires classiques, les Quartiers de Semi-Liberté (QSL). En 2010, la Cour des comptes déplorait qu’à l’échelle nationale, malgré des
disparités régionales marquées, seules 78 % des places disponibles en QSL étaient effectivement
occupées.38
La mesure dite du « placement à l’extérieur » de condamnés écroués se révèle extrêmement
proche de la précédente mesure de semi-liberté. Elle permet à un détenu de purger sa peine en
dehors des murs d’une prison sans pour autant entrainer de levée d’écrou. Les motifs justifiant
l’engagement d’un tel aménagement sont identiques à la semi-liberté (motifs professionnels,
familiaux, de santé, etc.). Cet aménagement bénéficie également aux détenus condamnés à une
peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement sans condamnation antérieure à une
peine privative de liberté supérieure à six mois.39 Toutefois, à la différence du régime de semi-liberté, le détenu placé à l’extérieur l’est à plein temps, c’est-à-dire qu’il n’est assujetti à aucune une obligation de rejoindre sa cellule. En contrepartie de cela, ce détenu se voit placé sous
le contrôle de l’administration pénitentiaire, mais pas nécessairement placé sous sa surveillance.40 Dans ce cadre, la situation de la personne condamnée demeure particulièrement proche
du régime du milieu ouvert, le sursis avec mise à l’épreuve, pouvant comporter l’application des
mêmes contraintes et obligations (telles que les obligations d’exercice d’une activité professionnelle, de soins médicaux, de contribution aux charges familiales, de réparation des dommages
causés par l’infraction, etc.).41

37

Article 132-26 du code pénal.

38

Cour des comptes, Le service public pénitentiaire : prévenir la récidive, gérer la vie carcérale. Paris : Cour des comptes, juillet 2010.

Rapport public thématique, p. 146.
39

Article D 128 du code de procédure pénale.

40

L’article D 136 du code de procédure pénale prévoit en effet un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire

pour le détenu soit : dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an en état de récidive ; soit s’il est admis au bénéfice de
la libération conditionnelle ; soit s’il remplit les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération
conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
41

Cf. le renvoi de l’article D138 du code de procédure pénale à l’application des articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
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Le plus souvent cependant, la mesure de placement à l’extérieur entraine l’application d’une
mesure de sûreté particulièrement contraignante : la surveillance électronique. Expérimentée
depuis près de vingt ans42, cette solution constitue un placement à l’extérieur particulier, bien
plus restrictif et contraignant que le régime ordinaire. Coexistent deux formes de surveillance
électronique. La première, dénommée Placement sous Surveillance Electronique (PSE), est destinée aux peines les plus faibles, c’est-à-dire lorsque la peine d’emprisonnement prononcée par
la juridiction de jugement n’excède pas 2 ans. Elle consiste à contraindre le détenu au respect
d’un emploi du temps particulier, faisant qu’il doit se tenir à heures déterminées à proximité
d’une balise fixe installée à son domicile. La seconde forme, plus intrusive, est destinée aux condamnés à des peines de prison plus lourdes. Désigné PSE mobile (PSEM), ce dispositif technique,
composé d’un bracelet électronique et d’une balise mobile, permet depuis 2005 la géolocalisation constante d’un détenu par l’administration pénitentiaire.43 Ainsi, lorsque le PSE entraine la
simple mise en place d’un contrôle automatisé du respect d’un couvre-feu, le PSEM y ajoute la
perte de libertés individuelles pendant les heures « libres ». Considéré par beaucoup comme
l’avenir de l’exécution d’une part considérable des peines privatives de liberté, ce modèle questionne en réalité sur ses visées réelles. Car avec des objectifs avancés de lutte contre la surpopulation carcérale ou de réduction des effets désocialisants de l’emprisonnement, on peut légitimement suspecter que ce modèle avance sous faux pavillon. Il semble notamment difficilement
tenir la comparaison avec les bénéfices des régimes d’aménagement de peine plus classiques.
Olivier Razac interrogeait en 2013 la diffusion et le développement difficilement perceptible de
ce mode de contrôle des condamnés et de l’exécution de leur peine : « la surveillance électronique
est per ue, à tort, comme une peine rempla ant un enfermement, ce qui la met à l’abri d’une critique politique. En effet, comment af irmer que la prison serait préférable à un couvre-feu à domicile contrôlé électroniquement ?

euxièmement, le mode d’action de ce contrôle en assure

l’invisibilité. n pouvait encore voir les hauts murs des prisons, même reléguées dans les champs,
mais sait-on seulement si notre voisin n’est pas enfermé che lui la moitié de la journée ? De plus,
cette forme de contrainte parait insensible : de quelle violence s’agit-il puisqu’on laisse la personne
sanctionnée travailler, rester che elle, auprès de ses proches ? ».44 La dématérialisation mise en

42

Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des

peines privatives de liberté.
43

Placement sous Surveillance Electronique Mobile, créé par la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la

récidive des infractions pénale.
44

O. RAZAC, « La matérialité de la surveillance électronique ». Déviance et Société. 23 septembre 2013, vol. 37, no 3, p. 390.

44

Ibid., p. 401.
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avant dans la promotion de la surveillance électronique, ainsi que sa présentation comme une
solution à une sortie de prison sécurisée et sécurisante, offrent en réalité la proposition non pas
d’un nouveau modèle pénitentiaire envisageant une sortie de prison, mais celle d’une extension
du cadre carcéral permettant d’étendre les processus de contrôle de la prison au-delà de ses
murs. « Autrement dit, la matérialité de la surveillance électronique pénale, c’est encore et toujours
celle de la prison »45.

L’aménagement de peine en pratique
S’interroger sur l’efficacité des mesures d’aménagement de peine demeure délicat. Car en
l’absence d’objectifs, réels ou affichés, déterminés par les pouvoirs publics qui puissent être mis
à l’épreuve des pratiques, la recherche d’une efficacité demeure vide de sens. Si l’objectif principal de ce type de mesure est la lutte contre la surpopulation carcérale, la mesure peut être considérée comme efficace dès lors que des détenus écroués ne viennent pas s’ajouter au nombre de
personnes incarcérées. Avec les capacités d’accueil finies d’établissements pénitentiaires ayant
globalement dépassé leurs limites46, ces mesures permettent par nature la continuité de la justice pénale en bénéficiant d’une confortable soupape de sécurité. En revanche, si l’objectif attribué aux aménagements de peine demeure celui d’une préparation et d’une facilitation de la
réinsertion, ou de lutte contre la désocialisation d’individus écroués, l’enjeu serait plus important encore et mériterait d’être davantage mesuré qu’il ne l’est aujourd’hui pour répondre à ces
visées progressistes. Plus généralement, il semble que l’ensemble des programmes des politiques pénitentiaires, pérennes ou expérimentaux, souffrent d’un grave déficit d’études de suivi
ou d’évaluations rigoureuses engagées par les pouvoirs publics.47
45

Ibid., p. 401.

46

Rappelons à ce titre quelques chiffres officiels. Le rapport d’information de l’assemblée nationale relatif aux moyens de lutte

contre la surpopulation carcérale enregistré le 23 janvier 2013 introduisait son travail ainsi : « Constituant alors des records
historiques, le nombre de personnes sous écrou s’élevait, le 1er juillet 2012, à 78 262 et celui des personnes détenues atteignait 67 373,
alors que le nombre de places opérationnelles se limitait à 57 408 ».
Au 1er Janvier 2016, la population carcérale comptait 76 601 personnes écrouées (-2,1 % par rapport à 2013), dont 66 678
personnes détenues (-1 % par rapport à 2013), pour 58 561 places (soit +2 % par rapport à 2013). Source : rapport Les chiffres clés
de la justice 2016, ministère de la Justice, sous-direction de la Statistique et des Etudes, Paris, oct. 2016.
47

Cf. par exemple sur le déficit de travaux d’évaluation du PSE : J.-C. FROMENT, « Sécurité, justice et technologies. De quelques

enseignements du développement des technologies de contrôle : les exemples du placement sous surveillance électronique et de la
vidéosurveillance ». Droit et culture. 2011, no 61.
Cf. aussi l’absence de démarche d’évaluation ayant permis un bilan complet des Quartier de Courte Peines, dont les premières
expérimentations à partir de 2009 n’ont pas été suivies de bilans à mêmes d’appuyer la multiplication ou l’abandon de l’initiative.
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Outre les formes d’aménagement matériel de la peine qui peuvent l’engendrer, la sortie de prison peut également découler d’un aménagement temporel de la peine lors d’une libération anticipée. Accordée par les magistrats, la levée d’écrou représente une évolution substantielle de la
situation d’un condamné vis-à-vis de la justice et de l’administration pénitentiaire. Elle permet
notamment de procéder à la libération conditionnelle d’un détenu, qui consiste à faire sortir un
condamné de prison, avant la fin de sa peine, afin d’accompagner sa réinsertion. Cette mesure
constitue le type d’aménagement de peine le plus ancien de l’administration pénitentiaire, puisqu’après quelques expériences bénéficiant aux mineurs délinquants dès 1817, elle est officialisée par la loi du 14 août 1885.48 Elle n’affranchit cependant pas un détenu de toute restriction
de libertés et de droits. Ce type de sortie de prison ne peut être accordé qu’à l’issue de la période
de sûreté et d’au moins la moitié de la peine d’un condamné, voire des deux tiers en cas de récidive. Cette libération anticipée s’étend au minimum jusqu’à la fin de la peine fixée, et peut aussi
dépasser son terme. Bien qu’elle constitue « l’un des moyens les plus efficaces de parvenir à la
réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive »49 et qu’elle soit très vivement encouragée par le droit européen qui la reconnaît comme « un processus programmé, assisté et contrôlé »50 indispensable pour favoriser la réinsertion sociale d’individus, force est de constater
son progressif et régulier déclin dans notre modèle pénitentiaire. Selon les dernières données
disponibles, publiées par le ministère de la Justice, la libération conditionnelle avait concerné
7 949 condamnés en 2014,51 soit environ 9,1 % du total des sorties de prison (toutes sorties
confondues). La crainte de la disparition de cette modalité d’aménagement de peine n’est cependant pas récente, ayant déjà été dénoncée au début des années 2000.52 Malgré une augmentation ponctuelle de leur nombre au début de la décennie (en 2011, 8 167 libérations conditionnelles avaient été accordées), il semble qu’à cet aménagement temporel des privations de liberté
soit sensiblement préféré le PSE, autre type d’aménagement qui, en dehors de tout questionnement de sa pertinence et de son efficacité, reste largement insuffisant pour compenser favora-
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Loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive. Ladite loi s’intéresse à l’époque à la libération conditionnelle, au

« patronage » et à la réhabilitation.
49

E. BONIS-GARCON, V. PELTIER, Droit de la peine, op. cit., p. 516.
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Cf. Recommandation rectifiée n°22 du Comité des ministres aux Etats membres, adoptée le 24/09/2003, 853 ème réunion des

délégués des ministres.
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Rapport Les chiffres clés de la justice 2016, op. cit.
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P. FAUCHER, « La libération conditionnelle a t-elle un avenir ? Plaidoyer et réforme. » Revue pénitentiaire et de droit pénal. 2001,

no 125.
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blement un nombre trop élevé de libérations, à terme ou anticipées, dépourvues
d’accompagnement adéquat.53
Ces précédentes précisions permettent de souligner que, contrairement aux présupposés
communément admis, la prison n’est pas « la reine des peines ».54 Une variété de dispositifs
permet aux acteurs de l’administration pénitentiaire de concentrer leur action tantôt sur la punition, sur la réinsertion, sur le soin, ou sur la protection de la société. La prison ne représente
donc concrètement qu’une voie parmi d’autres de la sanction pénale. Ce sont cependant les
données quantitatives, révélatrices des pratiques, et qualitatives, qui identifient la symbolique
qui s’y attache, qui poussent à admettre qu’aujourd’hui encore la privation de liberté semble
demeurer anormalement comme la référence incontournable de la sanction pénale.

B. Les missions du service public pénitentiaire et la répartition
des pouvoirs entre le ministère de la Justice et la Direction de
l’administration pénitentiaire

La mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositifs est la responsabilité partagée de
l’administration pénitentiaire et de la magistrature. Il convient donc d’établir juridiquement
quelles sont les missions et principes qui régissent aux décisions judiciaires et à l’organisation
du suivi des peines prononcées. Puis dans un second temps de préciser quels sont les liens entretenus par l’administration pénitentiaire avec les autres services du ministère. Ce faisant, il
sera alors important de décrire précisément le fonctionnement de cet organe public essentiel et
complexe, préalablement à toute analyse critique.
Les missions du service public pénitentiaire sont énoncées et précisées dans la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 25 novembre 2009, et correspondent largement aux fonctions assignées à
la peine et ses modalités d’exécution. L’article 1er de la loi précise que « le régime d’exécution de
la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les
53

B. AUBUSSON DE CAVARLAY, « La nouvelle inflation carcérale ». In : L. MUCCHIELLI. La frénésie sécuritaire. Paris : La Découverte,

2008, p. 60-61.
54

T. FERRI, Qu’est-ce que punir ? u châtiment à l’hypersurveillance. Paris, L’Harmattan, 2012, p. 5.
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intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles
infractions »55. Dès lors, les missions du service public pénitentiaire sont définies par l’article 2 :
« Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention
de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation
et l'aménagement des peines des personnes condamnées ». Le maintien en détention et la surveillance des personnes confiées à l’administration pénitentiaire par l’autorité judiciaire ne représente donc qu’un des deux aspects de la mission de cette administration. La prévention de la
récidive est également au cœur, et renvoie aussi bien aux efforts de préparation de la réinsertion
qu’au suivi des mesures et peines en milieu ouvert.
Placée sous l’autorité du garde des Sceaux depuis 1911 (auparavant rattachée au ministère de
l’Intérieur56), l’administration pénitentiaire relève de l’une des cinq directions du ministère de la
Justice (Direction des services judiciaires, des affaires civiles et du Sceau, des affaires criminelles
et des grâces, de l’administration pénitentiaire et enfin de la Protection judiciaire de la jeunesse).
Si les missions des différentes directions s’exercent en interaction, puisque par exemple
l’élaboration d’un régime de détention pour mineurs concerne évidemment la protection judiciaire de la jeunesse via le travail des éducateurs en prison, l’administration pénitentiaire assure
seule les « fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissement pénitentiaires »57.
Ses autres fonctions sont en revanche menées avec le concours des autres services de l’Etat, des
collectivités territoriales, des associations et d’autres personnes publiques ou privées bénéficiant d’une habilitation.
Si le ministère de la Justice est l’autorité supérieure à laquelle répond l’administration pénitentiaire, les rapports entre l’administration pénitentiaire et le monde judiciaire ne répondent
cependant pas toujours des mêmes logiques de priorités. La volonté d’afficher une exécution
stricte des peines prononcées peut ainsi faire face aux efforts déployés pour améliorer la situation à l’intérieur des prisons françaises par exemple. D’où l’apparition de contradictions entre
les objectifs définis par la Chancellerie et la réalité du travail confié à l’administration péniten55
56
57

Loi n°2009-1436, art. 1.
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/prison-reinsertion-detenu/administration-penitentiaire/
Loi n°2009-1436, art. 2-1.
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tiaire pour l’exécution des peines : malgré la loi pénitentiaire insistant de nouveau sur la volonté
de privilégier l’aménagement des courtes peines (moins de deux ans) hors de la prison, les personnes incarcérées pour ces courtes peines représentent toujours une part importante de la
population des maisons d’arrêt. D’un point de vue légal, l’administration pénitentiaire doit exécuter les décisions du parquet. En réalité, et notamment en raison de la surpopulation carcérale
chronique des prisons et des diverses condamnations de la France par la Cour Européenne des
Droits de l’Homme ou de certaines structures pénitentiaires par des tribunaux administratifs
français en raison des mauvaises conditions de détention, certains procureurs « négocient » directement avec les directeurs de maisons d’arrêt par exemple pour ajuster la politique du parquet en fonction du taux d’occupation de l’établissement58.

L’organisation de l’administration pénitentiaire
L’administration pénitentiaire se compose d’une administration centrale, de services déconcentrés (9 directions interrégionales et 1 mission des services pénitentiaires d'outre-mer, 187
établissements pénitentiaires et 103 Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (SPIP)),
d'un service à compétence nationale (le Service de l'Emploi Pénitentiaire (SEP)) et d'un établissement public administratif, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP))59. Il appartient au ministre de la Justice de proposer au président de la République en Conseil des ministres un candidat pour la direction de l’administration (généralement issu d’un grand corps
d’Etat ou magistrat de l’ordre judiciaire).

58

C. MOUHANNA, « Les relations entre monde judiciaire et administration pénitentiaire », Questions pénales, CNRS-Ministère de la

Justice, 2012, XXV (2), pp. 1-4.
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http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/direction-de-ladministration-penitentiaire-10025/
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Figure 1 : Schéma récapitulatif de l'organisation de l'Administration pénitentiaire

Les 188 établissements pénitentiaires sont de plusieurs types (chiffres datant de 2015). Les
91 maisons d’arrêt tout d’abord reçoivent les prévenus et les condamnés à de courtes peines ou
reliquats de peines (2 ans maximum). Les 6 établissements pénitentiaires pour mineurs (jeunes
écroués âgés de 13 à 18 ans) sont gérés avec la protection judiciaire de la jeunesse. Enfin,
l’administration pénitentiaire compte trois types d’établissements pour peine : les 25 centres de
détention (destinés aux condamnés considérés comme présentant les meilleures perspectives de
réinsertion), les 6 maisons centrales (régime de détention axé sur la sécurité, destiné aux condamnés considérés comme les plus difficiles) et les 11 centres de semi-liberté (destinés aux
condamnés admis au régime de semi-liberté ou de placement à l’extérieur60).

60

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/direction-de-ladministration-penitentiaire-10025/les-structures-

penitentiaires-28342.html
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L’administration pénitentiaire, dont l’organisation structurelle est régie par deux arrêtés du
30 juin 201561, représente près de la moitié des effectifs du ministère de la Justice. Au 1er janvier
2016, elle comptait 37 801 agents, dont environ 27 000 personnels de surveillance (71% de
l’ensemble du personnel) et 5 000 personnels en SPIP62, prenant en charge 249 298 personnes
placées pour main de justice63.

Figure 2 : Personnel de l'Administration pénitentiaire au
1er janvier 2016 (chiffres du ministère de la Justice)

Elle dispose d’un budget annuel de 2,69 milliards d’euros hors pensions à la même date, en
forte augmentation depuis une décennie : 1,65 milliards en 2005. Elle représente d’ailleurs le
premier programme budgétaire de la mission justice, et reçoit 43 % des crédits qui lui sont alloués. Le projet de loi de finances de 2017 prévoit d’atteindre 2,821 milliards d’euros64. Sur ce
budget, plus de la moitié est consacrée aux dépenses de personnel, environ un tiers aux dépenses de fonctionnement, 14% aux dépenses d’investissement et 4% environs aux dépenses
d’intervention65.

61

Arrêté du 30 juin 2015 fixant l'organisation en sous-directions de la direction de l'administration pénitentiaire (JUST1510720A)

et Arrêté du 30 juin 2015 fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire (JUST1510722A).
62 http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/direction-de-ladministration-penitentiaire-10025/
63 http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/prison-reinsertion-detenu/administration-penitentiaire/
64 http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/prison-reinsertion-detenu/administration-penitentiaire/
65 Jean-Philippe DUROCHE et Pierre PEDRON, Droit pénitentiaire, 3e édition, Vuibert, 2016.
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Figure 3 : Répartition du budget de l'administration pénitentiaire (source ministère de la Justice)

Les trois axes stratégiques du budget 2016 étaient destinés, comme les années précédentes, à
favoriser la réinsertion, à améliorer les conditions de détention ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires et à renforcer la sécurité. Pour cela, trois grandes actions ont
été définies :


« garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » : crédits nécessaires à la
garde et au contrôle, notamment de personnel, aux aménagements et alternatives de
peines, à la gestion du parc immobilier et à la sécurité

(intérieur et extérieur des zones

de détention) ;


« accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice » : crédits nécessaires aux prestations d’hébergement et de restauration des détenus, à l’entretien des
bâtiments, à l’accès aux soins et au maintien des liens familiaux, ainsi qu’à la mission de
réinsertion professionnelle en milieux fermé et ouvert ;



« soutien et formation » : crédits de rémunération de personnels et de fonctionnement
de l’administration centrale, des directions interrégionales et des SPIP, ainsi que de
l’ENAP et du service de l’emploi pénitentiaire66.
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J-P. DUROCHE et P. PEDRON, Droit pénitentiaire, op. cit.
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Le budget de la Justice, dans le projet de loi de finances 2017 et présenté par Jean-Jacques
Urvoas, garde des Sceaux, est marqué par l’ambition de « donn(er) à la Justice les moyens
d’agir »67. Les efforts concernant directement l’administration pénitentiaire, eux, répondent à
« un impératif : améliorer la sécurité dans nos prisons ». Cela passe par la « concrétisation du
programme sur l’encellulement individuel » et par l’amélioration des conditions de travail des
personnels, soit une augmentation du budget dédié à la construction de places en cellules, au
recrutement, à la sécurisation (vidéosurveillance notamment) et à la maintenance ainsi qu’à la
rénovation des bâtiments.

Figure 4 : Projet de budget de la Justice 2017 (Source : Ministère de la Justice)
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Les partenariats entre l’administration pénitentiaire et le secteur privé
Enfin, l’administration pénitentiaire fonctionne depuis la fin des années 1980 en étroit partenariat avec des acteurs du privé via la gestion déléguée de certains établissements pénitentiaires. En effet, depuis la décision de 1988 de construire, dans le cadre du « programme
13 000 », 21 nouveaux établissements pénitentiaires, plusieurs établissements sont en gestion
mixte. Ce nouveau mode de gestion fut rendu possible par la loi sur le service public péniten67
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tiaire du 22 juin 1987, dite « loi Chalandon », qui légalisa la concession à des opérateurs publics
ou privés des fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance. Par gestion
déléguée, on entend un établissement a minima construit et mis en service par le secteur privé,
et dont les fonctions de maintenance et de restauration sont également gérées par ce secteur via
un marché « performantiel » en cours d’exécution. En revanche, la loi pénitentiaire n°
2009-1436 du 24 novembre 2009 réaffirme, dans l’article 3, que « les fonctions de direction, de
surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'État »69. Le chef
d’établissement reste l’unique responsable de la structure. Ce principe distingue la gestion déléguée des établissements pénitentiaires telle qu’elle existe en France des établissements sous
contrat de gestion privée que l’on peut en trouver aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni par
exemple.
Les premiers à avoir vu le jour sont Saint-Mihiel et Joux-la-Ville en mai 1990. Passée la première vague de constructions en partenariats public-privé, la construction de six nouveaux établissements fut décidée en 1997, au moment du renouvellement des contrats de gestion mixte
existants. Enfin, une nouvelle vague de constructions de 27 établissements entre 2002 et 2009 a
étendu la gestion déléguée dans les prisons70. A tel point que fin 2013, 53 établissements étaient
en gestion déléguée, ce qui représentait la moitié de la capacité théorique du parc pénitentiaire71.
Par-delà les services minimaux, plusieurs autres services sont ou peuvent être directement
délégués au secteur privé, à commencer par l’hôtellerie-blanchisserie, le nettoyage ou encore les
transports. De plus, les partenaires privés peuvent accompagner l’administration dans ses missions de formation professionnelle et de travail en prison.
Les premiers contrats de marchés de gestion déléguée distinguaient le contrat de gestion des
marchés de conception, construction et aménagements. L’Etat était donc propriétaire des éta-
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blissements dès leur livraison en gestion partagée. Les contrats étaient conclus pour une durée
de dix ans. Lors de la seconde vague de construction, dans le cadre du programme 4000 de 1998,
les marchés furent conclus pour une durée de huit ans et concernaient 27 établissements. Dans
un document bilan présentant les objectifs d’extension de ces dispositifs par l’administration
pénitentiaire datant de 2009, deux grands types de contrat sont présentés. Dans les deux cas, le
bail de location est valable pour une durée de 30 ans. Il ne s’agit plus simplement de contrats de
gestion déléguée, mais bien de partenariats publics privés. La distinction est essentielle, et les
évaluations critiques des deux types de contrats sont très différentes.

Figure 5 : Fonctionnement des contrats locatifs passés entre l'Etat et ses partenaires privés

72

En 2009, le rapport de l’administration pénitentiaire concernant la gestion déléguée se félicite des apports du secteur privé dans la gestion des établissements, non seulement en termes
de qualité des services mais également en termes de culture de gestion. Ainsi, la maîtrise des
coûts et « la mise en place d’indicateurs de performance » sont saluées, et se répercutent sur les
établissements en gestion classique. Cette présentation positive ne cache cependant pas le surcoût que représentent pour l’administration publique ces établissements (évalué à 10-15%). Les
différentes évaluations de ce mode de fonctionnement par la Cour des comptes au fil des années
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dressent en réalité un bilan contrasté : si en 2006 les améliorations de gestion au sein de ces
établissements étaient saluées, malgré le manque d’évaluation comparative et d’échanges de
bonnes pratiques entre les différents types d’établissements,73 en 2010 c’est avant tout
l’augmentation des loyers exigibles à l’Etat pour la location des bâtiments et les écarts de traitement constatés entre les prisons en gestion publique ou déléguée qui sont condamnés.74
Autre élément « favorable » aux établissements en gestion déléguée : les contrats de partenariats prévoyaient la possibilité pour le partenaire privé de majorer ses tarifs dès l’instant où le
taux d’occupation dépassait 120%. Jusqu’en 2013, ces établissements se distinguaient donc par
leur relatif faible taux de sur-occupation.
Or, dès leur origine, ces partenariats ont été envisagés pour aider les pouvoirs publics à répondre à la crise de la surpopulation carcérale via la construction rapide et à moindres coûts de
nouveaux établissements. Le cœur même du projet de délégation des établissements est le contrôle des coûts. Il est apparu que, l’expérience aidant, l’administration pénitentiaire a peu à peu
réalisé des économies grâce à la gestion déléguée, notamment en instaurant un système
d’amendes en cas de manquements aux contrats. Pour la qualité de vie des prisons, des améliorations ont également été notées, notamment au niveau des services de restauration par
exemple75.
Le fait est cependant que les engagements financiers ne sont pas de même nature dans les
partenariats public-privé que dans les contrats de gestion déléguée. Dans les premiers, les promoteurs privés en charge du financement de la construction des établissements pénitentiaires
empruntent pour le compte de l’Etat à un coût plus élevé sur les marchés financiers que l’Etat
lui-même – ce qui entraine des loyers plus élevés pour l’Etat locataire des locaux –, comme l’a
rappelé la garde des Sceaux Christiane Taubira lors d’une séance de questions au Sénat sur la
base du rapport d’activité de la Cour des Comptes de 2008, très critique de ce type de contrats 76.
Contrats qui de plus engagent l’Etat sur une longue durée, durant laquelle les demandes de révi-
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sions sont largement au bon vouloir des partenaires privés. C’est pour cela que la garde des
Sceaux s’était engagée contre la signature de tout nouveau PPP pour la construction
d’établissements pénitentiaires.
Enfin, la gestion déléguée a entrainé une certaine perte de contrôle de l’Etat, qui dépasse les
questions budgétaires. Le risque associé à la privatisation progressive de différentes formes de
gestion déléguée des prisons aux acteurs privés est d’ordres politique, financier et éthique.
Comme le souligne Philippe Yolka dans son analyse des différentes formes de privatisation envisagées au cours des dernières années, « si l’on peut regretter que les établissements pénitentiaires coûtent cher, le pire serait qu’ils deviennent rentables » et oligopolistiques77, mettant
ainsi l’Etat dans une position intenable. Plusieurs cas d’atteinte aux droits des personnes incarcérées et de discrimination ont été reconnus par les tribunaux. Exemple emblématique, la différence du coût de location d’une télévision entre un établissement en gestion publique (8€/mois)
et en gestion déléguée (qui peut atteindre 18€/mois) a été condamnée à plusieurs reprises par
le juge administratif pour discrimination et violation de la Convention européenne des droits de
l’Homme78. Or le ministère de la Justice a renoncé à négocier une harmonisation des tarifs face
au coût de renégociation des contrats estimé à 7,5 millions d’euros79.
Une telle condamnation n’est pas unique. La France est régulièrement condamnée à l’échelle
européenne notamment pour l’état de ses prisons80, ainsi que par des juges nationaux81. Si la
persistance de telles condamnations est un signe inquiétant qui témoigne de l’urgence d’une
amélioration des conditions de traitement des personnes placées sous main de justice, il convient cependant de mesurer les améliorations réalisées en matière de respect des droits humains.
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C. La conciliation de l’application de la peine avec les nécessités
de respect des droits humains
Le respect des droits humains des personnes sous la main de la justice, et en particulier les
personnes incarcérées, a largement progressé sous l’influence des engagements pris par la
France à l’international, notamment au niveau du Conseil de l’Europe. Deux conventions sont
fondamentales : la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés
fondamentales (1950) et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (entrée en vigueur en 1989). C’est notamment
la signature de la seconde qui a entrainé la mise en place d’un mécanisme de visites des prisons.
Les Recommandations Rec(2006)2 relatives aux règles pénitentiaires ont également eu un impact notable, puisqu’elles « rappellent à la fois un ensemble de principes fondamentaux et une
série de recommandations pratiques. Elles engagent les 46 pays signataires à harmoniser leurs
politiques pénitentiaires et à adopter des pratiques communes »82.
La France a également ratifié un certain nombre de protocoles spécifiant les règles de la
CEDH. Le protocole n°1, entré en vigueur en 1954, prévoit le droit au respect des biens des personnes détenues, leur droit à l’instruction et le droit de participer à des élections libres (art 1 à
3). Le protocole n°7, entré en vigueur en 1988, prévoit des garanties procédurales en cas
d’expulsion d’étrangers (dérogations prévues dans l’intérêt de l’ordre public et pour des motifs
de sécurité nationale), le droit à un double degré de juridiction en matière pénale, à indemnisation en cas d’erreur judiciaire et à ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (art
1/2/3/4).En vertu du principe de subsidiarité et du droit au recours individuel devant la Cour
Européenne des droits de l’homme, l’influence du droit européen sur le droit pénitentiaire des
pays de l’Union et de la France en particulier va croissante. Depuis le début des années 2000, « la
Cour européenne des droits de l’homme est fréquemment saisie par des détenus et sa jurisprudence audacieuse devient incontournable »83.
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La question du respect des droits humains touche, dans le droit pénitentiaire, aussi bien aux
questions de procédures qu’aux conditions de conduite de la peine en cas de condamnation. Cependant cette partie se consacre aux améliorations du respect des droits des personnes détenues, c’est-à-dire soumises aux peines les plus sévères.
L’influence du droit pénitentiaire européen est au cœur de cette évolution, et un certain
nombre de principes allant dans le sens d’un meilleur respect des droits sont inscrits dans la loi
de 2009. L’article 22 de cette loi déclare ainsi que « l’administration pénitentiaire garantit à
toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ». Les limites posées résultent
« des contraintes inhérentes à la détention, (au) maintien de la sécurité et (au) bon ordre des établissements, (à) la prévention de la récidive et (à) la protection de l’intérêt des victimes »84.

Le maintien du lien familial

Le premier droit reconnu par la loi de 2009 concerne le maintien du lien familial. L’article 35
affirme ainsi que « le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de
leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur
situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires ». Ce
principe traduit en droit français plusieurs principes de droit international et européen. Ainsi les
règles a minima pour le traitement des détenus adoptées par le premier Congrès des Nations
Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants de Genève en 1955 prévoient
que « les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur
famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu’en recevant des visites » (art. 37).
L’emprisonnement entraine la rupture de nombreuses unions, souvent dès le premier mois de
détention (plus d’une union sur dix d’après une étude de l’INSEE de 2002, puis 36% des unions
suivantes dans les cinq ans)85.
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Il existe quatre modalités de rencontre entre les détenus et leurs familles en prison : les quartiers nurseries (permettant l'accueil et l'hébergement d'un enfant de moins de 18 mois auprès
de sa mère incarcérée), le parloir famille sans dispositif de séparation, l’unité de vie familiale
(appartement meublé de 2 ou 3 pièces, séparé de la détention, dont peuvent bénéficier les personnes détenues pour des durées progressives de 6 à 72 heures ; il en existe 85 dans 26 établissements pénitentiaires au 1er janvier 2015) et les parloirs familiaux (salons fermés permettant
à toute personne détenue de rencontrer ses proches pour une durée maximale de 6 heures en
journée ; il en existe 45 dans 9 établissements pénitentiaires au 1er janvier 2015)86.
La circulaire du 20 février 2012 préconise que les permis de visite soient accordés pour les
personnes condamnés en dix jours maximum, qu’ils soient délivrés aux individus dans le mois
suivant le placement en détention et enfin qu’un permis de visite individuel pour les mineurs
soit instauré quel que soit leur âge. Le permis de visite, délivré aux prévenus par le magistrat
saisi du dossier de la procédure selon les articles R 57-5 et R 55-8-8 du code de procédure pénale. Tout refus doit, après un mois de détention, être écrit et motivé, et susceptible d’appel.

Le maintien du lien social avec l’extérieur

Par-delà les liens humains et familiaux, les personnes détenues ont également le droit de maintenir un lien social avec l’extérieur, au travers des informations et de la presse écrite, mais aussi
de la correspondance. Les technologies numériques, qu’il s’agisse des téléphones portables ou de
l’accès à internet, ont largement bouleversé les questions de contrôle des personnes détenues.
Les liens sociaux entretenus par les personnes détenues avec l’extérieur sont en effet surveillés
et contrôlés par l’administration pénitentiaire. Le courrier adressé et reçu peut ainsi « être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et de la sécurité »87. Peuvent correspondre avec les détenus des personnes non titulaires d’un permis de visite (art. R 57-8-16 et
suivants du CPP). Les colis sont en revanche interdits, et les écrits destinés à être publiés ou divulgués doivent faire l’objet d’une autorisation par le directeur interrégional des services péni-
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tentiaires88. L’ouverture et la lecture des lettres n’est pas systématique, mais elles peuvent l’être,
et être communiquées au juge d’instruction saisi. Enfin, le chef d’établissement peut, sur décision motivée et soumise au contrôle du juge administratif, retenir la correspondance d’une personne condamnée « lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité »89. Chaque personne détenue a malgré tout le droit
de correspondre sous pli fermé avec certains destinataires, les professionnels agréés et amenés
à accompagner et guider la personne détenue dans ses batailles judiciaires et projets de réinsertion.
De même, le droit d’accès à un téléphone est reconnu dans les centres de détention en France
depuis la réforme de 1975, et est aujourd’hui étendu à toute personne détenue par la règle pénitentiaire européenne 24.1 de la Recommandation 2006. Mais cette liberté de communication
téléphonique, reconnue par l’article 39 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, s’applique
uniquement « aux membres de leur famille ». Les personnes à mêmes d’accompagner la préparation de la réinsertion peuvent également être concernées, sur autorisation de l’autorité judiciaire. A noter que pour les personnes prévenues, le droit de téléphoner reste soumis à autorisation préalable du magistrat en charge de la procédure. Comme pour les timbres, les correspondances téléphoniques sont à la charge des personnes incarcérées, et les communications peuvent être contrôlées, écoutées, enregistrées voire interrompues « sous le contrôle du procureur
de la République territorialement compétent » (art 727-1 CPP), sous certaines conditions (prévention des évasions, protection de l’ordre de la sécurité des établissements) et en informant les
deux interlocuteurs en début de communications (les enregistrements ne pouvant être conservés plus de trois mois). Les téléphones portables, qui permettent d’accéder à internet, de communiquer des photographies (risque de préparation d’évasion, atteinte au droit à l’image des
détenus et surveillants) et ne permettent pas la surveillance via écoute, sont interdits dans les
établissements pénitentiaires.
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Enfin, l’accès aux média, garanti par le principe du libre accès à l’information, est cependant
encadré par l’article 43 de cette même loi puisque « l’autorité administrative peut interdire
l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité
des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre
des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues ».
Le droit au maintien du lien social et à l’accès à l’information a été réévalué au regard
d’internet. En effet, les personnes placées sous la main de Justice n’ont pas le droit d’accéder à
des réseaux externes, y compris dans le cadre d’activités surveillées. Et ce contre une partie de
l’avis du 20 juin 2011 du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui prônait un accès
surveillé et limité à internet, et l’assimilation des messageries électroniques à la correspondance
papier90.

Les libertés fondamentales des personnes détenues
Par-delà les droits relatifs aux liens entretenus par les personnes détenues avec l’extérieur,
plusieurs droits doivent également être respectés en prison. Ainsi « les personnes détenues ont
droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion »91. La pratique du culte doit donc pouvoir être satisfaite, selon l’article 57-9-3 CPP, et les ouvrages religieux peuvent être conservés,
sauf décision motivée du chef d’établissement92. Quelques restrictions sont apparues à la suite
de décisions administratives, comme la possibilité pour les chefs d’établissements de restreindre
le port de la djellaba93, ou d’interdire la pratique de la religion en dehors du lieu de culte et de la
cellule94.
D’autre part, le droit européen (notamment art. 3 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la règle 24-11 des Règles pénitentiaires
européennes de 2006) enjoint les états membres à garantir le droit de vote aux personnes déte90
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nues. En France, ce droit est donc garanti aux prévenus et aux personnes non condamnées à une
déchéance. De même, la liberté d’association est un principe fondamental aux niveaux européen95 et français96 - bien qu’en réalité la crainte des désordres ait toujours empêché le regroupement concret en association des personnes placées sous main de Justice.97
Enfin, la liberté d’expression, garantie en principe par plusieurs conventions internationales,
peut être limitée. Les Règles pénitentiaires européennes de 2006 (règle 60) reconnaissent
l’existence de limites de sécurité et d’ordre. Et si l’article 11 de la DDHC proclame ce même principe, le contrôle des propos écrits a déjà été évoqué. Les sanctions disciplinaires peuvent être
prises en cas de menaces ou injures orales. Enfin, les détenus doivent être consultés au moins
deux fois par an sur les activités qui leur sont proposées, et informés des résultats de ces consultations.98

Les efforts d’individualisation des peines
Outre le respect des libertés fondamentales, il existe un certain nombre de dispositions destinées à garantir aux individus placés sous main de Justice une humanité. Les efforts
d’individualisation judiciaire, et de prise en compte des situations personnelles et de leurs évolutions sont ainsi destinés à affiner le contrôle exercé par l’administration pénitentiaire et à
améliorer la recherche d’équilibre entre punition et réinsertion. Les juges ont une importante
liberté dans la nature des peines prononcées et les modalités de leur exécution. L’article 132-1
du Code pénal établit que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans
les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines
prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi
que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la
peine énoncées à l’article 130-1 » (sanctionner mais aussi favoriser l’amendement et l’insertion
ou réinsertion).
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Mais ce sont en réalité les juges d’application des peines (JAP) dont le rôle est crucial dans
l’individualisation judiciaire et l’évolution des peines une fois la condamnation initiale prononcée. Mise en place en 1958, cette fonction est devenue essentielle avec la loi du 15 juin 2000 qui
crée les juridictions régionales de la libération conditionnelle et en appel la juridiction nationale
de la libération conditionnelle – soit des juridictions à part entière pour ces juges dont les compétences sont étendues à toutes les mesures d’aménagement de peine. Si les juridictions en
question ont été transformées par la loi du 9 mars 2004 en tribunaux d’application des peines et
chambres de l’application des peines des cours d’appel, le rôle de ces juges n’en a en rien diminué. Les JAP interviennent dans le suivi des peines en milieu ouvert accompagnées d’obligations
mais également dans l’aménagement des conditions d’exécution des peines en milieu fermé
(permissions de sorties, fractionnement de la peine, etc.) ou de leur durée (libération conditionnelle, placement sous bracelet, etc.). Ils sont également capables d’aménager les « petites
peines » sous la forme de semi-liberté, placement extérieur ou encore PSE.
Leur interprétation personnelle des textes de lois et leur rôle par rapport à l’équilibre entre
peine et aménagement est cruciale. En effet, Christian Mouhanna, chargé de recherches au CNRS
et directeur du CESDIP, note que « l’indépendance revendiquée des juges, leur appréciation différente des individus et des faits commis, mais aussi le rapport à la prise de risques, sont autant de
raisons qui expliquent ces différences de pratiques et ces divergences de fond. ’un point de vue
organisationnel, les JAP subissent tant de directives contradictoires – textes punitifs d’un côté,
textes sur les aménagements de l’autre – qu’ils peuvent agir en fonction de leurs choix personnels,
trouvant chaque fois les ressources juridiques pour les justifier ». Par conséquent, souligne l’auteur,
et ce « malgré les textes de loi qui ont cherché – très partiellement – à limiter les pouvoirs du JAP en
donnant quelques prérogatives aux directeurs de SPIP (loi de 2009, loi Perben 2), il reste le pivot
autour duquel les autres acteurs règlent leur comportement »99.
Il reste que les JAP sont les seuls juges à exercer au sein des établissements pénitentiaires, et
sont régulièrement en contact avec différents membres de l’administration. En effet, ils président les commissions de l’application des peines implantées dans chaque établissement, où siègent également le procureur de la République (ou l’un de ses substituts), le chef d’établissement,
le personnel de direction, un officier, un surveillant ou un gradé et des membres du SPIP. Ces
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commissions doivent permettre la circulation de l’information au profit du JAP mais aussi des
différents membres, et lui permettre de statuer en connaissance de cause. Ainsi, ces juges sont
en mesure de réduire la durée d’incarcération de certains détenus, voire de l’éviter entièrement
à d’autres.

Les mesures d’allègement de peines
Le juge peut en premier lieu autoriser les interruptions occasionnelles d’incarcération. Ces
autorisations sont les plus emblématiques du respect des droits des personnes incarcérées et
des efforts de maintien des liens familiaux, puisqu’il s’agit d’autorisations de sortie sous escorte
en cas d’évènement grave survenu chez un proche (maladie ou décès), de permissions de sorties
ou de suspension de peine d’emprisonnement. Les permissions peuvent avoir plusieurs motifs,
allant de la présentation dans un centre de soins à la préparation de la réinsertion sociale (pour
les condamnés ayant exécuté au moins un tiers de leur peine en cas de peines de plus d’un an, ou
la moitié de la peine et ayant un reliquat à purger de moins de trois ans), en passant par la présentation à un employeur et le maintien de liens familiaux. Les permissions de sorties ne peuvent dépasser dix jours une fois par an pour les condamnés en centre de détention préparant
leur réinsertion sociale. Les suspensions ou fractionnement des peines, enfin, permettent à des
individus condamnés d’être temporairement libérés afin de faire face à des difficultés temporaires concernant leurs familles ou eux-mêmes et qui ne sont pas « gérables » en prison. Dans ce
dernier cas, le temps passé à l’extérieur ne vaut pas exécution de la peine. A noter également que
la suspension est interdite pour les personnes condamnées pour infraction terroriste (hors provocation et apologie d’un acte terroriste) en vertu de la loi n°2016-987 du 21 juillet 2016 de
renforcement de la lutte antiterroriste et de prorogation de l’état d’urgence100.
Les mesures d’allègement du régime de détention, dans un second temps, sont destinées à
améliorer « l’après-détention ». Elles sont situées en (relative) fin de peine ou pour des condamnés à des peines de moins de deux ans. Il s’agit de la semi-liberté, du placement à l’extérieur
ou du placement sous surveillance électronique. La semi-liberté permet d’exercer une activité en
dehors des établissements pénitentiaires et sans surveillance continue. Pour pouvoir en faire la
demande, les personnes détenues doivent justifier depuis 2009 d’une activité professionnelle
(emploi ou stage) d’une formation suivie assidument, d’une recherche d’emploi active, d’une
100
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participation essentielle à la vie de famille, de la nécessité de suivi d’un traitement médical ou,
pour terminer, de sérieux efforts de réadaptation sociale selon les termes de l’article 132-25 CP.
Si la semi-liberté est efficace pour la réintégration de la société et la prévention de la récidive, la
Cour des Comptes regrette que, parmi les « nombreuses difficultés freinant la montée en puissance espérée de la semi-liberté, les plus importantes tiennent à l’inadéquation très forte entre les
besoins et les ressources en unités dédiées au sein du parc pénitentiaire actuel, régies par des règles
communes adaptées et judicieusement localisées, et aux conséquences de cette inadéquation sur les
règles de vie des personnes concernées »101.
Le placement à l’extérieur n’est nullement une mesure récente, puisqu’il rappelle les chantiers contrôlés par l’administration pénitentiaire dès la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, le placement peut être sous surveillance ou sans. A la différence de la semi-liberté, les individus bénéficient de ce régime à condition de travailler, de suivre une formation ou de suivre un traitement
et peuvent, pour les placements sans surveillance, loger dans des organismes d’accueil. Cependant, « le placement à l’extérieur se heurte à la rareté des places proposées par un secteur associatif fragile »102 comme le déplore la Cour des Comptes.
Enfin, les personnes détenues peuvent, depuis 2002, bénéficier de placements sous surveillance électronique ou, depuis 2005, de placements sous surveillance électronique mobile103.
Comme dans le cas des interruptions occasionnelles d’incarcération, de tels aménagements
permettent l’exécution de la peine dans un lieu déterminé. En effet, les bracelets obligent les
individus porteurs de se trouver à proximité d’une borne dédiée hors des périodes autorisées de
mouvement, ou, dans le cas de la surveillance électronique mobile, permettent à l’administration
pénitentiaire de localiser l’individu à tout moment. Si les conditions d’éligibilité sont les mêmes,
le rôle des SPIP dans le contrôle de l’exécution de la peine est renforcé, notamment via des convocations ou contrôles du lieu d’assignation réguliers.
La troisième grande catégorie de mesures accessibles après examen des situations individuelles (souvent demandées par les personnes détenues) concerne les réductions de la durée de
la peine. Celles-ci sont de deux ordres. Les réductions dites « pour bonne conduite », créées en
101
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1972, sont des mesures administratives. Elles recouvrent aujourd’hui les crédits de réduction de
peine (bonne conduite) – maximum 2 mois par an dont le crédit est accordé « à titre précaire » –
et les réductions supplémentaires de peines (récompenses pour efforts sérieux de réinsertion) –
maximum 3 mois par an, sur décision par ordonnance motivée prise en CAP. La libération conditionnelle, elle, est une décision accordée par le juge d’application des peines en débat contradictoire (peine initiale d’une durée inférieure ou égale à dix ans), voire par le tribunal de
l’application des peines (peines plus longues). Elle nécessite de remplir les mêmes conditions
que les mesures d’allègement de détention, de justifier d’efforts ou de projets « sérieux de réadaptation sociale »104, et d’avoir passé au moins la moitié de la durée de sa peine en détention.
Les personnes condamnées pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est
encouru doivent avoir suivi le traitement proposé par le JAP durant leur incarcération et
s’engager à le suivre à leur libération. Plusieurs exceptions (exemple : personne condamnée
pour des peines allant jusqu’à quatre ans responsable d’un enfant de moins de dix ans ou enceinte) ou limites (exemple : pour les condamnées pour une infraction terroriste, l’avis d’une
commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité est essentielle) existent.
Toutes ces mesures ne peuvent être prononcées sans évaluation précise des circonstances
des personnes condamnées et de leur trajectoire en détention. Elles témoignent des efforts à la
fois humanistes et pratiques de reconnaissance de l’individualité des parcours, des profils des
individus condamnés mais aussi de leurs besoins pour pouvoir réintégrer pleinement la société,
sans lui faire courir de risque lié à une potentielle récidive.

D. La constitution progressive d’un contrôle pluriel des
conditions de détention
Reconnaître et affirmer des droits individuels aux personnes placées sous main de justice ne
signifie pas que ceux-ci leur soient garantis. Pourtant, la nature contraignante des pouvoirs de
l’administration pénitentiaire vis-à-vis de la protection des droits humains justifie l’existence de
moyens de contrôle stricts et efficients. A cette fin, des acteurs publics ou associatifs se sont
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Code de Procédure Publique, Article 729.
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progressivement affirmés afin de contrôler, d’une part, l’état du respect de ces droits et, d’autre
part, d’amener les autorités judiciaires et pénitentiaires à rectifier leurs dysfonctionnements.
Questionner ces mécanismes conduit à étudier deux types conceptions distincts : les contrôles
républicains, institutionnalisés ou exceptionnels, et les processus de contrôle externes, qui
cherchent à dépasser et à accélérer une évolution respectueuse des conditions d’incarcération.

Le contrôle républicain des prisons
En premier lieu, il convient de s’intéresser aux mécanismes de contrôles que la République
s’impose elle-même pour encadrer le respect des droits individuels des détenus. C’est ici, traditionnellement, vers les magistrats que le regard se porte naturellement. Dans l’histoire contemporaine, la loi du 15 juin 2000 marque à ce propos un véritable tournant105. Cette loi-fleuve
bouscule en effet le modèle en place en prévoyant, notamment, la judiciarisation de l’exécution
des peines des détenus. Dès lors, les décisions prises par les juges d’application des peines se
voient astreintes au cadre judiciaire de droit commun alors qu’elles étaient, jusque là, considérées comme des décisions administratives. Ce changement prévoit donc l’instauration de débats
contradictoires, l’assistance d’un avocat ou la possibilité d’interjeter appel des décisions du magistrat chargé de déterminer les conditions de vie d’un condamné détenu. Toutefois, ces changements positifs aboutissent malgré tout à un résultat inachevé. Le texte de 2000 qui porte cette
réforme, principalement pénale, prévoyait comme indispensable complément l’adoption d’une
loi pénitentiaire. Pour partie élaborée, celle-ci fut finalement abandonnée par le chef du gouvernement d’alors, du fait du calendrier électoral et d’une situation politique délicate. Ce projet envisageait pourtant de considérables innovations en prévoyant de judiciariser l’intérieur des prisons afin que les décisions prises entre les murs des établissements pénitentiaires ne relèvent
plus, elles non plus, de la mesure administrative. Ainsi, les mesures déterminant les conditions
de vie des détenus auraient fait l’objet d’un contrôle du juge judiciaire. Or, ces mesures déterminent très directement les conditions des détenus et sont susceptibles de porter atteinte à leurs
droits : changement de cellule, passage d’une maison d’arrêt à un centre de détention, affectation
en quartier disciplinaire, confiscation de biens, placement à l’isolement, etc.
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Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
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La loi pénitentiaire fut finalement adoptée en 2009106, grâce à un consensus politique. Toutefois, cette procrastination législative a profondément changé le visage du modèle initialement
envisagé. Car, la décennie 2000, qui n’aura pas vu le juge judiciaire prendre la responsabilité de
contrôler le respect des droits des condamnés en détention, a été l’occasion pour le juge administratif de se saisir de la problématique. Le juge administratif a en effet de plus en plus largement affirmé son contrôle sur les relations entre les prisons et leurs détenus en limitant, arrêt
après arrêt, le champ des mesures d’ordre intérieur qui ne seraient pas susceptibles de recours107. En acceptant d’examiner les recours formés par des détenus contre des mesures de
l’administration pénitentiaire, le juge administratif a proposé un modèle de contrôle juridictionnel fort arrangeant qui sera finalement validé par le législateur et qui parait aujourd’hui
s’imposer dans le temps. Ce modèle provoque toutefois une rupture néfaste et injustifiée dans le
parcours d’un individu. Celui-ci se trouve tantôt sous la responsabilité du juge judiciaire, tantôt
devant le juge administratif, selon des règles et conditions inutilement confuses.

La diversification des acteurs de contrôle des prisons
Depuis un demi-siècle, une multitude de mécanismes de contrôle non-juridictionnels se sont
aussi affirmés dans le champ de la garantie des droits humains en détention. De formes variées,
ces mécanismes occupent une place fondamentale « en raison tant de la rapidité que de
l’universalité de [leurs] capacités d’intervention »108 ; Encouragé par un décloisonnement des
prisons, ce phénomène doit beaucoup à l’implication d’une pluralité de professionnels amenés à
intervenir en prison : travailleurs sociaux, médecins, psychiatres, enseignants, formateurs, avocats, conseillers d’insertion et de probation, représentants associatifs, etc.109. Cette lente ouverture a permis à certains acteurs de s’intéresser à cette question longtemps ignorée, permis leur
émergence et finalement légitimé un droit de regard toujours plus attentif aux conditions de
détention.

106 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
107 Cf. arrêt Marie du 17 février 2005, ou les arrêts du 14 décembre 2007.
108 J.-R. LECERF, « Le contrôle non juridictionnel des prisons ». Pouvoirs. 29 novembre 2010, no 135, §3.
109 J.-C. FROMENT, « Citoyenneté et légitimation démocratique de la prison. Quelques réflexions sur les évolutions du contrôle de
l’enfermement ». Les cahiers de la sécurité. avril-juin 2010, no 12, p. 45.
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Citons d’abord l’implication du Parlement, qui a montré un regain d’intérêt pour le contrôle et
l’encadrement des conditions de détention depuis la fin des années 1990, notamment marqué
par la publication d’un rapport sénatorial titré Prisons, une humiliation pour la République110.
Cet intérêt réaffirmé des députés et sénateurs de la République tend à répondre à l’urgence
d’une situation particulièrement dégradée. Face aux constats répétés de conditions de détention
inhumaines, le législateur souhaite réaffirmer les « règles concernant les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », incarnant ainsi son rôle d’autorité
responsable (art. 34 de la Constitution). Cette mobilisation parlementaire se concrétisera principalement à l’occasion de l’adoption de la loi pénitentiaire en 2009, dans laquelle le législateur
engage de nombreuses évolutions afin d’améliorer les conditions de détention. Il s’y intéresse
notamment à l’offre d’activités proposées en prison, à la problématique de l’encellulement collectif ou à la réforme du régime des fouilles de détenus. Cependant, ce texte de 2009, malgré un
processus législatif particulièrement long et fastidieux, incarne toujours un modèle insuffisant
pour organiser le contrôle de la détention et la garantie du respect des droits humains. Malgré
les avancées qu’elle consacre, « la loi pénitentiaire ne doit en aucun cas être considérée comme
l’aboutissement d’une réforme, d’une part parce qu’au regard des [ses] imperfections […] et de son
manque d’ambition général, elle ne mérite pas ce titre, et d’autre part parce que la nature même du
contrôle démocratique des prisons est de ne jamais s’arrêter et de s’amplifier sans cesse »111. Le
corpus législatif reste donc fondamentalement à parfaire (la loi reste, par exemple, trop insuffisante en matière de prise en charge des maladies mentales et des problématiques d’addictions
de détenus). Mais l’implication du Parlement, profitant d’un consensus politique bienvenu en la
matière, représente un levier d’action particulièrement prometteur pour réformer et faire évoluer les conditions de détention.

Les contrôleurs spécialisés des prisons
L’autre pilier contemporain du contrôle républicain des prisons réside dans la création récente d’une autorité administrative indépendante en charge du contrôle des conditions de détention. La loi du 30 octobre 2007 institue en effet un Contrôleur général des lieux de privation
de liberté (CGLPL)112. Cet acteur relativement nouveau tend à compenser les déficiences consta110

J.-J. HYEST et G.-P. CABANEL, Prisons, une humiliation pour la République, La Documentation française, 2000.
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J.-C. FROMENT, « La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : Une ambition modérée... » Revue du droit public. 5 janvier 2010, no 3,

p. 692.
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Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
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tées des dispositifs de contrôles administratifs internes, incarnés par les inspection et inspection
générale des services pénitentiaires. Avec des effectifs en nombre insuffisant pour assurer convenablement cette mission parmi un champ de compétence bien plus vaste, les services
d’inspection se limitaient à des contrôles « effectués a minima […] comme si les prisons étaient un
monde largement soustrait à la norme, leur état inéluctable, et les détenus des personnes dont les
droits ne sont pas pleinement reconnus »113. Pour compenser ces déficiences administratives, le
CGLPL se trouve investi spécifiquement du contrôle des conditions de détention. Il se voit attribuer une lettre de mission de trois objectifs : l’examen régulier de la situation des personnes en
détention ; la formulation de recommandations visant à améliorer le traitement et la situation
des personnes privées de liberté ; la présentation de propositions et observations sur la législation en vigueur. Assez rapidement, ce nouvel acteur semble acquérir une légitimité tirée notamment de la garantie d’une forte indépendance ainsi que de relations de confiance promptement établies avec les différents protagonistes des politiques pénitentiaires.
En quelques années, le CGLPL présente des résultats encourageants, que certains louent
presque sans critique : « en s’attachant aux suites données par les administrations aux rapports et
aux recommandations, on constate des résultats globalement positifs »114. Le bilan présenté à la fin
du mandat du premier Contrôleur général (M. Jean-Marie Delarue) offre en effet la démonstration d’une autorité à la fois efficace et nécessaire, faisant notamment le bilan de 151 lieux de
détention visités par année115. Toutefois, malgré des atouts qui paraissent unanimement reconnus, cette autorité se confronte à des difficultés similaires à celles qui avaient rendu inopérant le
contrôle administratif interne : le manque de moyens de contrôle. Après avoir un temps imaginé
intégrer le CGLPL au défenseur des droits afin d’accroitre ses capacités de contrôle et de réponses aux saisines, cette autorité se confronte finalement seule à une limite de capacité de traitement dont l’unique solution est l’accroissement des moyens116.
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G. CANIVET, Amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires. Paris : Ministère de la Justice, décembre 2000.
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Mais une pluralité d’autres acteurs de contrôles vient conforter le CGLPL dans son entreprise
d’inspection des conditions de détention. Citons d’abord les acteurs publics non-juridictionnels
qui se sont saisis de la question. Dans le prolongement naturel de ses centres d’intérêt, il faut
mentionner l’engagement de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme. Cette
structure assimilée à une autorité administrative indépendante s’attache à dénoncer les atteintes aux droits humains y-compris dans les établissements pénitentiaires. Son rapport de
2007 intitulé Les droits de l’homme dans la prison offre un état des lieux particulièrement complet des conditions de détention vis-à-vis des droits humains117. D’autre part, la Commission
nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), AAI créée en 2000118, se trouve également impliquée dans le contrôle des conditions de détention. Du fait d’un nombre de saisines grandissant, il lui a été permis de détecter et de dénoncer dans ses rapports annuels de graves manquements à la déontologie par l’administration pénitentiaire. La création du Défenseur des
droits par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a finalement entrainé la suppression de la
CNDS dont le champ de compétence a été intégré à cette nouvelle institution. Cette dernière occupe aujourd’hui une place prépondérante dans le contrôle de la déontologie au sein des lieux de
privation de liberté, comptant naturellement ces espaces parmi ceux dans lesquels le respect des
droits individuels doit être garanti et attentivement surveillé. Le DDD procède à de régulières
visites, qu’il conclue par la publication de recommandations. Celles-ci, soulignant des manquements parfois graves au respect des droits individuels, peuvent amener les autorités publiques à
engager des poursuites disciplinaires ou à proposer des poursuites pénales, ainsi que le DDD l’a
fait récemment à l’encontre d’un ancien directeur de maison d'arrêt119 ou d’un surveillant
d’établissement120.
Enfin, il convient de citer ici la contribution d’un acteur européen : le Comité européen pour la
prévention de la torture (CPT). Institué par la Convention européenne de prévention de la torture du 26 juin 1987, il dispose d’un droit de visite dans chaque Etat signataire, et ce sans autorisation préalable. Il se destine à examiner les conditions de détention, allant jusqu’à juger de

117 Les droits de l’homme dans la prison - Volume 1, Paris : Commission nationale consultative des droits de l’Homme, 2007 .
118 Loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité.
119 Cf. Décision 2017-046 du 23 février 2017 relative à la pratique des fouilles intégrales systématiques à la sortie du parloir à la
maison d'arrêt de Fresnes.
120 Cf. Décision 2017-050 du 24 mars 2017 relative à l’usage de la force par un agent de l’administration pénitentiaire au cours
d’un incident avec un détenu, et à la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre du détenu.
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l’hébergement, de l’attitude des personnels pénitentiaires ou des conditions de travail et de formation. Par son indépendance et sa vocation transnationale, cet organe européen a acquis une
autorité et une légitimité incontestées. Ses dénonciations de conditions de détention irrespectueuses bénéficient d’un écho politique et médiatique particulièrement important.
Quelques initiatives de contrôle ont aussi émergé de la société civile. Avec le temps et la présentation de travaux méticuleux et obstinés, ces acteurs sont devenus tout autant incontournables que ceux institués par les pouvoirs publics. Il convient ici de souligner le rôle de
l’Observatoire International des Prisons (OIP) et de ses multiples structures locales. S’opposant
régulièrement aux Etats, l’OIP incarne un contre-pouvoir indispensable pour contrôler et dénoncer les dysfonctionnements des conditions de détention. L’implantation de l’Observatoire
apporte notamment un moyen de comparaison internationale et permet l’importation et la légitimation progressive de certains standards vis-à-vis du respect des droits humains en détention.
La solide expertise juridique des équipes de l’OIP, en matière de détention, de droits humains ou
de procédure pénale notamment, donne à cette association un statut très singulier. Elle pourrait
en effet devenir un redoutable adversaire pour les responsables gouvernementaux incapables de
garantir le respect des droits des personnes placées dans les lieux de privation de liberté. La
reconnaissance qui lui est accordée à ce jour place l’OIP comme un acteur de l’évolution démocratique des prisons. On pourra par exemple mentionner les interventions conjointes du CGLPL
et de l’OIP pour dénoncer l’état de la prison des Baumettes ayant permis de contraindre les
pouvoirs publics à l’amélioration des conditions de détention121.
Il se doit d’être également cité ici certaines associations qui interviennent régulièrement en
prison et offrent, à ce titre, un regard actualisé sur l’état de la détention en France. Le Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées (GENEPI), qui joue un rôle de
formation et d’animation socioculturelle, incarne, par exemple, l’un de ces regards.
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Il convient enfin de souligner que des initiatives souhaitent régulièrement compléter la mobilisation autour du contrôle des conditions de détentions et de la dénonciation des phénomènes
de traitement inhumains dans les lieux de privation de libertés. De longue date engagés sur la
question, les universitaires se trouvent souvent associés à, voire à l’origine, de tels projets. Nous
pourrons citer ici l’association « NPM Obs » créée en juin 2016 suite au constat d’une absence de
contrôles opérés sur les différents mécanismes de contrôle des prisons qui se sont développés
ces dernières années. Hébergée par le Conseil de l’Europe, cette association novatrice vise
l’évaluation des différents mécanismes nationaux de prétention de la torture à l’échelle européenne, voire mondiale (Pas très favorable à citer cette initiative encore instable).

Le citoyen : acteur relativement absent du contrôle des prisons
A côté de la multiplication des contrôles des lieux de privation de liberté, une forme de contrôle demeure cependant, en France, très discrète, pour ne pas dire peu présente : le contrôle
direct des citoyens. Cette forme démocratique connaît pourtant un succès dans certains pays
occidentaux (Pays-Bas, Angleterre, Canada, Etats-Unis…)122 qui, sur la base de réflexions humanistes de la fin du XVIIIe siècle, invitent les citoyens, selon des formes diverses, à pénétrer
l’univers reclus des prisons afin d’y observer les conditions d’exercice de la peine123. Pourrait
aussi être regrettée la carence de dispositifs de contrôle des nouvelles formes de privations de
libertés (notamment permises par les nouvelles technologies telles que le PSE). A ce jour,
celles-ci demeurent principalement un objet d’étude scientifique et suscitent, plus rarement,
l’intérêt des différents contrôleurs présentés précédemment.
Une formule associe cependant le citoyen au regard porté par la société sur l’intérieur des
espaces de détention : les visiteurs de prisons. Initiative plus timide qu’un véritable contrôle
citoyen, elle représente néanmoins un lien fort entre le public détenu et la société civile, permet
d’assurer un droit de regard sur les conditions de détentions et offre un relais aux témoignages
de détenus.
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En conclusion, un bref panorama des protagonistes du contrôle des prisons montre que notre
démocratie peine encore clairement à assumer l’idée que ces espaces de détention doivent être
ouverts à des supervisions extérieures. La pluralité d’acteurs engagée pour contrôler l’état de la
détention demeure indispensable pour garantir un droit de regard pluridisciplinaire et indépendant. Sans porter atteinte à cette organisation relativement autonome, il conviendrait cependant d’encourager ces contrôles en donnant un accès libre et en ouvrant les espaces de privation de liberté à une variété de personnes toujours plus représentatives de la société. Il
s’impose également de consacrer des moyens, principalement juridiques et humains, afin de
garantir l’efficience de ces contrôles.
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II. Repenser la peine pour
sécuriser la société : dépasser la
privation de liberté?
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P

ar nature, la prison, au sens d’administration pénitentiaire, incarne la vocation de contribuer à la sécurisation de la société. En permettant d’enfermer, de contrôler, de surveiller
et de contraindre un individu à des restrictions de ses libertés, la prison monopolise une

place atypique et incontestable parmi les contributeurs de la sécurité de la société. La question
pénitentiaire mérite donc une place centrale au sein des politiques publiques de sécurité et de
prévention de la délinquance. Toutefois, dans une vision étroite, la responsabilité de garantir
l’un des fondements même du pacte social qu’est la sécurité se voit généralement attribuée aux
gendarmes et policiers, qui œuvrent ostensiblement au quotidien dans les villes et les campagnes contre les problématiques d’insécurité diverses. Ainsi, gardiens de prison, agents
d’insertion et de probation, magistrats, médecins en milieu carcéral et autres professionnels
directement impliqués dans les politiques pénitentiaires ne se voient qu’accessoirement associés à la catégorie des acteurs de la sécurité publique.
Quelles peuvent être les raisons d’une place si discrète ? On pourrait aisément admettre que,
guidés par la pensée de Michel Foucault124, on cache aussi bien la punition que celles et ceux en
charge de l’administrer. Notre conscience sociale s’accommode sans difficulté des hauts murs,
grillages et barbelés, voire des zones de no man’s land qui entourent les prisons, afin de garder à
distance des espaces où les condamnés purgent leur peine. Pourtant, l’évolution presque contrainte de notre modèle pénitentiaire met à mal la préservation de ce tabou. Entendant les échos
lointains de la nécessité d’individualiser les peines (A), les prisons s’ouvrent progressivement
pour que les sanctions s’exécutent à l’extérieur (B), à la vue de tous. Pour permettre ce basculement graduel, les acteurs de ce monde clos, confrontés à leurs contradictions et résistances,
s’ouvrent également vers l’extérieur (C) et permettent d’imaginer un changement de paradigme
dans la conception de la pénalité (D).
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A. Individualisation de la peine, nouvelles concrétisations d’un
principe fondamental
Durablement admise comme un principe incontournable de la pratique pénale,
l’individualisation125 de la peine trouve malgré tout d’insuffisantes concrétisations dans le modèle pénitentiaire construit par les réformes. Cette individualisation trouve comme motivation
première la volonté selon laquelle la sanction pénale, qu’elle soit ou non privative de liberté,
procède d’un juste équilibre entre une sanction de la violation de la règle sociale « comme une
sorte de compensation, par la souffrance individuelle, du mal qui a été commis »,126 une réparation, une « mesure de défense »127 de la société et un moyen de « promouvoir un résultat à venir »128 en donnant à la peine toute sa mesure éducative et, paradoxalement, socialisante. Plus
qu’une simple intention et loin d’être une lubie empreinte de modernité, l’individualisation de la
peine est consacrée comme un principe fondamental du droit pénal129. Elle se définit comme la
prise en compte de la situation matérielle, familiale et sociale d’un condamné, afin « d’assurer la
protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime »130. Il faut ici reconnaître l’influence
contemporaine des règles pénitentiaires européennes, qui tendent à faire converger les différentes pratiques pénitentiaires dans les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. Bien qu’elles
soient dépourvues de force contraignante, leur dernière adoption131 en 2006 s’est trouvée en
grande partie transposée en droit interne dès 2009 par la loi pénitentiaire132. Ce mouvement de
convergence européen engage, par les mesures qu’il soutient, une recherche globale de garantie
des droits des personnes en détention (cf. supra), ainsi qu’un traitement individualisé de ces
dernières par l’administration pénitentiaire. Un tel engagement implique notamment de permettre à tout individu condamné de bénéficier durant son temps de détention d’un parcours
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Il est à noter que le terme de personnalisation de la peine tend à supplanter celui d’individualisation, du fait de son remplacement

dans le code pénal entré en vigueur en 1994 (ceci pour appuyer le fait que les auteurs d’infractions peuvent également être des
personnes morales). Toutefois, nous intéressant ici aux politiques pénitentiaires appliquée aux personnes physiques, nous pourrons
utiliser indifféremment les deux termes dans les présentes pages.
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R. SALEILLES, L’individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale, op. cit., p. 7.
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Ibid., p. 12.
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Ibid., p. 11.
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Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981.
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Article 130-1 du code pénal.
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Deux précédentes versions des RPE avaient été adoptées par le Conseil de l’Europe, d’abord en 1973, puis en 1987.

132

Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1).
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d’exécution de peine (PEP) personnalisé. Ce principe, qui trouve écho tant en milieu de détention qu’en milieu ouvert, vise à accompagner l’intégralité du parcours pénal d’individus, au-delà
même d’une unique condamnation.

Des commissions uniques
Entre les murs des établissements pénitentiaires, l’individualisation s’est récemment concrétisée, en 2010, par la création des Commissions Pluridisciplinaires Uniques (CPU)133. Propres à
chaque établissement de détention134, elles étudient et consignent les parcours individuels
d’exécution de peine par les condamnés placés sous main de justice, ainsi que les projets de ces
derniers. Initialement destinées à identifier les mesures d’individualisation pertinentes pour
chaque détenu, les CPU pourraient se voir consacrées comme des acteurs centraux, aux côtés du
JAP. En effet, elles se trouvent chargées de l’évaluation précise, en plus de la personnalité, des
comportements et besoins de chaque condamné détenu, ainsi que de leurs évolutions pendant
l’exécution de la peine. Mobilisant des professionnels de disciplines variées, ces commissions
cherchent à incarner l’instance pertinente pour mesurer de la dangerosité des condamnés, entre
autres en suivant de manière individuelle les phénomènes de radicalisation religieuse.
En place depuis plusieurs années, il apparaît cependant que ces instances partenariales n’ont
pas encore trouvé de fonctionnement uniforme ni pérenne à l’échelle nationale. Ces commissions semblent en effet souffrir à la fois de résistances de certains des acteurs appelés à y participer (le corps médical principalement)135 ainsi que de dysfonctionnements qui les éloignent
des objectifs qui leur étaient initialement assignés. L’exclusion du détenu à participer aux travaux des commissions le concernant constitue également un frein aux visées d’individualisation
de ces instances.

133

Article D 90 du code de procédure pénale, créé par l’art. 7 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la

loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale.
134

Ces commissions sont notamment composées du chef d’établissement, d’un représentant de SPIP, d’agents de surveillance, de

psychologues, de personnels de santé, etc.
135

Cf. le refus de médecins à participer à des CPU, conforté par l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecin (CNOM) ayant

rappelé, en réaction à la création des CPU, que « selon l’article 45 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, seul un danger avéré ou
un accident permettent de contourner le secret médical » (CNOM, « Prisons : menace sur le secret médical », revue Médecins, Juillet-Août
2011).
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Le détenu, muet et invisible durant la CPU ? – Marie CRETENOT, OIP
« Le gros problème de la CPU est qu’on parle du détenu mais qu’il n’est jamais présent. n
parle sur lui, on partage des informations - il y a même des questions autour du secret médical mais finalement la demande initiale et le traitement des requêtes des détenus est peu abordée.
Cela reste un instrument. C’est asse symptomatique de la logique de l’administration pénitentiaire, qui se targue de faire dans la co-disciplinarité, alors même que le dispositif reste piloté par
la direction de l’administration pénitentiaire. Et les comités annoncent coller, même si le détenu ne
les a pas exprimés, à ses besoins, ceux qu’il estime être les siens. Le vrai blocage c’est en réalité les
possibilités offertes. »
Entretien n°2
Réalisé le 23 février 2017

L’émergence des CPU n’a pas non plus été accompagnée de la mise en place stable et pérenne
d’un processus, pourtant indispensable, permettant d’assurer efficacement « la mise en œuvre
dans les meilleures conditions d’efficacité et de coordination de l’ensemble des actions relatives au
parcours de la personne détenue »136. Convaincue de la nécessité d’un suivi pluridisciplinaire des
parcours, l’administration pénitentiaire se confronte depuis des années à la difficulté
d’inaugurer un outil technique pouvant appuyer efficacement sur ces suivis individuels. Les blocages naissent d’une absence de consensus relatif aux informations à consigner et à partager
dans un fichier unique, qui achoppe sur la diffusion incontrôlée de données confidentielles, principalement des renseignements relevant du secret médical137. Ainsi, après avoir créé en 2008 le
CEL (Cahier Electronique de Liaison), fichier partagé d’informations individuelles sur les détenus, l’administration pénitentiaire a depuis dû faire face à la censure de ce dernier par le Conseil

136

Décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion

informatisée des détenus en établissement (GIDE).
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Les professionnels de santé, mobilisés dans les CPU, se montrent en effet réticents à partager, dans le cadre de l’élaboration d’un

fichier unique et partagé de suivi des détenus, des informations personnelles relevant du cadre du secret médical. Voir à ce sujet la
circulaire du 8 décembre 2015 du Conseil de l’Ordre des médecins, qui encourage les médecins intervenant en prison à ne rien
inscrire dans le fichier GENESIS. Voir également : A. LECU, Le secret médical: Vie et mort. Editions du Cerf, 2016.
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d’Etat en 2012138, puis au décès programmé du GIDE devenu obsolète139, remplacé par une application dite GENESIS140 connaissant une mise en place laborieuse. Car, si ce nouveau logiciel
professionnel a vocation à rassembler les informations personnelles de chaque détenu, il apparaît qu’il pèche par sa vocation universaliste. Il se trouve en effet destiné à permettre à la fois :


L’identification réfléchie des profils de chaque détenu ;



L’orientation ainsi que la prise en charge, le suivi et la mise en œuvre de PEP ;



L’affectation des détenus à des programmes divers ;



La prévention des comportements à risques ;



La facilitation de la gestion administrative générale de la population sous main de justice.

La collecte et le regroupement d’informations variées, parfois bien éloignées de la sphère
pénitentiaire, et leur mise à disposition dans un fichier partagé et largement accessible semblent
gravement porter atteinte à la protection des données individuelles, que la CNIL a justement
remise en question141. Dépassant largement le cadre d’un suivi individualisé par une commission
spécialisée, la mise en place de cette nouvelle application paraît in fine plus habitée par la volonté de rassemblement d’informations individuelles, que par l’intention d’offrir un réel support au
suivi individualisé destiné à accompagner le parcours pénal des détenus.
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Décision du Conseil d’Etat n°334777 du 4 juin 2012.

139

Cf. avis n°2013-405 du 19 décembre 2013 de la CNIL qui désigne le logiciel GIDE comme un « outil devenu obsolète sur les plans

technique et fonctionnel ». Le logiciel de gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE) avait été institué par décret le 6
juillet 2011, afin de suivre la gestion individuelle des personnes détenues par l’administration pénitentiaire.
140

Logiciel de « gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire », créé par le décret n°2014-558 du 30 mai

2014.
141

Cf. avis CNIL du 19/12/13, op. cit.
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L’importance du secret médical – Laurent THEOLEYRE, Directeur de SPIP
« Les médecins ont raison de refuser de partager certaines données. A mon sens, il y a un défaussement du judiciaire et du pénitentiaire sur le médical qui n’est pas normal. Le médical n’a pas,
pour moi, à faire partie de la CPU. Ce n’est pas sa place. Il doit donner éventuellement un certain
nombre d’informations s’il y a des risques identifiés. Mais à nous [ndr : l’administration pénitentiaire] de ne pas le mettre en porte-à-faux. Il doit également nous indiquer si tel ou tel mode de
prise en charge serait plus adapté au niveau du quotidien. Je pense que la collaboration devrait
plutôt être de cet ordre-là dans les CPU. »
Entretien n°3
Réalisé le 28 février 2017

Notons ici qu’en dehors des murs des prisons, un fichier d’informations, géré par les SPIP
sous la responsabilité du ministère de la Justice, existe également pour permettre le suivi des
personnes exécutant leur peine en milieu ouvert. Celui-ci, dénommé fichier APPI142, reste intégralement consacré au travail d’accompagnement individuel des condamnés, appuyant leur
parcours d’insertion et de réhabilitation. Ses modes de gestion et de renseignement pourraient
constituer un exemple pertinent pour ériger un fichier similaire relatif aux personnes incarcérées.
Malgré les résistances autour de la pérennisation de processus permettant d’assurer des
parcours pénaux dans le cadre d’une privation de liberté, des mesures concrètes
d’individualisation s’y trouvent quotidiennement engagées. Celles-ci sont tantôt défavorables et
tantôt favorables au condamné.

L’individualisation défavorable de la peine
D’abord, la personnalisation de la peine peut entraîner des conséquences défavorables pour
le condamné, notamment dans l’intérêt de la protection de la société. Un passé pénal, démontrant l’échec de mesures pénitentiaires déjà engagées ainsi que des risques de récidive impor142

Fichier d’Application des Peines, Probation et Insertion.

Sécuriser la société française en repensant la peine- Juin 2017

58

tants, mais aussi les éléments parapénaux montrant une insertion sociale déficiente, pourra notamment constituer des conditions de sévérité de la personnalisation réalisée par le juge. Mais le
comportement d’un condamné en détention, son respect des règles de discipline par exemple,
fait également l’objet d’une prise en compte attentive pour déterminer son parcours pénitentiaire. Une personnalisation défavorable de la peine entraîne principalement une faible propension au bénéfice de mesures d’aménagement matériel ou temporel de la peine, telle que la libération anticipée. A deux exceptions près, le droit pénal évite que l’individualisation de la sanction pénale purgée et l’élaboration de parcours pénitentiaires n’entraînent l’aggravation a posteriori de la sévérité ou les conditions d’exécution de celle-ci. La première exception, constituant
moins une intention d’individualisation de la peine qu’un ensemble de mesure d’ordre interne,
réside dans la soumission du condamné écroué au pouvoir disciplinaire de l'établissement qui
l’accueille. A ce titre, tout condamné écroué, même demeurant à l’extérieur d’un établissement
pénitentiaire, se voit contraint au respect d’un ensemble de règles prescrites par le code de procédure pénale ainsi que par le règlement intérieur dudit établissement. Le non-respect de ce
régime expose le détenu d’une part à des sanctions disciplinaires graduées au sommet desquelles se trouve l’isolement en cellule de discipline (couramment désigné mitard).
Alors que cette précédente exception demeure aussi ancienne que la prison elle-même, la
seconde s’avère plus récente dans l’arsenal pénal. Depuis 2008, certains détenus en fin de peine
peuvent en effet subir une privation de liberté excédant leur peine initiale. Dénommée rétention
de sûreté, cette mesure tend à prolonger la période pendant laquelle un individu se voit soustrait de la société qu’il est jugé mettre en danger. Encadrée par des dispositions spécifiques,
cette mesure fait appel à des mécanismes sui generis tant de l’administration pénitentiaire que
de l’ordre juridictionnel, en mobilisant d’un côté des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté et des services spécialisés visant à l’observation des personnes détenues, et d’un
autre côté des juridictions régionales et nationale de la rétention de sûreté. Le dispositif inaugure également des centres socio-médico-judiciaires de sûreté, placés conjointement sous la
responsabilité de l’administration pénitentiaire et du ministère chargé de la santé. Il est tout à
fait surprenant de constater que cette mesure, qui consiste dans la prolongation de la privation
de liberté d’un individu, fasse exception à la notion de parcours pénal des condamnés. En effet, la
décision de contraindre un condamné à une rétention de sûreté ne repose légalement que sur
une période d’observation d’un minimum de six semaines, assortie d'une expertise médicale,
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intervenant au moins une année avant la date de libération fixée143, parfaitement distinctes des
Commissions Pluridisciplinaires Uniques. Mesure exceptionnelle tant par son régime que par le
nombre d’individus très modeste qu’elle concerne, il demeure cependant tout à fait étonnant de
ne trouver ni études d’impact ni bilans du coût représenté par ce mécanisme et ses modalités de
fonctionnement.

L’individualisation favorable
Contrairement au sens précédent de personnalisation de la peine, ce principe permet le plus
souvent de construire des parcours pénitentiaires rationnels, en engageant des mesures favorables tant au détenu qu’à la société. Particulièrement variées, ces dernières offrent la faculté
d’accompagner un condamné écroué dans la préparation de sa sortie de prison et d’assister sa
réinsertion, depuis la prison et à l’extérieur.
Sans les détailler de nouveau, il convient de citer en premier lieu comme mesures de personnalisation de la sanction pénale les possibilités d’aménagement matériel ou temporel des peines.
Chacune d’elles, malgré ses limites intrinsèques, constitue un outil concret et central du catalogue de la personnalisation pénale. La charge pédagogique de la sanction est notamment particulièrement prononcée dans les cadres de la semi-liberté et du placement à l’extérieur, où la
prise en compte des caractéristiques personnelles, professionnelles, familiales ou médicales,
ainsi que l’accompagnement d’un projet personnel de réinsertion, demeurent des motivations
centrales. Destinés aux détenus écroués, ces aménagements établissent l’altération la plus judicieuse de la privation de liberté en limitation de liberté tournée vers une réinsertion surveillée et
une responsabilisation des condamnés. Dans leur prolongement, les différentes possibilités de
libération anticipée composent une forme non négligeable de personnalisation de la peine, à la
fois comme une motivation à la construction volontaire d’un projet personnel de réinsertion de
la part des condamnés, et comme moyen de lutte contre les redoutées sorties sèches de la part
de l’administration pénitentiaire. A ce titre, ajoutons à la libération conditionnelle les possibilités
de réductions supplémentaires de peine. Prévues par l’article 721-1 du code de procédure pénale, celles-ci visent à « honorer » les « efforts sérieux de réadaptation sociale » d’un détenu, en lui
accordant une réduction du temps de la peine à purger, souverainement apprécié par le juge.

143

Article 706-53-14 du code de procédure pénale.
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Depuis la loi du 15 août 2014, le juge n’est plus tenu par le fait que le condamné, bénéficiaire
potentiel d’une réduction de peine, se trouve ou non dans un état de récidive légale.
Mais la personnalisation de la peine peut également être favorable au détenu tout en conservant le cadre carcéral comme espace d’exécution. En adaptant d’un point de vue immobilier et
contextuel l’incarcération, l’individualisation peut faire bénéficier de conditions de détention
limitant, par exemple, l’exécution de la peine à une privation d’aller et venir garantissant le bénéfice d’autres libertés individuelles. L’illustration la plus marquante de cette forme de personnalisation pénale réside dans une forme expérimentale de conception d’établissements pénitentiaires destinée à accueillir les détenus condamnés à de courtes peines. Bien que prévus par la
Loi d’Orientation et de Programmation pour la Justice du 9 septembre 2002, les premiers Quartiers de Courte Peine (QCP) sont inaugurés par l’administration pénitentiaire dans trois sites
pilotes à partir de 2009 (Fleury-Merogis, 120 places ; Seysses, 60 places ; Strasbourg, 30 places).
Ces espaces de privations de libertés permettent la mise en œuvre de formules d’incarcération
relativement souples. Restant soumis à des règles pénitentiaires marquées mettant en évidence
la sanction, les condamnés trouvent dans ces espaces relativement nouveaux la possibilité de
concrétiser un parcours pénal constructif. Ces formules d’incarcération cherchent, selon les
termes de la loi, à offrir des conditions de détentions dignes (cellules individuelles, conditions
d’hygiène décente, etc.) ainsi qu’à prodiguer de réelles possibilités de construction de projets
personnels en ouvrant des accès au travail, à la formation et l’enseignement, au sport, à la culture et au loisir. Les Quartiers de préparation à la sortie et Centres pour Peines Aménagées
(CPA) constituent également des illustrations intéressantes de formes d’individualisation de la
peine conservant le cadre privatif de liberté.
Toutefois, ces formules, pourtant imaginées et encouragées par le législateur, demeurent reléguées à des expériences assez exceptionnelles et peinent à se développer dans le paysage pénitentiaire français. On pourrait expliquer cette situation par la charge financière importante
qu’impliquent ces solutions, mais nous serions plus enclins à y voir des politiques publiques sans
objectifs ni chef de file. Les solutions à cette infortune, plus ou moins accessibles, demeurent
négligées. Ainsi que le constate la Cour des comptes en 2010, qui relève à la fois le coût élevé et
la sous-exploitation des quartiers pénitentiaires destinés à accueillir les détenus en semi-libertés, ces espaces nouveaux de détentions pourraient se voir mutualisés. C’est par exemple
le projet d’extension en cours du centre pénitentiaire de Ploemeur (Morbihan), projetant de
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créer 60 places pour les condamnés purgeant une peine maximale de 2 ans et 30 places pour
ceux bénéficiant d’un régime de semi-liberté. Ces différentes formules immobilières modernes
pourraient in fine, plutôt que de constituer des annexes aux centres pénitentiaires classiques,
incarner de véritables espaces de détention parallèles ayant vocation, à moyen terme, à proposer autant de place que les espaces carcéraux classiques. A long terme, ces centres pénitentiaires
fondés sur l’individualisation de la peine et tournés vers la réinsertion pourraient devenir les
centres pénitentiaires par défaut, remplaçant un modèle immobilier de prisons dépassées.
S’engager sur cette voie suggère cependant l’adoption de programmes politiques envisageant
des efforts financiers et matériels majeurs. Toujours prompts à annoncer des volontés de construction de nouvelles places ou de réfection de prison, les responsables politiques pourraient
plutôt s’engager dans cette voie unanimement plébiscitée par les professionnels du secteur.

La charge de l’individualisation pénale
Au regard de la palette variée de mécanismes internes d’individualisation pénale et pénitentiaire, auxquels nous ajouterons infra les incontournables offres d’exécution de peine en milieu
ouvert, c’est finalement plus la question de la charge de l’individualisation qui s’impose aujourd’hui. Raymond Saleilles plaidait à la fin du XIXe siècle, que c’était à l’administration pénitentiaire, maître d’œuvre des sanctions pénales, que devrait incomber la tâche de
l’individualisation des peines : « il faut que la loi lui [l’administration pénitentiaire] laisse asse
d’initiative et d’élasticité dans l’adaptation du régime pour qu’à son tour elle individualise
l’application de la peine aux exigences éducationnelles et morales de chacun »144. Contrairement à
cette vision d’une répartition très franche des tâches, il semble aujourd’hui que
l’individualisation ait été durablement confiée au pouvoir judiciaire, dans le cadre de son choix
de la sanction, et n’implique plus l’administration pénitentiaire que du point de vue de sa réalisation matérielle. Pourtant, la très faible maturité d’individualisation que présente notre modèle
semble démontrer que celui-ci s’est progressivement fourvoyé. On trouve plusieurs explications
à cet égarement. D’abord, il conviendra d’admettre une conception inadaptée de la peine privative de liberté, qui se perd dans une vision à court terme de la mise à l’écart d’individus. Ensuite,
il semble que l’organisation jacobine des établissements pénitentiaires, reposant sur des structures généralistes et la catégorisation pénale, a abouti à un modèle impropre à la mise en œuvre
matérielle de l’individualisation. Enfin, nous nous devons aussi de souligner une séparation in144

R. SALEILLES, L’individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale, op. cit., p. 267‑ 268.
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justifiée et floue des compétences et des responsabilités entre le pouvoir judiciaire et
l’administration pénitentiaire dans la prise en charge des individus condamnés.

L’individualisation faible des peines, marqueur d’une politique pénitentiaire en échec –
Jean-François BEYNEL, Premier président de la Cour d’appel de Grenoble
« En matière d’individualisation des peines et de la construction de parcours pénal, notre modèle
présente une maturité nulle. Quand vous commence à prononcer une peine, quelle qu’elle soit
(hormis les 500 ou 600 personnes en France qui sont des détenus pour de très longues peines qui
ne représentent presque rien sur les plus de 80 000 détenus), les gens condamnés sont potentiellement des gens qui vont ressortir et réintégrer la société. onc, tant qu’on n’aura pas admis cela,
et que l’on vivra la prison comme un lieu d’exclusion, la maturité restera à éro. Pour concevoir le
système carcéral autrement, on doit renverser le modèle de pensée de la prison afin de penser le
parcours de peine, la réinsertion, etc. […]
Il faut réfléchir à ce qu’est un établissement pénitentiaire. Le défaut de construction de notre système est qu’il est construit sur la catégorisation pénale. […] Il faudrait que les catégorisations
d’établissements se fassent par rapport au profil de l’intéressé, quelle que soit la raison de la mise
en détention (détention provisoire, incarcération, etc.). r, on a créé le système des maisons d’arrêt
sur un niveau de sécurité qui doit permettre, à tout moment et sur tout le territoire, de garder tous
les détenus, quelle que soit la gravité des faits ou des profils, […] ce qui limite l’exécution de la
peine à la simple privation de liberté. Il est donc nécessaire d’adapter les modèles de prison aux
profils du détenu. »
Entretien n°1
Réalisé le 7 mars 2017

Une réforme en profondeur de l’organisation de la répartition des compétences ainsi que de
celle des prisons pourrait donc s’imposer afin de se donner les moyens d’engager la nécessaire
« personnalisation de la peine » ainsi qu’en appelait la Cour des comptes en 2010.145

145

Cour des comptes, Le service public pénitentiaire : prévenir la récidive, gérer la vie carcérale, op. cit., p. 137.
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B. Les peines en milieu ouvert, une alternative à un modèle en
crise ?
Si la prison constitue l’épine dorsale du système pénitentiaire contemporain, il a pu être détaillé précédemment qu’existaient, pour les condamnés écroués, des possibilités d’aménagement
qui offrent déjà une atténuation substantielle de ce principe. Toutefois, ce sont les peines exécutées en milieu ouvert qui paraissent constituer la plus franche alternative à la privation de liberté. Pour étayer notre propos, engageons un état des lieux de ces formes d’exécution.
Les peines dites en milieu ouvert sont celles purgées par les condamnés n’ayant pas fait, ou
ne faisant plus, l’objet d’une mise sous écrou. Il est alors essentiel de distinguer le régime des
peines du milieu ouvert des dispositifs d’aménagement. Car les peines exécutées en milieu ouvert visent à affranchir un individu condamné d’une privation ou d’une limitation de liberté,
lesquelles subsistent dans le cadre d’un aménagement de peine. Classiquement, trois mécanismes pénitentiaires, qui s’entremêlent parfois, constituent le régime du milieu ouvert : le sursis d’exécution, la peine alternative à l’emprisonnement et la libération conditionnelle. A ceux-ci
s’est ajoutée récemment une quatrième forme : la contrainte pénale.
Ces sanctions pénales écartant le cadre de la privation de liberté s’envisagent soit à titre principal (pour la peine alternative et la contrainte pénale), soit comme une exemption ou une interruption anticipée d’emprisonnement (pour la peine prononcée avec sursis et la libération
conditionnelle). En théorie parfaitement distinctes, ces catégories d’individualisation de la peine,
placées sous la responsabilité du pouvoir judiciaire et matériellement mises en œuvre par les
SPIP, se mélangent souvent en pratique. Par exemple, les Travaux d’Intérêt Général peuvent
tantôt constituer une mesure principale alternative à l’emprisonnement, et tantôt représenter
une condition d’application du sursis à exécution d’une peine de prison (STIG). Autre exemple,
les mesures de contrôles judiciaires d’une libération conditionnelle et d’un sursis avec mise à
l’épreuve se confondent quelquefois jusque dans les dispositions du code pénal qui les prescrivent146. Il convient de présenter, succinctement, ces différents régimes d’exécution de peine.

146

Cf. infra, not. les applications des dispositions de l’article 132-45 du code pénal.
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Le sursis
Le sursis à exécution incarne, bien malgré lui, ce que certains responsables politiques dénoncent régulièrement comme la création d’un vivier de « peines virtuelles »147 par le pouvoir judiciaire148. En réalité, la peine prononcée avec sursis, que ce dernier soit intégral – c’est-à-dire sans
prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme – ou partiel – lorsqu’il complète une période de
privation ferme de liberté – incarne à la fois une justice pénale individualisée et graduée, et garantit la recherche d’une valeur éducative de la peine. Le suivi de l’exécution des peines prononcées avec sursis représente, de loin, la part la plus importante du travail des SPIP. Ces dix
dernières années, les 103 SPIP de France se partageaient chaque année entre 130 000 et
160 000 suivis de détenus en sursis (SME ou STIG)149. Ce constat peut surprendre si l’on considère cette mesure comme une simple dispense de peine. Mais en réalité, trois formes de sursis
différents coexistent, dont deux engagent un suivi rigoureux des agents de probation et
d’insertion.
D’abord, le sursis dit simple, introduit en droit français en 1891150, se présente comme la dispense pure et simple de l’exécution partielle ou totale d’une peine correctionnelle ou contraventionnelle151. Ce mécanisme ne constitue pas une peine en milieu ouvert et se trouve dépourvu de
tout travail de suivi de la part des SPIP. Il est considéré comme le « moyen de prévenir, dans de
nombreux cas, la récidive, en donnant au condamné un intérêt supérieur à bien se conduire dans les
années qui suivent le prononcé de la condamnation avec sursis sous peine de perdre le bénéfice qui
y est attaché »152. Laissé à l’appréciation du juge, le bénéfice du sursis simple est néanmoins limité par le législateur aux condamnés sans casier judiciaire lourd153. L’un des intérêts principaux
de la peine assortie d’un sursis simple est de faire peser une menace sur un condamné qui, en
147

L’expression de « peines virtuelles » utilisée ici par l’auteur renvoie à l’image de peines prononcées – c’est-à-dire de faits jugés,

de la reconnaissance de la culpabilité d’auteurs identifiés et du prononcé d’une sanction – mais qui ne trouve aucune réalité pratique
du fait du prononcé d’une dispense d’exécution de peine.
148

B. AUBUSSON DE CAVARLAY, « La nouvelle inflation carcérale », op. cit., p. 61.

149

SME = Sursis avec Mise à l’Epreuve ; STIG = Sursis avec obligation d’assurer un Travail d’Intérêt Général.

150

Loi du 26 mars 1891, dite « Béranger ».
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Le sursis simple est possible pour les peines d’emprisonnement criminel n’excédant pas cinq ans. Cependant, cette mesure

demeure inconcevable concernant les peines de réclusion criminelle (cf. arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10
juillet 1924).
152

E. BONIS-GARCON, V. PELTIER, Droit de la peine, op. cit., p. 289.

153

Cf. not. l’article 132-30 al. 1 du code pénal qui, en matière criminelle et correctionnelle dispose qu’un condamné ne peut pas

bénéficier de sursis de peine s’il a été condamné au cours des cinq années précédentes à une peine de réclusion ou
d’emprisonnement, quelle que soit sa durée ou la mise ou non sous écrou.
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contrepartie d’une dispense de peine ainsi que de toute obligation ou restriction de droits, se
voit menacé, pendant un délai de cinq ans154, d’une révocation du sursis en cas de condamnation
pour une nouvelle infraction. Soulignons ici que depuis la loi du 15 août 2014, la révocation du
sursis n’est plus engagée par défaut en cas de nouvelle condamnation, mais doit nécessairement
faire l’objet d’une décision judiciaire motivée155. Malgré son ancienneté dans l’arsenal pénal
français, il semble que le sursis simple est tombé progressivement, ces dernières années, en disgrâce. Ceci est notamment dû aux dispositions du nouveau code pénal qui, depuis 1994, restreignent les possibilités d’application de ce régime156, ainsi qu’à la préférence de plus en plus marquée pour les peines alternatives ou les sursis probatoires.
Contrairement au sursis simple, les deux autres formes de sursis entraînent nécessairement
un travail de suivi des SPIP. D’abord, le sursis avec mise à l’épreuve consiste dans le placement
d’un condamné sous un régime de liberté assistée, assorti de contraintes et d’obligations spécifiques. Il trouve son origine dans le modèle anglo-saxon de la probation, expérimenté par les
magistrats français dans les années 1950 et définitivement entré en vigueur dans le code de
procédure pénal en 1959157. Comme le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve dispense le
condamné de l’exécution de sa peine d’emprisonnement, si celle-ci n’excède pas cinq ans, ou dix
ans en cas de récidive légale158. Cependant, cette modalité d’exécution de la peine se distingue
par la soumission du condamné à un ensemble d’obligations et de restrictions de droits, dont le
non-respect peut emporter la révocation du sursis, et donc la concrétisation de la peine
d’emprisonnement. Ce régime représente quantitativement la principale mesure suivie par les
SPIP, et représente à lui seul 70,6 % du total des mesures suivies au 1er janvier 2015159.

154

Le délai d’attente du sursis simple arrêté par la loi est de cinq ans pour les condamnations criminelles et correctionnelles, et de

deux ans pour les condamnations contraventionnelles.
155

Cf. art. 132-36 du code pénal, exposant notamment que la révocation du sursis antérieurement accordé ne peut être, totalement

ou partiellement, que par une « décision spéciale » de la juridiction prononçant la nouvelle peine.
156

B. AUBUSSON DE CAVARLAY, « L’emprisonnement ferme, au cœur des sanctions prononcées ». Informations sociales. 1 mai 2008,

no 127, p. 39.
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C. GERMAIN, « Le projet de loi sur la probation devant le Parlement ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1957,

p.333 ; M. GRUNHUT, « New Projects for Probation in France and Belgium ». The British Journal of Delinquency. 1958, vol. 8, no 3.
158

Article 132-41 du code pénal.
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136 871 suivis de peines assorties d’un sursis avec mise à l’épreuve sur un total de 193 739 mesures suivies par les SPIP. Source :

Rapport Les chiffres-clés de la ustice 2016, op. cit., p. 30.
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La mise à l’épreuve entraîne trois types d’effets. D’abord, elle fait systématiquement peser sur
le condamné l’application des mesures de contrôle énoncées à l’article 132-44 du code pénal,
telles que les obligations de répondre aux convocations du juge d’application des peines ou de
prévenir le travailleur social désigné pour son suivi de tout changement d’emploi, de résidence
ou de déplacements excédant quinze jours160. Ensuite, l’épreuve du condamné peut également
entraîner des obligations particulières, dont la liste, imposante et variée, est prescrite par
l’article 132-45 du code pénal. Imposées par le JAP, ces obligations peuvent être, par exemple,
d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle, de justifier
une contribution aux charges familiales, de réparer tout ou partie des dommages causés par
l’infraction relevée, de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins médicaux éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, etc. Enfin, l’épreuve d’un condamné peut également s’accompagner de contreparties sociales mises en œuvre par le SPIP, avec l’octroi de mesures d’aide visant à seconder les efforts réinsertion.

La probation assortie de TIG
La deuxième forme de peine avec sursis engageant le suivi d’un condamné en milieu pénitentiaire ouvert associe intimement les notions de travail, de réparation et d’intérêt général. Le
« sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général », introduit en 1983, demeure la forme de sursis la plus récente dans notre droit pénal161. Très proche du sursis avec
mise à l’épreuve, cette mesure emprunte à ce dernier ses conditions d’octroi et ses effets, mais se
distingue par l’objet de la probation, qui consiste en l’accomplissement d’un travail non rémunéré au profit d’une personne morale chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des TIG. Le travail assigné est nécessairement compris entre 20
et 290 heures constituant également la durée de l’épreuve. Ainsi que souligné précédemment, la
condamnation à exécuter un TIG peut également constituer une peine alternative, prononcée
non pas comme le sursis d’une peine d’emprisonnement, mais à sa place. Toutefois, alors que
précédemment était soulevée la distinction confuse entre le SME et la contrainte pénale, ici les
deux mesurent impliquent des niveaux de gravité bien différents, l’une faisant peser le poids de
la levée du sursis entraînant un emprisonnement.

160

Précisons ici que la loi n°2014-896 du 15 août 2014 assouplit le régime d’obligation d’obtention d’autorisation du JAP en cas de

déplacement à l’étranger, l’assortissant d’une obligation d’information.
161

Cf. loi n°83-466 du 10 juin 1983.
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La mise en œuvre par les SPIP des condamnations à des TIG prononcés par les juridictions
pénales, qu’elles constituent une alternative à l’emprisonnement ou une condition de probation,
demeure considérablement limitée par les difficultés rencontrées par les antennes locales à
convaincre des structures pour les accueillir et les encadrer (cf. développement supra). La Cour
des comptes relevait en 2010 que le développement des TIG était freiné, par exemple, par des
localisations de postes inégalement réparties sur le territoire, par des carences de postes disponibles sur des horaires conciliables avec les obligations professionnelles des condamnés ou par
des difficultés et délais d’habilitation de structures d’accueil par les JAP162. Il semble alors, avec
des disparités régionales fortes, que l’ensemble des condamnations impliquant des travaux
d’intérêt général ne puissent pas être rapidement exécutées. Malgré cela, au 1er janvier 2015, les
mesures de TIG suivies annuellement représentaient tout même 17 116 mesures alternatives et
la majorité des 33 480 « autres mesures » suivies par les SPIP, ainsi que révélé par les statistiques de l’administration pénitentiaire.163 Les responsables de SPIP soulignent cependant que
c’est moins sur l’aspect quantitatif du nombre de mesures suivies que doit être évaluée la charge
de ce travail, que sur les difficultés et le temps de travail démesurés que représente la concrétisation de partenariats avec des structures d’accueil, ainsi que la mise en place des mesures individuelles ou leur suivi.

La libération conditionnelle
En plus du sursis, prononcé préalablement à l’exécution de la peine, la libération conditionnelle constitue une autre forme d’exemption, déclenchée, elle, a posteriori de l’emprisonnement.
Sans reprendre la présentation juridique réalisée précédemment, intéressons-nous ici à l’impact
de cette modalité de personnalisation pénale.
Avant toute chose, cette mesure semble constituer la forme la plus communément identifiée
dans le débat public. Elle s’y trouve cependant souvent mal appréhendée et injustement désignée comme une mesure marquée de complaisance judiciaire et motivée par une volonté de
contrevenir à moindre coût au problème de surpopulation carcérale. La libération conditionnelle
souffre, notamment, d’une confusion avec les remises de peine, qui constituent un mécanisme de
162

Cour des comptes, Le service public pénitentiaire : prévenir la récidive, gérer la vie carcérale, op. cit., p. 129

163

Rapport Les chiffres clés de la justice 2016, op. cit., p. 30.
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réduction de l’emprisonnement quasi automatique. Les deux demeurent pourtant clairement
distinctes. La libération conditionnelle ne répond en effet à aucune logique d’automaticité, mais
procède d’un processus réfléchi et organisé.
Ce mécanisme permet de pallier avantageusement les inconvénients des sorties sèches en
matière de récidive et de réinsertion. Il connaît cependant un succès particulièrement discret
dans notre modèle pénal. On constate ces dernières années que des libérations conditionnelles
ne sont prononcées que pour seulement 10 % des détenus164. Ce taux chute même à 2 % pour les
détenus condamnés à des peines inférieures à 6 mois. Pourtant, certains pays, comme le Canada
qui a accompli des efforts considérables en matière d’individualisation et de lutte contre la récidive, procèdent à la libération contrôlée de plus de la moitié de ses détenus. Nos voisins allemands ont, par exemple depuis les années 2000, réussi à diminuer drastiquement leur population carcérale, notamment grâce à un engagement massif dans la voie de la libération conditionnelle. En 2014, avec une population carcérale inférieure de 25 % à la nôtre, l’Allemagne avait
pourtant proposé une libération conditionnelle à 40 000 personnes, contre seulement 8 000 en
France165.
L’impact positif et la pertinence de cette mesure sur le phénomène de récidive paraissent
toutefois unanimement admis dans notre pays. Le ministère de la Justice admettait en 2014 que
le taux de récidive166 s’élevait à 39 % pour les individus ayant bénéficié d’une libération conditionnelle, quand il s’élevait à 63 % en cas de sortie sèche et 55 % en cas d’aménagement de
peine167. Récemment, le législateur a validé une tentative de dynamisation de ce type de mesure,
sous une autre forme. La « libération sous contrainte », issue de la loi du 15 août 2014168, nourrissait l’ambition de rénover la libération conditionnelle présente dans notre modèle pénitentiaire depuis le XIXe siècle. Ce mécanisme, sans porter un quelconque caractère révolutionnaire,
tendait in fine à automatiser l’étude d’un aménagement de peine (semi-liberté, PSE, etc.) ou
d’une libération conditionnelle pour tous les détenus à partir des deux tiers de leur peine
d’emprisonnement. Cette tentative rappelle toutefois celle des années 2000 des NPAP (Nou164

En 2014 : sur 77 291 personnes placées sous écrou, 7 949 personnes avaient bénéficié d’une libération conditionnelle. Source :

Les chiffres clés de l’Administration pénitentiaire au 1er Janvier 2015, DAP.
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Rapport Prévention de la récidive et individualisation des peines. Les chiffres clés, ministère de la Justice, juin 2014, p. 6.
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Nouvelle condamnation dans une période de cinq ans après la sortie de détention.
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Sources des données : « Prévention de la récidive et individualisation des peines – Chiffres-clés »,

http://www.justice.gouv.fr/include_htm/reforme_penale_chiffres_cles_plaquette.pdf
168

Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
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velles Procédures d’Aménagement des Peines), engageant la promotion de ces mêmes mesures
et ayant connu un succès très mesuré. Il semble en réalité que, plutôt que de chercher à promouvoir un dispositif connu, mais négligé, la consécration de la libération conditionnelle engage
à surmonter deux difficultés. La première est celle d’une détermination de profils de détenus et
de construction avec ces derniers de parcours d’exécution de peine inexistante. La seconde difficulté est celle, plus sensible, de l’engagement de la responsabilité personnelle sur la scène politico-médiatique des magistrats autorisant la remise en liberté d’un individu. Ces deux handicaps
principaux privent, pour l’heure, notre modèle de l’utilisation d’un dispositif pourtant reconnu,
expérimenté et validé de longue date.

Les peines alternatives à l’emprisonnement
Contrairement aux précédentes formes d’exécution de peine, les peines alternatives constituent une peine principale et sont bien distinctes juridiquement des aménagements de peines
privatives de liberté. Le législateur a en effet prévu que l’emprisonnement pouvait être remplacé
par d’autres mesures. Ces peines, parfois qualifiées d’alternatives principales, constituent de
véritables alternatives à l’emprisonnement entendu comme peine de référence de notre modèle
pénal. Ne concernant que les peines correctionnelles, les alternatives à l’emprisonnement peuvent être : la contrainte pénale (qui permet au condamné de demeurer à l’extérieur de la prison
tout en étant soumis à de contraignantes obligations et restrictions de libertés et de droits, mais
sans les obligations spécifiques professionnelles des mesures d’aménagement de peine vues
supra) ; le stage de citoyenneté (destiné aux condamnés de moins de 25 ans) ; les peines privatives ou restrictives de droits de l’article 131-6 du code pénal ; le travail d’intérêt général (cf.
développements infra) ; et la sanction-réparation (qui peut être substituée ou cumulée à
l’emprisonnement).
Ces formes de peine présentent l’avantage d’une adaptation plus rigoureuse de la sanction à
l’infraction commise ainsi qu’à son auteur. Il est à noter que par principe, à l’exception de la
sanction-réparation, les peines alternatives ne peuvent pas être cumulées avec une peine privative de liberté (il est par exemple impossible de contraindre un détenu incarcéré à assurer un
travail d’intérêt général).

En revanche, les peines alternatives sont cumulables entre elles.

Elles sont également cumulables avec les peines dites « complémentaires ».
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Le code pénal prévoit en effet des peines complémentaires aux peines principales, non par
nature, mais par destination. Elles peuvent ainsi se cumuler à une peine en milieu fermé clos, en
milieu fermé « hors des murs » ou à une peine en milieu ouvert. Elles entraînent essentiellement
des obligations ou des limitations de droits, dont le non-respect constitue lui-même un délit. Ce
sont par exemple les interdictions ou déchéance d’un droit particulier ; l’injonction de soins ;
l’obligation de suivi socio-judiciaire ; l’immobilisation ou la confiscation de biens ; l’affichage de
la condamnation par tout moyen de communication, etc.

La contrainte pénale
Enfin, une dernière forme de peine excluant l’emprisonnement doit être ici mentionnée. La
contrainte pénale constitue une nouveauté centrale de la loi du 15 août 2014169. Le texte prévoit
que « La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle
du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est
fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion
au sein de la société »170.
Cependant, alors que cette réforme aurait pu représenter une véritable innovation, chacun ne
peut qu’en constater le relatif échec. Car, avec des ambitions revues à la baisse, la contrainte
pénale s’est trouvée réduite à être concrètement indistincte d’une mesure existante : le sursis
avec mise à l’épreuve. Le nouveau mécanisme renvoie même spécifiquement aux dispositions du
SME quant aux mesures de contrôle, obligations et interdictions prévues pour le SME171, ajoutant
la possibilité d’obligation de TIG ou d’injonction de soins. Ainsi, la contrainte pénale n’offre pas
de réelle distinction avec les outils préexistants et, pire, ajoute à l’imbrication et à la confusion
des formes d’exécution de la peine.
Bien que les applications et conséquences de la contrainte pénale et du SME diffèrent quelque
peu en pratique, ces deux mécanismes ne trouvent leur divergence principale que dans leur positionnement juridique. Symboliquement, c’est une avancée majeure engagée par la contrainte

169

Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

170

Article 131-4-1 du code pénal.

171

Le texte renvoie en effet formellement aux articles article 132-44 et 45 du code pénal.
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pénale. En effet, elle renverse ici le statut de la peine d’emprisonnement vis-à-vis de l’alternative
ou de l’aménagement. Avec la contrainte pénale, la peine principale est l’exécution hors les murs
d’un ensemble de mesures contraignantes, dont le non-respect peut conduire à l’exécution d’une
peine de prison. Or, classiquement, c’était toujours la peine de prison, comme détaillée supra,
qui constituait le centre de gravité de la sanction, dont le législateur envisageait des possibilités
de s’affranchir. Toutefois, cette révolution symbolique s’avère exclusivement réservée aux juristes. Serge Portali, magistrat, précisait qu’entre ces deux dispositifs « des différences substantielles apparaissent. Mais sont-elles suffisantes pour donner à chacune d’elles une lisibilité ?
L’opinion publique risque d’être peu sensible à ces distinctions qu’un juriste a parfois du mal à
comprendre. La fusion des deux peines à plus ou moins long terme n’est donc pas à exclure et apparaît même »172.

L’échec de la contrainte pénale – Laurent THEOLEYRE, Directeur de SPIP
« Pourquoi la contrainte pénale ne marche pas ? Le problème est : comment les juridictions peuvent accueillir ces contraintes pénales et les prononcer ? Il y a plusieurs problèmes. ’abord, la
contrainte pénale a été prévue en deux temps. Un premier temps concernant les peines dont les
maximums étaient inférieurs ou égaux à cinq ans et un deuxième où toutes les peines étaient accessibles à la contrainte pénale. Ce qui veut dire que dans le premier temps, échappait à la contrainte pénale tout un tas de personnes qui auraient pu y accéder. Les violences conjugales en sont
un exemple. On a un certain nombre de gens en prison pour une peine de trois mois ferme avec un
SME de deux ou trois ans pour violences conjugales. Qu’est-ce qu’ils vont faire pendant trois mois
en prison ? […] Comme la contrainte pénale a été limitée aux peines de cinq ans, les violences conjugales n’étaient pas admissibles. epuis janvier, la contrainte pénale est passée à 10 ans, la peine
correctionnelle maximum, mais ce n’est pas sûr que les juges s’orientent vers cette solution.
La seconde difficulté est qu’il préexistait le SME depuis 1958. C’est quelque chose auquel les juges
sont habitués, ça marche. Et les juges ne voyaient pas nécessairement la différence avec la contrainte pénale. Et fondamentalement, il n’y en a pas dans la réalité. »
Entretien n°3
Réalisé le 28 février 2017

Le survol des précédents mécanismes du droit positif permettant d’envisager l’exécution des
peines en dehors du cadre carcéral offre à voir un modèle en pleine contradiction. D’un côté ap172

S. PORTALI, « La contrainte pénale », Le droit en débats, Dalloz actualités, 9/09/2013.
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paraît une multitude de dispositifs visant à éviter l’entrée en prison ou anticipant la sortie. Ces
dispositifs paraissent offrir de sérieux bénéfices et semblent faire l’objet d’un consensus. Mais à
l’opposé, ces possibilités demeurent insuffisamment mobilisées et semblent incomplètes et entremêlées. La promotion des modes d’exécution alternatifs à la prison paraît, in fine, plus motivée par une volonté de lutter contre le phénomène de surpopulation carcérale. Elle semble aussi
répondre à des obligations de new public management, qui se sont progressivement imposées à
l’administration pénitentiaire et, par extension, au pouvoir judiciaire. C’est pourtant bien le milieu ouvert qui offre une nouvelle théorisation de la peine, apportant des résultats favorables en
matière de réinsertion, d’éducation, de soins ou encore de désistance criminologique173. Il conviendrait donc de permettre à notre modèle de se saisir durablement de possibilités de remise
en cause de l’emprisonnement qu’il ne fait finalement qu’effleurer à l’heure actuelle.

C. La coordination laborieuse des acteurs pénitentiaires au sein
des politiques publiques de prévention de la délinquance
Les politiques publiques, lorsqu’elles concernent l’insécurité, semblent marquées d’une profonde fracture. D’un côté, depuis les années 1980, une dynamique est de plus en plus engagée
afin de prévenir, comprendre et combattre le phénomène d’insécurité. D’un autre côté, une poignée immuable d’acteurs est traditionnellement chargée de prendre en charge les délinquants et
criminels, auteurs de l’insécurité. Cette prise en charge, que nous voyons comme discrète, concerne principalement l’administration de la peine, la préparation de la réinsertion, le contrôle du
respect des mesures en milieu ouvert ou encore le soin et la réhabilitation. On trouve de nombreuses justifications à cette séparation.

Il n’est pas ici question de développer outre mesure les déficiences du partenariat des politiques publiques de sécurité. Il conviendra toutefois de souligner en quoi ce partenariat intègre
insuffisamment les acteurs des politiques pénales et pénitentiaires. Par exemple, la forme la plus
aboutie de gouvernance locale des politiques de sécurité que sont les Conseils Locaux de Sécuri173

La « désistance » désigne, en criminologie, l’arrêt d’un parcours de délinquance ou de criminalité. Cf. not. : J. LAUB & R. SAMPSON,

« Understanding Desistance from Crime », 2001, in M. TONRY (Ed.), Crime and Justice, A Review of Research, vol. 28, p. 1-70, Chicago,
University of Chicago Press ; M. MOHAMMED (dir.) Les sorties de délinquance : Théories, méthodes, enquêtes, 2012, La Découverte).
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té et de Prévention de la Délinquance, ignore très sensiblement les champs pénal et pénitentiaire. Ces instances, selon leurs diverses déclinaisons locales, n’associent à leurs travaux que le
procureur de la République (disposition légale) et de plus en plus fréquemment les représentants locaux de SPIP. Néanmoins, la participation de ces derniers n’influence que rarement les
politiques publiques locales et se réduit très souvent à une participation cordiale et formelle. Ce
constat, valable à l’échelle de la commune, se retrouve aussi bien aux niveaux supérieurs où,
nous le verrons, l’Etat peine à organiser en son sein un partenariat productif et apaisé. Pourtant,
les impératifs de la prévention sociale et éducative, d’une part, et de la récidive, d’autre part,
semblent se rejoindre, se croiser et se compléter, de sorte qu’un rapprochement entre leurs
protagonistes respectifs paraît naturellement s’imposer.

Acteurs pénitentiaires et prévention de la délinquance
La relative imperméabilité du partenariat entre acteurs de la prévention de la délinquance et
acteurs pénitentiaires tient, avant tout, à un éloignement culturel. Ces deux mondes se sont
construits indépendamment l’un de l’autre et n’ont, de toute évidence, pas acquis une maturité
suffisante pour établir entre eux des liens durables. Mais cet éloignement s’explique aussi par
des difficultés très pratiques. Déjà confrontés à la délicate détermination d’un territoire pertinent pour traiter les problématiques d’insécurité, les partenariats locaux font face à une territorialisation atypique des politiques pénitentiaires. Les difficultés de partage d’informations nominatives, blocage souvent intrinsèque au fonctionnement de CLSPD, peuvent aussi être désignées comme un facteur de découragement de la participation des acteurs pénitentiaires. Ces
derniers trouvent en effet peu d’intérêt à la gouvernance générale des politiques locales de sécurité, trop éloignées des cas individuels qui les concernent plus directement.

Des CLSPD mal adaptées aux besoins – Laurent THEOLEYRE, Directeur de SPIP
« Le problème des CLSP est, comme leur nom l’indique, qu’ils sont locaux. Par exemple, à Lyon, il
y en a un par arrondissement. Nous, on a une population mouvante et tous nos publics, loin de là,
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ne sont pas concernés par le CLSP . Moi, j’aurais souhaité avoir ce que j’avais pu avoir à ijon,
mais que je n’ai pas obtenu ici : une commission spécialisée, rassemblant l’ensemble des CLSP au
niveau départemental, où l’on puisse discuter des gens qui posent des problèmes d’insécurité et
dont beaucoup seraient suivis par nos services. Et qu’on puisse avoir des discussions nominatives
sur les cas. Ce qui m’intéresse, c’est que quand quelqu’un est condamné che moi, que le service
social ou le service des éducateurs de rue puissent me dire où la personne en est, qu’est ce qu’elle
fait, est-ce qu’elle fout toujours le bordel alors que moi elle me dit que tout va bien. u au contraire, s’ils ont l’impression que quelqu’un s’est calmé, auquel cas, réfléchir ensemble comment lui
donner un coup de pouce éventuel. C’est a qui serait intéressant. Actuellement, les CLSP n’ont
pas vraiment d’intérêt pour nous. »
Entretien n°3
Réalisé le 28 février 2017

Il apparaît donc que l’intégration des acteurs pénitentiaires dans les politiques communes de
prévention de la délinquance demeure largement perfectible, à quelques ponctuelles expériences locales près. Pourtant, l’ouverture des milieux judiciaires et pénitentiaires à des acteurs
éloignés de ces thématiques présente aussi des bénéfices potentiels très concrets. La mise en
œuvre de Travaux d’Intérêt Général en offre aujourd’hui l’illustration la plus aboutie. Ainsi que
le soulignait la Cour des comptes en 2010 (cf. supra), les SPIP se trouvent régulièrement désemparés devant l’insuffisance de structure d’accueil pour ces dispositifs. L’ouverture vers
l’extérieur, entre autres dans le cadre des CLSPD, permet alors, de manière extrêmement concrète, de mobiliser de nouveaux partenaires sur la prévention de la récidive et la réinsertion
(organisation des TIG et promotion de ce dispositif).

L’ouverture de la prison vers l’extérieur
Hors du cadre très institutionnalisé, des CLSPD ou autres formules, l’administration pénitentiaire a engagé de longue date un processus de décloisonnement de ses activités vis-à-vis de
l’extérieur. Enclenché depuis les années 1980, ce mouvement a permis d’ouvrir peu à peu la prison et ses agents. A titre d’exemple, citons l’externalisation des missions de santé174 ou le par-
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Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994.
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tenariat engagé en matière d’enseignement175. Cette vague d’ouverture a permis l’intervention
en prison d’un spectre d’acteurs significativement plus large et représentatif des services publics, voire de la société civile. Cette ouverture tend également à répondre à des besoins de plus
en plus pressants, que l’administration pénitentiaire est dans l’incapacité de gérer seule. Les
obligations croissantes d’engager des actions sociales, éducatives, sanitaires ou de gestion des
risques imposent à l’AP « d’associer le plus largement et le plus activement possible les professionnels, ainsi que leurs partenaires de travail, mais aussi les probationnaires eux-mêmes
(c’est-à-dire tous ceux qui parcourent réellement ce champ) afin de clarifier le sens des missions et
les moyens de s’y orienter »176. La précédente remarque conclut une étude s’intéressant aux rationalités dans la probation française. Nous intéressant nous-mêmes à la prison dans son ensemble, il convient d’envisager que c’est plus largement le condamné qui devra, dans un avenir
proche, être associé à la gouvernance des programmes pénitentiaires.

Casser l’isolement de la prison – Karim MOKHTARI, ancien détenu
« n se rend compte que tous ceux qui sont incarcérés s’habituent à la sanction, s’habituent à la
punition, s’habituent à la déshumanisation, à la déresponsabilisation et à l’infantilisation de la
prison. Et finalement ils ne deviendront pas acteurs, ils resteront esclaves de leurs carences. Il faut
pouvoir ouvrir nos prisons, non pas pour faire sortir les détenus n’importe comment mais pour y
faire entrer la société civile. Si la pénitentiaire ne sait pas faire de la réinsertion, alors qu’elle laisse
faire ceux qui savent le faire et qui sont partout dans notre société. Aujourd’hui la prison est très
fermée, très opaque, on en entend parler que par des faits divers ou lorsqu’on est directement
concerné. Mais une plus grande transparence permettrait aussi à la société civile de prendre ses
responsabilités face à cette problématique qui concerne tout le monde. »
Entretien n°4
Réalisé le 2 mars 2017

Plus largement, il apparaît que l’ouverture progressive de l’administration pénitentiaire vers
des partenariats diversifiés, confortée par le législateur, installe un modèle de territorialisation
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Conventions de 1995 de partenariat en matière d'enseignement entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Education

nationale.
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O. RAZAC, F. GOURIOU, G. SALLE, « Les rationalités de la probation française ». ENAP. mars 2014, vol. 17, (Les chroniques du
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des politiques pénitentiaires177. Malgré tout, cette ouverture demeure toujours aujourd’hui difficilement assumée. Si de son côté, l’administration est contrainte à admettre un partenariat qui
se diversifie, tant pour les personnels en charge du milieu ouvert que pour ceux chargés de la
gestion des établissements fermés, le pouvoir judiciaire semble peu disposé à un travail partenarial. Traditionnellement habituée à bénéficier d’un monopole sur le champ pénal ainsi qu’à
une forte indépendance, l’action judiciaire résiste à ouvrir les politiques pénales et pénitentiaires. Ainsi, le cercle partenarial reconnu et affiché par le ministère de la Justice se limite souvent aux seuls professionnels juridiques : huissier, notaires, avocats, greffiers, officiers de police
judiciaire, etc. Ce cadre restreint est tout de même régulièrement dépassé par des initiatives
locales novatrices, reposant sur des contextes favorables et des relations interinstitutionnelles
constructives.
Notre modèle d’administration et d’exécution de la peine paraît ne proposer, dans la réalité,
qu’une ouverture balbutiante vers l’extérieur, associée de manière anecdotique aux politiques
publiques de prévention de la délinquance. Cependant, il est plus dommageable encore que les
principaux protagonistes de ce modèle peinent aussi à trouver entre eux des modes de fonctionnement coordonnés et pérennes.

La répartition des rôles entre Justice et administration pénitentiaire
Entre le pouvoir judiciaire et l’administration pénitentiaire, la répartition des compétences
est solidement établie par le législateur et la jurisprudence. Stable, ce modèle demeure bien intégré par les différents acteurs, qui soulignent généralement des relations apaisées et respectivement conscientes des contraintes de chacun. On pourra toutefois rappeler la critique de la
pertinence de cette répartition reposant principalement sur le Juge d’Application des Peines,
révélant une logique décideur/exécutant plutôt qu’une organisation entre maître d’ouvrage et
maître d’œuvre, qui autoriserait plus de souplesse de gestion.
Il reste nécessaire de marquer un certain recul vis-à-vis d’une organisation que nous pourrions grossièrement résumer ainsi : le pouvoir judiciaire trouve deux principaux exécutants de
la peine que sont les établissements pénitentiaires, pour les peines en milieu fermé, et les SPIP,
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J.-C. FROMENT, « La réforme pénitentiaire en France. Débats intemporels, évolutions conjoncturelles ». Droit et société. 4 octobre
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concernant le milieu ouvert. Envisager une construction et une gouvernance opportunes des
politiques pénales et pénitentiaires commande une anticipation et une coordination avec ces
acteurs. Or, aujourd’hui, les responsables de ces missions demeurent noyés dans une gestion à
flux tendu où est déterminée indépendamment une politique pénale qui impose ses résultats à
l’administration pénitentiaire. De sorte qu’il se trouve particulièrement délicat de désigner
l’orientation et les moyens de l’administration pénitentiaire comme relevant d’une politique en
tant que telle. Ce fonctionnement, identifié de longue date, justifie le rattachement de
l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice. Cette organisation et cette répartition
constituent cependant la principale cause des principaux dysfonctionnements de l’exécution de
la peine dans notre pays. Elle entraîne, par exemple, les phénomènes de surpopulation carcérale
et les conditions inhumaines de détention.

Interroger les responsabilités partagées – Jean-François BEYNEL, Cour d’appel de
Grenoble
« Il faut s’intéresser au concept que j’appelle, pour caricaturer, du ‘surveillant avec un lasso
dans les rues du Puy-en-Velay’. Quand j’étais directeur adjoint de l’AP […] j’ai eu un jour un
jeune auditeur de justice, qui était en stage au Puy-en-Velay, qui m’a posé une question en
disant que : ‘c’est insupportable ce que vous faites, les conditions de détention au
Puy-en-Velay sont absolument exécrables, les cellules sont surchargées, il y a des matelas au
sol, les conditions sont atroces. Que faites-vous pour arrêter ça ? C’est absolument scandaleux’. Ce à quoi je lui ai répondu : ‘vous ave parfaitement raison, les conditions de détention
au Puy-en-Velay sont absolument détestables, mais il y a un truc spécial au Puy-en-Velay, les
surveillants pénitentiaires sortent la nuit avec des capes et des lassos et, tout seuls, ils attrapent des gens au lasso et les conduisent en prison. » Ce que je voulais lui dire était que si la
prison du Puy-en-Velay, qui ne se nourrit que de l’activité juridictionnelle du tribunal du
Puy-en-Velay, est pleine, il fallait d’abord qu’il se pose la question lui-même, car il est le seul à
les remplir. Ce n’est pas la pénitentiaire qui fait de la surcharge.
e l’ai donc renvoyé à ses propres responsabilités : ‘quelle est ta politique à toi ? Quel débat tu
as en interne dans ta juridiction pour savoir ce qui est acceptable ou pas ? A quel moment on
arrête de prononcer des peines d’emprisonnement, et est-ce que tu tiens compte de la situation pénitentiaire dans ta politique pénale ? Ou est-ce que tu fonctionnes comme si les deux
choses étaient indépendantes et comme si l’appareil judiciaire produisait sans considération
du traitement ensuite.’
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[…] En réalité, il n’y a aucune relation de travail de grande échelle entre judiciaire et pénitentiaire. Ce sont des relations de courtoisie et de gestion individuelle des peines avec le JAP. Mais
il n’y a pas de définition par le judiciaire de politique pénitentiaire. »
Entretien n°1
réalisé le 7 mars 2017

Le défaut de coordination entre le pouvoir judiciaire et l’administration pénitentiaire peut
donc être mis en cause pour comprendre certains dysfonctionnements. Mais engager une coordination de ces deux acteurs, en plus de corriger les déficiences, permettrait des conditions appropriées à la construction de véritables politiques cohérentes. Elle permettrait principalement
d’anticiper plus finement les flux de personnes placées sous main de justice, soustraites à la prison, ou celles confiées aux conseillers d’insertion et de probation. Car, aujourd’hui, ces flux dépendent des décisions prises par les magistrats, elles-mêmes influencées par deux principaux
facteurs : les orientations de la politique pénale et la perméabilité aux contextes sociopolitiques.
Or, lier non plus verticalement, mais horizontalement la justice pénale et l’administration pénitentiaire, à l’échelle nationale comme locale, bouleverserait la spirale négative dans laquelle
l’action pénitentiaire s’est engagée et engagerait de véritables politiques pénitentiaires.
Le constat selon lequel il est nécessaire de produire des politiques pénitentiaires pérennes
n’est pas inédit. Souvent formulé, il avait par exemple entraîné en 1999 l’introduction de l’article
D576 dans le code de procédure pénale178, lequel dispose que « Le juge de l'application des peines
: 1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service
pénitentiaire d'insertion et de probation ; 2° Evalue leur mise en œuvre par le service. Le juge de
l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation ». Malgré son existence, cette disposition légale trouve un impact nul, tant du point de vue de la concertation qu’elle envisage, que de
l’obligation de détermination des politiques pénitentiaires par le pouvoir judiciaire.
Ainsi instrumentalisées, les politiques pénitentiaires sont menacées et finalement dépendantes d’un jeu de rôles institué entre les pouvoirs politique et judiciaire. Dans celui-ci,
l’affichage de fermeté obsède le pouvoir politique et le conduit à dénoncer la responsabilité du
pouvoir judiciaire de multiplier, par laxisme, les condamnations virtuelles. S’ensuit la déstabili178

Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 ; JORF 14 avril 1999.
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sation du pouvoir judiciaire, qui, en plus d’assurer avec intégrité sa mission, est mis en demeure
de respecter deux recommandations pourtant contradictoires : « d’un côté prononcer plus de
prison ferme et de l’autre remédier à la surpopulation carcérale en favorisant les aménagements de
peine »179. Pourtant, répondant à un partenariat constructif et coordonné avec les politiques pénales, les politiques pénitentiaires pourraient se voir appropriées par leurs propres protagonistes afin de construire, à court terme, un modèle raisonné et équilibré de l’application de
l’ensemble des rationalités qui font cette mission.

D. Par-delà la privation de liberté : confirmer un changement de
référentiel
Réaliste, Xavier De Larminat note qu’il aura fallu « une quin aine d’années pour passer d’une
prise de conscience de l’impasse liée au tout-carcéral à la mise en lumière et à la valorisation du
milieu ouvert. Il faut toutefois noter que les marques d’approbation publiques qui s’accumulent
aujourd’hui au sujet des sanctions en milieu ouvert ne constituent pas le point de départ d’une nouvelle ère, mais plutôt un point d’orgue consécutif à une recon iguration profonde du secteur »180.
Certes, nous ne bénéficions pas actuellement d’un recul suffisant pour qualifier les deux dernières décennies soit comme l’époque d’un basculement révolutionnaire de la conception pénale
et pénitentiaire, soit au contraire comme celle d’un mouvement stérile de réformes désorganisées. Toutefois, cette période donne à voir l’émergence de concepts en véritables priorités,
transgressant certaines fractures idéologiques et politiques.
Envisager le renversement durable de notre modèle pénitentiaire afin de lui soustraire la
prison comme sanction de référence représente une expérience de pensée audacieuse. Le constat des résistances de notre actuel modèle et l’échec d’un empilement de réformes successives
suggèrent que la prison incarne une immuable constante. Notre société semble prouver régulièrement son attachement envers l’enfermement, considéré comme une mise à l’écart expiatoire.
Pourtant, la réinsertion reste, avant l’enfermement, prioritaire, pour certains alors qu’il ne s’agit,
en réalité, que d’une lecture tronquée de la hiérarchisation des besoins de la société.
179
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Une analyse pragmatique peut être amenée à considérer ce bouleversement comme envisageable à une échéance raisonnable. Le panorama dressé dans les précédentes pages souligne
d’abord la constitution des moyens juridiques créant le potentiel d’un exercice durable de la
peine en milieu ouvert. Il expose aussi la progressive préparation d’un terrain fertile à engager
un partenariat varié pour organiser, suivre et contrôler cette exécution pénale en dehors du
cadre carcéral. Enfin, chacun pourra convenir d’un double constat qui plaide solidement pour
une remise en question de la prison. D’un côté, il semble que celle-ci démontre depuis des années ses limites pour une application humaine de la peine ainsi qu’une incapacité marquée à
inviter des condamnés à s’engager sur le chemin de la désistance. Pire, la prison semble enfermer durablement ses locataires dans des schémas de délinquance ou de criminalité. Enfin, la
prison ne paraît pas, ou plus, constituer une menace dissuasive. A l’opposé, l’exercice de la peine
en milieu ouvert offre des résultats favorables, admis par une majorité de professionnels et
d’observateurs des politiques pénales comme pénitentiaires. Ouvrir l’exécution de la peine sur
l’extérieur a notamment prouvé son efficacité en matière d’élaboration de schémas de réinsertion individuels, de suivi médical et de soins. Plus généralement, cette ouverture évite le phénomène de déstabilisation sociale engendrée par la prison.

La crainte perdue de la prison, et l’échec de l’effet de dissuasion – Karim MOKHTARI, ancien détenu
« n a des jeunes qui n’ont plus peur de la prison. En soi je ne vois pas pourquoi on devrait
avoir peur de la prison, peur d’aller se réparer, peur d’une extension de nos institutions. Mais
ce dévoiement, on le constate tous les jours, les gens récidivent de plus en plus, la peine n’a
plus de sens, les relations interpersonnelles détenus-surveillants sont compliquées. Il y a plus
de violence et de récidive, et la prison ne joue plus son rôle, elle fabrique la récidive au lieu de
fabriquer la réinsertion, et c’est un peu contreproductif et antinomique avec l’idée de base et
les valeurs mêmes qu’elle doit faire vivre. »
Entretien n°4
Réalisé le 2 mars 2017
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Les précédents constats pourraient étayer toute réforme favorable à l’encouragement d’un
exercice de peine en milieu ouvert, telle que la récente contrainte pénale. Mais l’accroissement
des outils mis à la disposition du juge pour envisager la sanction pénale peut aussi viser
l’extension du filet pénal181 en augmentant virtuellement les capacités de condamnation en les
affranchissant des limites matérielles de l’enfermement182. Ainsi, la voie à la remise en question
durable de l’emprisonnement comme référence de la peine passe nécessairement par une démarche plus globale et profonde que la simple multiplication de dispositifs enchevêtrés
d’exécution pénale hors prison.

Remettre en question la prison ?
Penser le bouleversement que constituerait l’abandon de la prison oblige à proposer à la fois
un mouvement progressif et la révocation de principes fondateurs du modèle actuel. S’impose
donc d’abord de se prémunir d’un mouvement composé de réformes contradictoires, c’est-à-dire
d’une alternance de réformes tantôt progressistes, mais inabouties et pouvant être mal comprises et intégrées, tantôt réactionnaires et conservatrices visant à présenter un visage de fermeté politique. Cela suppose de s’affranchir peu à peu de l’instrumentalisation de la politique
pénitentiaire par le débat public. La progressivité impose également d’inscrire dans le temps la
transition entre le modèle actuel et celui qui le remplacera. L’empressement pourrait voir dénaturer cette transition. Par exemple, l’hébergement physique en prison pourrait à très court
terme être remplacé par une privation de liberté hors les murs, mobilisant les nouvelles technologies, déjà fortement diffusées aujourd’hui (PSE, PSEM). Mais il faudrait opérer ce changement
graduellement afin d’éviter, bien sûr, l’émergence plus discrète, imperceptible et souvent négligée d’une surpopulation carcérale hors des murs184.

Il s’agit également d’éviter les pièges d’un

modèle éthiquement critiquable de surveillance panoptique d’une partie de la population, non
sans rappeler les propositions carcérales de Jeremy Bentham185.
Le bouleversement d’une fin de la privation de liberté comme sanction pénale impose ensuite,
en plus d’une nécessaire progressivité, de revenir sur certains principes acquis dans le fonctionnement ou l’organisation de notre actuel modèle. Ce serait par exemple la remise en cause
181
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de certains principes d’incarcération comme la catégorisation pénale, qui entraîne la constitution de quartiers pénitentiaires rassemblant des détenus en fonctions de leur situation vis-à-vis
de la justice (détention provisoire, réclusion criminelle, longue peine, etc.). En effet, ce principe
contrevient à la spécialisation d’établissements permettant de promouvoir des prisons modernes avec de faibles niveaux de sécurité. Mais certains principes juridiques mériteraient également d’être repensés, telle l’unicité du procès pénal qui détermine aujourd’hui simultanément
la culpabilité d’un individu, la gravité des faits et le prononcé de la peine. Envisager une prison
ouverte ou une fin de la privation de liberté oblige à proposer des parcours de peine pouvant
amener à dissocier le procès pénal, afin qu’un juge se prononce spécifiquement sur le parcours
de sanction et de réinsertion d’un individu.
L’affirmation grandissante des mesures alternatives à l’emprisonnement, la reconnaissance
de la valeur éducative et curative de la peine, la détermination de l’accompagnement à
l’insertion comme une orientation pénitentiaire pertinente ou le dépassement progressif de la
vision du milieu ouvert comme un espace secondaire de l’exécution de la sanction pénale semblent durablement s’imposer dans notre société. Cette pente permet légitimement
d’entrapercevoir la fin de la sanction privative de liberté. Néanmoins, un tel changement de référentiel ne peut être qu’une évolution lente et continue ; il conduit indubitablement à être provoqué, encadré et accompagné.
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III. Quelles alternatives ?
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A. Benchmark des politiques pénitentiaires alternatives en
France et en Europe
La comparaison du modèle pénitentiaire français avec d’autres est un exercice difficile, et les
spécificités nationales historiques, politiques et sociales ne peuvent être entièrement pondérées.
Cependant, à l’échelle européenne, les Conventions européennes, la Réglementation (notamment la Réglementation R 3 de 2006 relative aux règles pénitentiaires) et les décisions de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme permettent d’évaluer les approches nationales sur des
bases réglementaires et éthiques communes. C’est pourquoi nous nous concentrerons ici sur des
modèles alternatifs tant dans l’approche politique de la question pénitentiaire et du rôle de la
peine que dans la gestion par l’administration pénitentiaire nationale des personnes placées
sous main de Justice. De plus, ce benchmark ayant vocation à nourrir une réflexion sur les alternatives possibles pour réformer la situation française et porter un projet humaniste pour la justice de demain, il se concentrera sur des modèles de réussite uniquement.

L’exemple des pays scandinaves
Le modèle scandinave est régulièrement présenté comme l’un des plus humains mais aussi
l’un des plus efficaces de l’Europe. Une étude publiée en 2010 par Ragnar Kristoffersen186 évaluait le taux de récidive dans l’ensemble des pays scandinaves à 26% en moyenne. La « probation » recouvre, dans ce travail, les TIG, les peines conditionnelles sous surveillance et celles
assorties d’obligations de traitement, ainsi que les placements sous surveillance électronique.

Source : R. KRISTOFFERSEN, Relapse study in the correctional services of the Nordic
countries: Key results and perspectives, 2013, p. 2
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R. KRISTOFFERSEN, Relapse study in the correctional services of the Nordic countries: Key results and perspectives, 2013.
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Par comparaison, les chiffres du ministère de la Justice et de l’INSEE en France font état d’un
taux de récidive de l’ordre de 38% dans l’ensemble entre 2004 et 2011 (les infractions routières
étant exclues des chiffres, compte tenu du taux trop important de récidive)187.

188

L’étude du fonctionnement des prisons norvégiennes par exemple permet de saisir quelques
différences fondamentales dans l’approche et la gestion des questions pénales dans un pays
scandinave. L’étude suscitée livre un premier élément. Le taux de récidive équivalent chez les
personnes sortant de prison ou ayant terminé de purger une peine en milieu ouvert s’explique,
selon Ragnar Kristoffersen, par le fait que le nombre de personnes ayant déjà été emprisonnées
est équivalent dans les deux groupes – et les personnes déjà récidivistes sont statistiquement
plus « à risque ». L’existence d’un casier judiciaire ne constitue donc pas un obstacle à la décision
des juges de condamner des individus à une peine en milieu ouvert. Pour autant, l’auteur estime
qu’à l’échelle scandinave, la Norvège a beaucoup recours à l’emprisonnement, et prône un usage
plus important des condamnations alternatives.
Les prisons norvégiennes – et par extension scandinaves – ne sont cependant pas toutes
comparables aux établissements pénitentiaires français. Les espaces communs des prisons de

187

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1288289?sommaire=1288298&q=r%C3%A9cidive
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http://www.justice.gouv.fr/include_htm/reforme_penale_chiffres_cles_plaquette.pdf
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haute sécurité sont nombreux. Le personnel pénitentiaire est en charge de la sécurité mais aussi
de la réhabilitation des condamnés. Et chaque individu incarcéré a son propre « officier de contact » qui évalue et accompagne ses progrès en vue de son retour dans la société libre. La philosophie appliquée par l’administration pénitentiaire et le droit norvégien est la suivante, y compris dans ces prisons de haute sécurité : « la punition est la restriction de la liberté des individus ;
aucun autre droit n’a été ôté. Il s’en suit qu’un individu condamné a les mêmes droits que toutes les
personnes vivant en Norvège »189. Ce principe de normalité est mis en avant par le ministère de la
Justice norvégien. Les deux principes listés à la suite sur le site officiel de l’administration pénitentiaire traduisent également cette volonté de mesure juste et humaine, et la considération
dont bénéficient les personnes condamnées : des citoyens ayant commis une faute, qu’il faut
punir le plus justement et raisonnablement. Ainsi, « personne ne doit être condamné à servir une
sentence plus stricte qu’il n’est nécessaire pour la sécurité de la communauté. Il s’en suit que toute
personne condamnée devra être encadrée par le plus bas régime de sécurité possible »190.
Enfin, « durant la durée de la sentence, la vie à l’intérieur des établissement pénitenciers ressemblera autant que possible à la vie à l’extérieur » (traduction personnelle). Enfin, le ministère
affirme qu’il « est impératif d’avoir une raison pour justifier d’ôter à une personne condamnée ses
droits, pas pour les lui accorder. La progression durant la durée de la sentence devrait, autant que
possible, avoir pour objectif le retour au sein de la communauté. Plus un système est fermé (sur
lui-même), plus il sera difficile (pour un individu) de revenir à la liberté »191. Par-delà les principes
humanistes qui dictent l’action de l’Etat, une vraie rationalité de la peine explique en partie le
faible de taux de récidive. En garantissant un cadre juste et des conditions de détention correctes, le système pénitentiaire norvégien limite au maximum les sentiments d’injustice, de
frustration voire les envies de vengeance envers le système judiciaire que pourraient entretenir
les personnes placées en détention. La peine, qui doit apparaître mesurée et justifiée, permet de
baser le travail de réhabilitation sur une véritable pédagogie192.
Outre les prisons de haute sécurité, la majorité des établissements norvégiens sont des « prisons ouvertes ». L’ensemble est basé sur le modèle de l’importation depuis la communauté locale des services essentiels de réintégration. L’administration pénitentiaire n’emploie pas
189

Site officiel du Ministère de la Justice norvégien, visible ici : http://www.kriminalomsorgen.no/index.php?cat=265199
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http://www.kriminalomsorgen.no/index.php?cat=265199

191

http://www.kriminalomsorgen.no/index.php?cat=265199
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https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/09/why-scandinavian-prisons-are-superior/279949/
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d’équipes médicales, éducatrices, d’emploi, religieuses ou bibliothécaires propres. Les avantages
revendiqués par l’administration sont triples :


Une meilleure continuité dans la délivrance des services – une personne condamnée aura déjà établi un contact durant son en prison ;



L’implication de la communauté dans le système pénitentiaire – permettant des connections plus nombreuses et meilleures ainsi qu’une amélioration de l’image de la prison et
des prisonniers ;



Les services en question sont financés par d’autres administrations étant donné qu’ils
font partie des droits de tout habitant de Norvège193.

Non seulement la réinsertion se veut facilitée par la minimisation de la désocialisation, mais
ce système a également une portée politique, puisqu’il s’agit de combattre la dissociation des
citoyens vis-à-vis de leurs compatriotes incarcérés. En 1993, l’ouvrage clé du criminologue Nils
Christie, Crime Control as Industry, montrait que plus un individu imagine les personnes commettant un crime comme différentes de lui, plus il estime qu’elles « méritent » des conditions de
détention dures et plus nombreux sont les types d’actes qu’il considère comme des crimes194.
Maintenir une proximité sociale permet donc d’institutionnaliser une plus grande capacité de
pardon, et l’étude des circonstances individuelles entourant tout acte délinquant.
Le fonctionnement d’une prison scandinave ouverte, Suomenlinna, a été décrit dans un article
récent pour le magazine américain The Atlantic. Plusieurs éléments sont frappants en comparaison avec la situation française. Cette prison finlandaise, en activité de 1971, accueille 95
hommes en fin de peine, condamnés pour une grande diversité de crimes et délits, allant du vol
au meurtre. Tous les prisonniers travaillent pour un salaire allant de 4.10 à 7.3 € de l’heure
et/ou étudient, et sont autorisés à passer du temps avec leurs familles à Helsinki à condition de
porter des bracelets électroniques. Au sein de l’établissement, les prisonniers et le personnel
partagent le même espace de restauration. Les personnes incarcérées portent leurs propres vêtements, comme il est coutume dans les pays scandinaves, tandis que les surveillants portent un
uniforme mais aucune arme ni menottes. Les téléphones mobiles sont autorisés, le personnel de
la prison est en mesure d’aider les prisonniers en cas de manquement au paiement du loyer de
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http://www.kriminalomsorgen.no/index.php?cat=265199
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N. CHRISTIE, Crime control as industry: Towards gulags, western style, Routledge, 2016.
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l’appartement de sa famille. L’établissement reste un centre de détention : le couvre-feu est
strict, les sorties hors du périmètre de l’établissement pénitentiaire nécessitent de porter un
bracelet électronique195.

L’importance du contact avec l’extérieur en fin de peine – Karim MOKHTARI, Carcéropolis/ancien détenu
« ’ai trouvé très intéressant le film « A l’air libre », cette ferme dans la Somme qui accueille des
personnes en fin de peine pour les réhabiliter, les réhabituer à une activité et à un vivre ensemble
aussi parce que quand on est enfermé on est seuls souvent, ou en surpopulation et la vie en
communauté n’en est pas plus évidente. r, dehors, vivre en communauté c’est précisément ce qui
nous est demandé. Toutes ces formes d’aménagement ou d’alternatives peuvent être vraiment
positives. Miser sur l’individu et le regarder à travers son potentiel. »
Entretien n°4
Réalisé le 2 mars 2017

On mesure ici combien l’approche politique et la gestion de la criminalité en Norvège (mais
également dans les pays scandinaves) diffèrent des discours et pratiques françaises. Pourtant,
les prisons ouvertes ne sont pas une bizarrerie nord-européenne. Ce type de prison possède
trois caractéristiques essentielles : la discipline est consentie (conférant au règlement intérieur
une valeur de contrat moral auquel adhèrent les personnes incarcérées), les moyens de sécurité
présents sont strictement nécessaires et les détenus sont rémunérés pour leur travail (qui peut
s’effectuer à l’intérieur ou l’extérieur du centre de détention)196. En Europe, un grand nombre de
nos partenaires ont des établissements de ce type. Tous n’en font pas un usage intensif, mais
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https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/09/why-scandinavian-prisons-are-superior/279949/
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P-R. GONTARD, « L'utilisation européenne des prisons ouvertes: l'exemple de la France », Thèse de doctorat, Université

d'Avignon, 2013.
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aucun aussi peu que la France (cf. graphique ci-dessus). Il existe bien une prison ouverte en
France : Casabianda, en Corse, ouverte en 1948 à l’initiative de Paul Amor sur les terrains d’un
ancien pénitencier agricole. Mais elle est bien isolée, et absente du débat public (seule survivante des différentes expérimentations de prisons ouvertes en France au siècle dernier).

Les exemples de Casabianda (Corse) et de l’Irlande
Le travail au sein des 1500 hectares de l’établissement de Casabianda, situé sur la côte Est de
la Corse, est principalement agricole et d’élevage197. Quelques ateliers liés aux métiers du bâtiment

fonctionnent

également

dans

l’enceinte.

Capable

d’accueillir

190

personnes,

l’établissement est traditionnellement occupé à hauteur d’environ 90%. Conçu à l’origine pour
accueillir des individus condamnés pour faits de collaboration, l’établissement reçoit aujourd’hui
des individus issus du monde rural, principalement des personnes condamnées pour viols et
agressions sexuelles (plus de 70% des personnes détenues en mars 2008). Etant donné que ces
197

http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2007-11-29/la-prison-sans-barreaux/920/0/212250
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individus sont régulièrement stigmatisés dans les établissements pénitentiaires, le transfert vers
un autre établissement en cas d’infraction aux règles de la prison tient lieu de menace pesant sur
eux.
Aucune évasion, suicide ou mouvement collectif n’a été enregistré dans l’établissement de
mémoire de directeur, et ce malgré le passage d’une route nationale au sein du périmètre de la
prison. En 2008, on estimait que le coût moyen journalier de détention dans ce centre était plus
faible que la moyenne nationale198, et le taux de récidive également. Mais l’établissement reste
très méconnu, dans l’administration pénitentiaire comme dans le milieu scientifique. Les différents modèles de prisons ouvertes chez nos voisins européens (Witzwil en Suisse, Marneff en
Belgique…) sont inconnus du grand public et l’idée n’est nullement portée dans le débat public.

Une explication de ce manque de suivi ? – Laurent THEOLEYRE, Directeur de SPIP
« Alors, il y a des tas de choses qui méritent, mais ça implique de suivre financièrement. Si on
rêvait, ce serait des établissements beaucoup plus spécialisés, avec des possibilités
d’établissements ouverts (on en a peu en France), on pourrait multiplier les Casabianda par
exemple. Mais c’est des établissements bien plus chers que des établissements traditionnels
comme Corbas. Le prix d’une journée à Casabianda a doit revenir à au moins le double que
Corbas199. Mais ces types de prisons devraient être diversifiés.
Et puis, à l’intérieur des prisons, il faut accentuer ce phénomène des prisons ouvertes. C’est ce
qu’on appelle les programmes Mont-de-Marsan (car ça a été inauguré à la prison de
Mont-de-Marsan). On est allé chercher ça en Espagne. Donc, développer ce genre de choses, avec
des systèmes de régulation interne, de médiation, etc. »
Entretien n°3
Réalisé le 28 février 2017

En revanche, le débat public est saturé par la question de la surpopulation carcérale en
France. La principale solution apportée par les personnalités politiques est la promesse de cons198

P-R. GONTARD, Mission d’étude de faisabilité : Le régime ouvert de détention peut-il être étendu dans le champ pénitentiaire

français ?, Ministère de la Justice, 2010
199

Note : ceci ne correspond pas aux informations données par le ministère de la Justice (rapport GONTARD cité plus haut,

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/04/01/01016-20100401ARTFIG00623-la-france-souhaite-developper-les-prisons-sa
ns-barreaux-.php ).
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truction de nouveaux établissements (on a évoqué plus tôt la question des partenariats entre
l’Etat et les acteurs privés à ce sujet). Or il est intéressant de regarder la manière dont le problème a été traité en Irlande. Entre 2010 et 2016, le pays a en effet réduit de près de 20% son
taux de détention, pour atteindre moins de 80 détenus pour 100 000 habitants au 1er août
2016200 (contre 103 pour 100 000 habitants en France en 2013201). Des associations comme
l’Irish penal reform trust ont mené une grande campagne pour proposer des alternatives à la
construction de nouveaux établissements et faire accepter l’idée de que de telles constructions
ne résoudraient pas le problème de la surpopulation. En 2013, un groupe parlementaire en
charge d’étudier les solutions pour faire face à ce problème a recommandé l’adoption d’une politique de désincarcération, répondant aux souhaits de ces associations. Adopter une telle politique, selon la présidente de l’association Deirdre Malone, c’est accepter l’idée que le succès
d’une politique pénale ne se mesure pas à sa dureté ni à sa capacité à mettre des personnes
coupables derrière les barreaux, et que l’enjeu n’est pas d’être « dur » ou « laxiste » mais bien
efficace.
Les mesures de cette politique furent de plusieurs ordres. D’une part, il s’est agi d’encourager
les juges à condamner à des TIG plutôt qu’à des peines de prison de moins d’un an. D’autre part,
les réductions de peine ont été promues. Ainsi, un système de réduction permet aux détenus de
sortir après avoir effectué les trois-quarts de leur peine, voire les deux-tiers s’ils « participent à
un programme structuré d’activités et que les services du ministère considèrent qu’en conséquence
ils présentent un moindre risque de récidive »202.

L’Espagne ou la lente transition vers une politique carcérale raisonnée
L’Espagne constitue un cas intéressant à mentionner. Certes, comparée aux pays nordiques,
les chiffres concernant son taux d’incarcération sont criants : 133 personnes pour 100.000 entrent en prison, plus du double des chiffres suédois et finlandais. Dans l’ensemble, la population
pénitentiaire a été multipliée par huit depuis 40 ans, et ce sans que le taux de criminalité
n’augmente de manière proportionnelle. La prison traduit le durcissement du système, et
200
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l’augmentation des durées des peines prononcées203. Pour autant, cette situation n’est pas figée,
et la photographie à l’instant « T » traduit mal les évolutions récentes de la politique pénitentiaire espagnole.
En effet, le pays a engagé au cours des années récentes un mouvement volontaire d’inversion
des tendances. Depuis 2010/2011, elle a réduit de 14 000 sa population carcérale tandis que le
taux de criminalité baissait lui aussi204. Dans le même temps, elle a fermé plusieurs établissements pénitentiaires, à un rythme plus élevé que ne lui permettait a priori l’évolution de sa délinquance. Les raisons de ce changement sont principalement économiques et politiques.
Les équipements pénitentiaires existent en Espagne, mais après la crise de 2008 les pouvoirs
publics ont préféré limiter les investissements en termes de personnels nécessaires à
l’ouverture effective des nouveaux centres construits. De même, la criminalité (réelle ou supposée) est passée au second plan des débats politiques dans un contexte de crise économique majeure. C’est dans cette configuration, au demeurant difficile (la crise pénitentiaire telle que la
connaît la France actuellement préexistant à la crise générale traversée par le pays), que des
réformes ont été engagées. En 2010, la condamnation maximale pour trafic de stupéfiants fut
réduite de 9 à 6 ans, et simplifiant les procédures d’expulsions envers les prisonniers étrangers
ayant servi une part de leur condamnation. Ces deux mesures visaient directement une très
grande partie de la population carcérale, et la réduction du nombre de prisonniers fut immédiate
et automatique. Entre 2010 et 2014, le budget consacré aux prisons espagnoles fut réduit de
9 %205.
De plus, les peines alternatives ont été développées toujours plus largement, dans une logique
de coût/bénéfice. On observera à ce sujet que ce retournement de la politique pénitentiaire
s’inscrit de plain-pied dans le cadre constitutionnel. En effet, la Constitution espagnole de 1978
prévoyait déjà la mission de réinsertion de l’administration pénitentiaire (article 25. 24) et la
progression des parcours de détention au fil du temps et des comportements. Cet objectif donne
aujourd’hui lieu à des expérimentations intéressantes en matière de préparation de la réinsertion. C’est par exemple le cas des « modules de respects », développés au sein des prisons depuis

203

Conclusions du rapport de l’association ROSEP sur l’état des prisons paru en 2016 :
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2001 dans le Léon puis progressivement dans 67 prisons, afin de (ré-)apprendre des valeurs
positives aux personnes détenues206. Celles-ci ont ensuite obligation de les mettre en pratique
durant leur détention. Organisés sur la base du volontariat, ces ateliers en petits groupes (rassemblant des personnes partageant des difficultés telles que la dépendance par exemple) traitent de sujets comme la santé, l’entretien des logements mais aussi les relations interpersonnelles, et conduisent les volontaires à un programme individualisé de travail. Au sein de ce programme, l’évaluation est constante (un système de points vient sanctionner les manquements
aux principes, et les groupes partagent la responsabilité des actes de tous). L’objectif revendiqué
de l’administration pénitentiaire est de « briser les codes d’acceptabilité des comportements liés
à la sous-culture carcérale » (traduction personnelle)207. Enfin, pour éviter tout changement trop
brutal d’atmosphère entre un fonctionnement pénitentiaire traditionnel et ces quartiers spécifiques, un module d’initiation a été créé208.
En 2009, 5 267 personnes participaient à ces groupes (chiffres les plus récents obtenus).
L’administration pénitentiaire a également développé ses liens avec les associations de la société
civile et les ONG, non seulement pour faciliter les dispositifs type TIG mais également pour multiplier les passerelles au sein même des établissements de détention (581 associations et 6000
personnes environs intervenaient en prison en 2009)209.
Ces quelques exemples soulignent que si des réformes d’ampleur sont largement à la portée
des pays, elles procèdent d’une volonté politique forte tout autant que de la nécessité d’intégrer
la société civile aux processus d’amélioration des alternatives à l’emprisonnement. Ceci oblige à
un travail d’analyse de la situation française de ces dernières années : quelles orientations de
l’opinion publique ont été traduites dans le champ politique ? Quelles orientations politiques ont

206
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Educacion social, (22) 2016.
207

Constitución Española : « Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y

reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma
gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del
fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los
beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad ».
208

Un manuel de présentation des unités par l'administration pénitentiaire espagnol est disponible à cette adresse :

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/MdR_Manual_de_aplicacixn_a
cc.pdf
209

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias , El sistema penitenciario espagnol, 2010.

Sécuriser la société française en repensant la peine- Juin 2017

94

été traduites au plan législatif ? Quels obstacles politiques ou publics se dressent faces à des réformes structurelles ?

B. Les efforts d’innovation confrontés aux contextes sécuritaires
Depuis le début des années 2000, les initiatives, lanceurs d’alertes et projets de réforme de la
prison et du droit pénitentiaire dans son ensemble n’ont pas manqué dans le débat public.
Pourtant, il peut sembler paradoxal que les principales solutions énoncées au moment de
l’élection présidentielle de 2017 portent sur la construction de nouvelles places de prisons, solution « classique » depuis le programme des 13 000 en 1998. Serait-ce que les deux dernières
décennies n’ont pas fait émerger de nouvelles solutions ? Que les termes du débat public sont
sensiblement identiques ? Ou est-ce un problème de contexte politique et sécuritaire, voire un
manque de courage et de pédagogie de la part des politiques et des médias ? Le retour chronologique sur plusieurs moments et tendances de ce début de siècle permet de distinguer plusieurs
éléments de réponse.
Les années 2000 ont commencé avec un sursaut réformiste. Deux documents importants sont
publiés au début de la décennie. D’une part le rapport de la commission d’enquête parlementaire
n°449 remis par Jean-Jacques Hyest (Groupe Les Républicains) et Guy-Pierre Cabanel (Groupe
du Rassemblement Démocratique et Social Européen) le 29 juin 2000210 et d’autre part le livre
témoignage du docteur Véronique Vasseur, médecin-chef à la prison de la santé211, qui fait scandale et rencontre un fort écho dans l’opinion publique.
L’enquête parlementaire, première depuis 1875, faisait suite à la visite de la maison d’arrêt de
Saint-Denis-de-la-Réunion par Catherine Tasca, présidente de la commission des lois qui la qualifie de « honte pour la République ». Le rapport rendu est lui aussi accablant. Dès la première
partie, le constat est amer. Dans I. Des prisons républicaines aux oubliettes de la société, les parlementaires dénoncent le doublement de la population carcérale en vingt ans et les évolutions de
la population, laissant craindre l’évolution vers la prison-hôpital, prison-asile, prison-hospice
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J-J. HYEST, G-P. CABANEL, « Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France », Rapport de
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voire la prison-refuge en raison de la multiplication des personnes vulnérables et exclues. Ils
s’alarment également de voir le personnel pénitentiaire « dévoué, désorienté et soucieux de reconnaissance », donc beaucoup – hors des CPIP et personnels de direction – n’ont pas choisi cette
carrière par vocation même si « elle s'acquiert très souvent en cours de carrière »212. La vétusté et
l’inadaptation des bâtiments sont enfin décriées.
Dans les parties suivantes, les parlementaires s’inquiètent de la situation dans les maisons
d’arrêt françaises, notamment en raison du recours abusif aux détentions préventives. « Il apparaît clairement qu'il est fait un usage excessif de la détention provisoire dans notre pays, même si
les magistrats instructeurs se défendent ». Les conséquences de la surpopulation sont connues et
répétées dans le rapport : du manque d’activités accessibles aux violences, en passant par
l’hygiène dégradée, le portrait dressé est celui d’une « situation indigne dans la patrie des droits
de l’homme ». Enfin, les parlementaires regrettent que les différents et nombreux, organes de
contrôle soient mal exercés. Selon eux, les contrôles administratifs sont « a minima » et d’une
« efficacité nulle », les commissions de surveillance exercent un « contrôle purement formel », les
magistrats « souvent indifférents » (peu de visites notamment) et le comité européen pour le
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants trop peu relayé
et malheureusement non permanent.
Les propositions de la commission sont de sept ordres, la priorité devant être portée aux
maisons d’arrêt (toutes les propositions ne sont pas ici reproduites :
1. Lutter contre la surpopulation dans les maisons d’arrêt : affecter les détenus condamnés
à plus d’un an en établissements pour peine, accélérer le PSE, améliorer le traitement des
détenus malades mentaux (renforcer les capacités d’accueil des centres hospitaliser spécialisés), améliorer la lutte contre la toxicomanie, renforcer les mesures de libération
conditionnelle et de commutation.
2. Réhabiliter le parc pénitentiaire : outre les constructions, privilégier les établissements à
taille humaine.
3. Mieux définir les droits et les devoirs des détenus : réformer la procédure disciplinaire,
permettre l’accès des quartiers disciplinaires aux visiteurs de prison, libérer les grands
malades et détenus en fin de vie, prolonger les activités jusqu’à 20 heures, mettre fin au
212
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système de location des TV, instituer un minimum carcéral pour les indigents, mettre en
place des permanences d’avocats pour faciliter l’accès au droit.
4. Favoriser le travail pénitentiaire et la formation : augmenter la rémunération du service
général, encourager le travail à l’extérieur, supprimer le travail pénitentiaire en cellule,
préparer la réinsertion dès la maison d’arrêt.
5. Développer la transparence, et concertation et la responsabilisation : redéfinir les rapports des prisons avec la presse, assurer une information rapide et humaine des proches
en cas de décès, mettre en place un dispositif d’évaluation de la transparence des établissements, améliorer la concertation entre l’administration pénitentiaire et l’autorité
judiciaire et, au sein des établissements, expérimenter l’usage de l'article 3 de la loi de
1987 relative au service public pénitentiaire permettant d'ériger des établissements pénitentiaires en établissements publics administratifs et de les doter en conséquence d'un
conseil d'administration.
6. Rénover les contrôles : créer un organe de contrôle externe, rendre effectifs les contrôles
des magistrats, améliorer l'efficacité des autres contrôles.
7. Associer étroitement le personnel aux réformes : pourvoir les postes, revaloriser les métiers de l’administration pénitentiaire, augmenter les heures fixes, développer le travail
en équipe, encourager la concertation.
Pour conclure ce rapport précis, les sénateurs ont une pensée d’espoir : « Il y a urgence... Il y a
urgence depuis deux cents ans. Toutes ces réformes seraient vaines si elles n'étaient pas soutenues
par une ferme volonté politique et l'accord des représentants de la Nation ». En juin 2000, un vent
réformateur semble donc souffler sur le Parlement national.
Et l’opinion publique semble prête. Le livre de Dominique Vasseur bénéficie en effet d’une
importante couverture médiatique, notamment via la publication d’extraits dans le quotidien Le
Monde213. Véritable « carnet de bord (…) et exutoire pour tenir tout au long de ces (huit) années »,
cet ouvrage permet à l’auteure de documenter le quotidien difficile de la Prison de la Santé et de
ses évolutions. Selon elle « si l'accès aux soins est devenu "normal" (référence à la loi du 18 jan-
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vier 1994 qui a permis de "faire rentrer l'hôpital dans les prisons"214), le reste n'a pas évolué :
conditions d'hygiène précaires voire insalubres, locaux vétustes, oisiveté, enfermement sans projet,
travaux occupationnels non valorisants, absence d'intimité, promiscuité, absence de vie affective,
attente interminable, espoirs sans cesse déçus, colère et désespoirs, violence, automutilations, tentatives de suicides et suicides, mais aussi sécurité parfois excessive et paranoïaque, fouilles à corps
répétées, entraves aux poignets et parfois aux chevilles, règlements arbitraires, brimades inutiles et
humiliantes, système de balances avec pressions sur les plus vulnérables, isolement prolongé pendant plusieurs années, quartier disciplinaire moyen-âgeux et, enfin, absence de droit totale dans
une institution censée la représenter »215.
Par-delà cette critique sans appel de l’état de l’institution, l’auteure insiste également sur le
rôle social de la santé en prison : « Pendant mes huit années passées à la Santé, j'ai été frappée de
voir, à part quelques exceptions, une population marginale, pauvre, souvent sans accès aux soins,
profitant de son séjour carcéral pour se faire soigner. L'enfermement deviendrait-il le mode de
traitement de la pauvreté ? (…) Non seulement beaucoup de personnes n'ont rien à y faire, il faudrait revoir le Code pénal, mais en plus tout y est fait pour broyer l'individu, casser sa personnalité,
n'en faire qu'un matricule aux ordres, car l'humiliation y est programmée et institutionnelle. C'est
la prise du pouvoir du plus fort sur le plus faible. (…) Un tel pouvoir, en vase clos, sans aucune
transparence, sans contrôle externe, ne peut aboutir qu'à des dérapages ».216
Face à ce constat, les améliorations qu’appelle Dominique Vasseur ne sont pas étonnantes :
recours aux solutions alternatives à la prison, développement de nouvelles manières de faire
214

« Au 1er janvier 1994, près de 250 médecins, 141 infirmières pénitentiaires et 172 infirmières recrutées par la Croix-Rouge en

application de la convention du 17 février 1987 conclue entre le ministère de la Justice et la Croix-Rouge prenaient en charge la santé
des détenus dans des conditions matérielles et de rémunération peu satisfaisantes, mais en faisant preuve d'un réel esprit de
dévouement. »
La loi du 18 janvier 1994 a été complétée par le décret du 27 octobre 1994 et la circulaire interministérielle du 8 décembre 1994.
Le législateur a eu pour objectif d'intégrer la population pénale dans le système de santé selon deux axes principaux : le premier est
d'accorder au détenu une couverture sociale, le second de lui permettre d'accéder à des soins comparables à ceux dispensés en
milieu libre, au travers du service public hospitalier.
L'affiliation à l'assurance maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale est obligatoire, depuis le 1 er janvier 1994,
pour toute personne détenue (française ou étrangère). L'Etat acquitte les cotisations sociales correspondantes, au travers d'une
dotation budgétaire du ministère de la justice (350 millions de francs), versée aux caisses d'assurance maladie. Il finance également
la part qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie : le ticket modérateur pour les soins et le forfait hospitalier lors des
hospitalisations. »
215
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avec droit à l’assistance d’un avocat à tous les stades de la procédure, ceci afin que la prison
« joue son rôle éducatif et social, car on ne fait pas un être social dans un cadre asocial… »217. Ce
combat, l’auteure ne l’abandonnera pas, même si elle quitte l’administration pénitentiaire peu
après la parution de son livre. Elle en écrit un second onze ans plus tard, avec Gabriel Mouesca
ancien prisonnier et leader historique du mouvement terroriste basque Iperretarrak, afin de
dénoncer à nouveau les politiques pénitentiaires et l’augmentation inexorable du nombre de
personnes incarcérées218. Puis elle participe à l’adaptation télévisuelle du premier livre en 2012,
ce qui lui donne notamment l’occasion de dénoncer à nouveau le manque d’alternatives à la détention219.
De facto, le traitement médiatique du livre de Dominique Vasseur vient relancer la pression
mise sur les pouvoirs publics au début de l’année 2000. Le rapport de la commission parlementaire est sans appel. L’auteure est auditionnée par le Parlement220. L’opinion publique est – relativement –

mobilisée. Le gouvernement se doit de réagir. Dans un premier temps, des jour-

nées portes ouvertes à la presse en prison sont organisées.
Pourtant, ce souffle retombe vite. La loi Présomption d’innocence portée par la garde des
Sceaux Elisabeth Guigou voté en 2000 permet d’améliorer les droits des personnes mises en
examen avant leur condamnation221. Moins de trois années plus tard, les efforts sont cependant
restés lettre morte. Si Martine Herzog-Evans, professeur de droit, avait espéré voir dans cette
première loi la continuation d’une « révolution pénitentiaire » survenue depuis 1995 (allant de
la naissance d’une jurisprudence administrative en matière disciplinaire à l’intervention de
l’avocat au prétoire)222, le sociologue Gilles Chantraine estime que les progrès réalisés sont
minimes. « L’ébauche d’un plan de réforme ambitieux qui devait donner naissance à une véritable
loi pénitentiaire (…) a été abandonnée au profit d’une politique explicitement sécuritaire, d’un
élargissement du panel pénal et d’un renforcement du centre névralgique du système, la prison »223.
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Plusieurs raisons à cela. L’aspect cyclique des réformes et de l’intérêt porté à ces questions
explique, si l’on se place dans la perspective de Martine Herzog-Evans, l’essoufflement des efforts insuffisamment portés. L’attention médiatique elle-même retombe immanquablement.
D’autre part, le contexte international joue, en 2001, en faveur d‘un durcissement des discours
sécuritaires. Le 11 septembre 2001 marque ainsi la fin de toute politique pouvant risquer d’être
perçue comme « laxiste ». L’élection de 2002, dont la campagne fut notoirement marquée par les
discours sur l’insécurité, joue également un rôle. Selon l’historien Michel Winock, « pour 67 %
des personnes interrogées par la SOFRES en avril-mai 2002, la préoccupation du chômage venait
en tête, suivie de très près (66 %) par l’insécurité. Les enquêtes d’opinion révélaient un manque de
confiance dans la gauche sur ces deux terrains que le candidat Chirac sut mettre à profit en axant
sa campagne sur la défense des plus faibles et des plus exposés à la violence »224. Lionel Jospin
lui-même déclare avoir « pêché par naïveté, non par rapport à l’insécurité, car j’étais très conscient
qu’il fallait mobiliser des moyens, d’ailleurs nous l’avons fait, nous avons nommé plus de policiers,
plus de magistrats, plus d’éducateurs… Au fond je me suis dit : si on fait régresser le chômage, on va
faire reculer l’insécurité parce que c’est quand même une des raisons, cette précarité, ce
sous-emploi. n a fait reculer le chômage, a n’a pas eu un effet direct sur l’insécurité. ’ai une action résolue à mener sur l’insécurité »225. De son côté, Jacques Chirac ouvre sa campagne en déclarant : « La lutte contre l’insécurité est la première responsabilité et le premier devoir de l’Etat
(…) car plus personne ne se sent à l’abri » ; « il y a urgence à agir et à réagir car la violence est en
train de changer le visage de notre République ». Il promet alors la création d’un conseil de sécurité intérieure226. Dans le même temps, les déclarations de Jean-Marie Le Pen sont porteuses
d’une accusation double, de l’immigration et des choix politiques : « la situation d'insécurité criminelle actuelle est tout simplement le résultat d'un choix délibéré, lui-même proprement criminel »227. Le temps des réformes semble enterré.
Pourtant, des progrès notables ont été fait depuis cette période. En partie grâce au seul organe de contrôle applaudi en 2000 par le rapport de la commission d’enquête parlementaire
sus-évoquée : le Conseil de l’Europe.

Déjà évoquées dans ce rapport, les condamnations et
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recommandations du Conseil guident l’action du ministère de la Justice. L’adoption, le 11 janvier
2006 de la nouvelle recommandation sur les règles pénitentiaires européennes (RPE) (recommandation R (2006) 2) a de nouveau donné l’occasion de mettre en avant un certain volontarisme politique. D’autant que ces règles destinées à s’appliquer « dans la mesure du possible »,
servent de fondements aux recommandations du Comité de prévention contre la torture.
Ce texte essentiel, divisé en huit parties, contient 108 recommandations. Selon le directeur de
l’administration pénitentiaire en 2006, C. d’Harcourt, ces règles sont « un cap constant pour
l’administration pénitentiaire » afin « d’échapper aux oscillations idéologiques permanentes »228.
Reste que « s’il est vrai que des efforts notoires ont ces dernières années été accomplis en matière
d’accès aux soins des détenus (loi du 18 janvier 1994), il convient de souligner que d’autres réformes d’importance ne sont intervenues qu’après que des détenus ont saisi la Cour européenne des
droits de l’homme et obtenu gain de cause »229. Finalement, la loi pénitentiaire du 24 novembre
2009, qui marque la mise en adéquation des exigences normatives du droit pénitentiaire avec le
droit commun « n’est pas étrangère à la prégnance des engagements internationaux et européens de la France »230.
Le Conseil de coopération pénologique, chargé de suivre le développement des systèmes pénitentiaires européens et des services d’alternatives à la détention (ainsi que d’évaluer
l’application des RPE et autres règles européennes applicables et enfin de formuler des propositions d’amélioration des conditions d’application de ces normes et principe), travaille depuis le
1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 sur trois grands projets destinés à poursuivre
ces efforts.
La révision des règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté (R (92) 16 et R (2000) 22), la révision des RPE sus-évoquées et la mise en œuvre du plan
d’action du Conseil de l’Europe sur la lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation conduisant au terrorisme dans son domaine de compétence. Cela signifie « assister les autorités nationales dans la mise en œuvre des lignes directrices à destination des services pénitentiaires et de
probation confrontés à la radicalisation et à l’extrémisme violent » et « élaborer un manuel conte228
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nant des indicateurs de radicalisation des prisonniers vers l’extrémisme violent et des bonnes pratiques relatives à la prévention de ce phénomène et à la façon de le prendre en charge »231. Le problème de la radicalisation des personnes sous main de justice, ainsi que de la gestion voire du
combat contre ce problème chez les personnes condamnées pour actes de terrorisme religieux,
est un sujet incontournable : nous y reviendrons plus en détails dans un troisième temps. Le
constat reste cependant que le Conseil de l’Europe et les divers organes européens en charge des
questions pénitentiaires tentent d’inventer régulièrement des alternatives à l’incarcération et
aux échecs des politiques pénitentiaires.
La difficulté avec laquelle un certain nombre d’idées présentées depuis au moins les années
2000 aux niveaux national et européen sont acceptées par l’opinion publique, pose la question
de la vigueur avec laquelle elles sont portées politiquement. De même, la comparaison entre la
situation en 2000 puis en 2003 pose la question du poids des grands débats médiatiques dans la
construction des politiques pénitentiaires. L’irruption d’une nouvelle forme de terrorisme international en 2001 a indéniablement fait entrer la France dans une période d’inquiétude sécuritaire. Mais par-delà ce climat, la lente – et largement contrainte – mise en adéquation de ces
politiques et du droit pénitentiaire français au regard des normes européennes que l’Etat s’est
engagé à appliquer invite à interroger la souplesse de notre système. Analyser l’impact de la
notion de terrorisme sur les discours sécuritaires par rapport au relatif engouement que suscitent les dispositifs de PSE, PSEM et autres « solutions technologiques » permet de s’interroger
sur ce qui est « admissible », et sur les efforts de pédagogie déployés, ou non, par les tenants de
réformes du droit pénitentiaire.
Les innovations sociotechniques, qui s’appuient sur des « nouvelles technologies » et donc un
« progrès » tangible, voire quantifiable grâce aux données enregistrées, font partie des solutions
de réforme du fonctionnement de l’administration pénitentiaire qui ont été le plus facilement
adoptées depuis une quinzaine d’années. Dès les années 1980 aux Etats-Unis, les bracelets électroniques sont apparus comme une solution peu coûteuse (moins d’équipement, moins de personnel) de surveillance continue et à distance de personnes condamnées, permettant ainsi de
soulager les établissements pénitentiaires232. Si ce dispositif apparaît dès 1989 en France dans le
231
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rapport du député socialiste Gilbert Bonnemaison, La modernisation du service public pénitentiaire233, c’est seulement au milieu des années 1990 que le dispositif français de PSE commence à
prendre corps. Après un rapport parlementaire et un échec de la proposition de loi portée par le
sénateur de droite Guy-Pierre Cabanel, le PSE est intégré dans la loi du 19 décembre 1997 grâce
à une nouvelle proposition du sénateur, visant cette fois la phase post-sentencielle. Le dispositif
est considéré comme une mesure d’aménagement des peines d’emprisonnement de moins d’un
an, ou d’un reliquat de peine de moins d’un an234. Il est intéressant de noter que l’usage du PSE
en détention provisoire s’est heurté aux associations de magistrats et d’avocats, jusqu’à la loi de
2000 relative à la présomption d’innocence235. Enfin, les lois du 9 septembre 2002 et du 9 mars
2004 ont encore étendues les possibilités d’utilisation du PSE, le rendant potentiellement applicable à tous les individus prévenus durant les différents stades du procès pénal236.
Ce dispositif a donc été utilisé de manière croissante durant des années où la télésurveillance,
sous toutes ses formes, s’est répandue dans notre société. La vidéosurveillance en ville, depuis
les années 1990, s’est peu à peu banalisée, et l’acceptation de tels dispositif par la société civile
dans son ensemble est globalement admise, malgré certaines critiques concernant le respect de
la vie privée et le partage d’information237. D’autre part, cette dynamique intervient à une période où la surpopulation carcérale est régulièrement dénoncée, sans être endiguée malgré les
programmes de construction volontaristes déjà évoqués. Et l’annonce d’un programme, avec
l’assurance donnée au grand public qu’il sera réservé à des individus choisis avec soin, qu’il aura
une dimension de mise à l’épreuve, permet d’offrir une solution compréhensible et apparemment simple et sans surcoût à un problème social et de respect des droits de l’homme.
Malgré cela, le PSE/PSEM n’est pas sans susciter des débats concernant son « efficacité ». Or
c’est cette question, celle de la sécurisation, qui obnubile le débat public, avant même de pouvoir
faire émerger un échange autour des enjeux liés au respect de la vie privée, à la catégorisation
des comportements ou à l’évolution des missions de la justice et de la peine. Critiquant le PSEM
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et le fait qu’il serve à « interdire » l’accès à des zones à protéger pour des délinquants sexuels
par exemple, la sociologue Camille Allaria écrit ainsi238 : « L’usage des technologies de surveillance électronique s’inscrit dans une "nouvelle pénalité" qui serait moins concernée par la responsabilité, la faute morale, le diagnostic, l’intervention et le traitement du délinquant que par son
identification, sa classification, sa catégorisation et sa gestion, en tant qu’il est désigné comme appartenant à un groupe dangereux ou indésirable : “à risque” »239. Cette nouvelle façon de concevoir la peine repose sur une vision managériale de la question pénale dont les caractéristiques
principales sont « la réduction des fonctions étatiques, l’internationalisation, la privatisation et
l’automation »240,… ».

LE PSE, un outil et non une solution ? Marie CRETENOT, OIP
« Ce n’est pas simplement le fait d’être en milieu ouvert qui change la donne, ce qui joue c’est
également la nature de l’accompagnement qui va être assuré dans le cadre de ces peines.
L’impact est important sur les taux de récidives. Par exemple nous considérons le bracelet électronique comme un simple dispositif technique, et non le contenu de la peine. Le contenu de la
peine va être de permettre aux personnes de régler tous les besoins criminogènes et par ailleurs
de favoriser leur insertion. Cela demande du temps et des moyens, mais également une réflexion
sur les méthodes d’accompagnement, et une liaison avec les services sociaux de droit commun.
Avoir des actions qui cibleraient simplement les problématiques délinquantes des personnes ne
règle pas tout, surtout s’il n’y a pas d’insertion possible à côté. »
« En réalité le bracelet n’est pas un instrument qui va empêcher de commettre une infraction. Il
permet juste de savoir si la personne est là où elle doit être à l’heure dite. Après il y a le système
PSEM avec le GPS, qui est beaucoup plus dur à vivre encore, et souffre de bugs réguliers. On avait
des personnes soumises au SPEM pour qui même au sein du SPIP le système bugait et l’alarme se
déclenchait (« veuillez quitter la zone interdite »), ou des systèmes qui sonnent partout dans le
quartier où réside la personne. Sur les questions de possibilité de réinsertion, ces systèmes peuvent donc être dramatiques. Reste que le dispositif permet de géolocaliser la personne, et ce type
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de dispositifs va être de plus en plus utilisé, dans un champ toujours plus large, sans qu’on mesure toujours les effets produits. ’autant plus qu’on a tendance à utiliser ce type d’outils au
détriment de l’accompagnement et la prise en charge. Quand bien même c’est le meilleur moyen
de résoudre les problématiques. »
Entretien n°2
Réalisé le 23 février 2017

Dans quelle mesure de telles critiques sont-elles audibles ? Le tournant sécuritaire des politiques publiques entre 2001 et aujourd’hui, malgré la réforme pénitentiaire de 2009 ou le ministère de Madame Christiane Taubira, est largement soutenu par une grande partie de la population française. Les discours aux différentes élections présidentielles, comme celle de 2002 déjà
évoquée, en témoignent. Pour le comprendre, il est intéressant de se pencher sur le traitement
médiatique de la question, et notamment sur la manière dont les discours du monde judiciaire et
des tenants d’une réforme pénitentiaire d’ampleur sont perçus.
En analysant plusieurs émissions télévisuelles mettant face à face des juges et des victimes,
Isabelle Huré met en évidence le caractère inaudible des juges dans le débat public orchestré,
notamment en raison du mode d’interrogation des journalistes.

Ainsi, ces derniers se placent

en porte-paroles de téléspectateurs par définition absents et souvent « choqués », ne serait-ce
que parce que de telles émissions sont souvent organisées autour d’un fait divers ou d’un scandale lié à un cas de récidive. « On voit que le journaliste ne demande pas exactement comment
fonctionne la loi mais quelles sont les conditions de possibilité d’une situation ou d’une décision
judiciaire. Le terme "possible" et le verbe "pouvoir" sont ici polysémiques : ils peuvent être compris
aussi bien comme condition de possibilité juridique que "morale" (comment un juge/une loi
ose-t-il/elle ?). Face à cette demande de justification, le magistrat n’a plus pour tâche de faire connaître la loi, mais de la faire reconnaître comme juste et fondée. Le deuxième élément du discours
des journalistes entravant les tentatives des magistrats de faire autorité correspond à la rhétorique
de l’indignation. (…) L’expression de l’indignation désolidarise le fonctionnement décrit par les magistrats de ce qui est considéré comme acceptable. Si l’on ne reconnaît pas le bien-fondé d’un système, si on le juge indigne, on ne peut pas reconnaître à ses défenseurs une quelconque autorité. Le
dernier procédé discursif est l’appel au bon sens, censé représenter l’opinion commune. (…) Par cet
appel, le présentateur indique aux téléspectateurs que le discours le plus crédible n’est pas celui de
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l’expertise, tenu par les magistrats, mais celui du pragmatisme. Les principes philosophiques du
droit sont écartés241 et le bon sens s’impose alors comme argument d’autorité face au discours
d’expert ». Or, souligne la chercheuse, les juges invités s’expriment en experts et serviteurs de la
loi, et présentent la récidive comme un fait statistique à prendre en compte et à accepter comme
une possibilité. Force est de constater que ce discours déçoit, et qu’il met en cause le statut
d’expert242.
De plus, les victimes sont placées au rang d’autorités en matière d’évolution du droit pénitentiaire. On « intègre, depuis la fin des années quatre-vingt-dix, les victimes à la réflexion sur les projets de loi contre la récidive. Il en résulte la convocation de la parole victimaire par les journalistes
à propos de leur expérience aussi bien que des projets législatifs du gouvernement ». Or, comme le
remarque un juge durant l’une des émissions étudiées par la chercheuse, « c’est l’éternel débat
qui existe entre une autorité quelle qu’elle soit, qu’elle soit incarnée par des policiers ou psychiatres,
et puis une victime, parce que la logique de la victime, elle balaie tout, on ne peut plus rien dire »243.
Ce mode de discussion publique des tentatives de réformes comme le PSE semble empêcher le
développement d’un véritable discours de réforme auprès du grand public sans engager un travail de pédagogie, de changement des modes de communication et de débat. Il semble également
plaider en faveur d’une remise à plat de l’action des représentants de l’autorité judiciaire par
rapport aux interrogations que peuvent avoir les citoyens face au fonctionnement de leur profession et de leurs modes de décision.
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Changer les regards et sortir du « récidiviste en puissance » CAEL, Secours Catholique
« C’est pour dire "contribuons, témoignons". ’encourage les bénévoles à le faire, pour dire qu’ils
ne rencontrent pas des monstres, mais des pères de famille, des gens qui s’inquiètent pour leur
mère malade, etc. Puisqu’on joue sur le pathos en s’identifiant à la victime, ce qui est toujours
plus confortable psychologiquement, essayons de dire et montrer que cela reste des êtres humains. Changeons le regard de la société. Pour qu’ils puissent se réinsérer, il faut qu’on contribue
à positiver leur image, et ne pas voir le sortant comme un récidiviste potentiel. »
Entretien n°5
Réalisé le 2 mars 2017

Pourtant, les conditions inhumaines dans lesquelles vivent des personnes détenues dans des
prisons surpeuplées et vétustes choquent. Des scandales réguliers comme celui de la parution du
livre du docteur Vasseur trouvent un écho dans l’opinion publique. Cette opinion publique «est le
médium auquel les médias de masse donnent une forme en focalisant l’attention sur la nouveauté,
la quantité et les conflits »244, et les sursauts cycliques du traitement médiatique nourris par de
nouveaux scandales ou lanceurs d’alerte donnent lieu à des sursauts de mobilisation en faveur
des conditions de détention par exemple. Et pourtant enfin, les spécialistes des sciences humaines et sociales qui s’intéressent au rôle de la prison et à son efficacité réelle s’accordent sur
la nécessité d’engager de vraies réformes. Il semble paradoxalement que « plus l’on s’interroge
sur l’efficacité de la mise en détention et moins l’opinion publique est prête à faire de concessions.
n pourrait croire que l’alternative à l’incarcération fait craindre une société où les délinquants en
tout genre ne pourront définitivement être distingués des autres. Tout se passe comme si la stigmatisation, l’exclusion d’un groupe, la mise à l’écart des transgresseurs étaient une réponse fondamentale, symboliquement ancrée dans un système de représentations de la manière dont doit être
pensée et régulée une société »245.
Dès lors, il apparait essentiel de mener une réflexion de fond sur la façon de construire une pédagogie de la peine auprès de l’opinion publique. Une telle responsabilité est éminemment politique, mais il appartient également à l’ensemble des acteurs travaillant autour de la question de
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s’engager dans le débat public pour rappeler les principes essentiels de la peine. A commencer
par le fait qu’aucune peine n’est perpétuelle, et que la réinsertion est une mission essentielle de
l’administration pénitentiaire.

Admettre le fait que l’incarcération est temporaire pour appréhender la peine –
Jean-François BEYNEL, Cour d’appel de Grenoble
« Toute personne condamnée et tout détenu sera un jour libre. Quand on commence à penser à
la répression, il faut commencer à penser à a. Condamner quelqu’un, c’est le remettre en liberté.
Même condamner quelqu’un à 5 ou 10 ans, c’est prévoir de le remettre en liberté. Quand vous
commencez à prononcer une peine – hormis les 500 ou 600 personnes en France qui sont des
détenus à de très longues peines, les réclusions à perpétuité, les rétentions de sûreté qui ne représentent presque rien sur les plus de 80 000 détenus – quelle qu’elle soit, les gens condamnés
sont potentiellement des gens qui vont ressortir et réintégrer la société. onc, tant qu’on n’aura
pas admis a, et qu’on vivra la prison comme un lieu d’exclusion, la maturité restera à éro. Pour
concevoir le système carcéral autrement, on doit renverser le modèle de pensée de la prison afin
de penser le parcours de peine, la réinsertion, etc. »
Entretien n°1
Réalisé le 7 mars 2017
De l’importance des termes employés et de la sensibilisation – Jean CAEL, Secours Catholique
« ’avais noté quelque chose de formel sur les évolutions, quelque chose qui ne coûte rien et peut
sembler minime. Mais maintenant, dans tous les textes, pour parler des détenus, on parle de
"personnes détenues". Je crois que cet élément philosophique est loin d’être négligeable, même si
certains n’y prête absolument pas. e crois que cela contribue à la dignité de la personne, et c’est
essentiel. L’aumônerie catholique des prisons est très attachée, comme nous, au fait d’éviter le
raccourci qu’on voit partout dans les médias "les détenus", "le prisonnier". Avec cette représentation symbolique on voit le boulet, on voit les alton. C’est vrai que c’est l’image.
’ailleurs l’exposition que nous avons organisée fonctionne sur ces clichés-là. Si on veut faire
appel à l’imaginaire pour la représentation de la personne détenue : comment pouvons-nous
contribuer à dire qu’être une personne placée sous la main de justice n’est pas une identité mais
un mauvais passage ? Et cela donne ce que l’aumônerie catholique des prisons résume en disant
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"il ne faut pas que la personne soit réduite à l’acte délictueux, elle reste une personne en devenir". »
e pense que la sensibilisation de l’opinion publique est une des tâches des associations, et que
cela contribue à une forme de plaidoyer diffus. C’est fondamental. Si l’on se regroupe à plusieurs
associations pour faire cette campagne de lutte contre les préjugés, c’est que cela commence par
là. Sinon on répare sans arrêt, comme un tonneau des Danaïdes, des incohérences sociales et des
victimes de l’exclusion. Il faut lutter contre l’exclusion. »
Entretien n°5
Réalisé le 2 mars 2017

La situation actuelle ne présente pas un contexte particulièrement aisé pour de tels débats. La
prégnance du terrorisme dans le débat public entraine encore et toujours un durcissement des
discours et des opinions. Cette tendance se retrouve à l’échelle européenne. Elle semble
d’ailleurs faire émerger de nouvelles urgences et de nouveaux défis pour l’administration pénitentiaire, en raison des phénomènes de radicalisation en prison. Il convient cependant de garder
une certaine perspective historique à long terme : les problématiques principales de la prison en
France (surpopulation, prévention de la récidive, réinsertion, etc.) ne sont pas neuves. Et les
crises sécuritaires non plus. Il suffit de revenir à la fin des années 1950 pour constater que la
surpopulation carcérale met déjà à mal le « régime progressif » de traitement des délinquants
imaginé par la réforme Amor, tandis que les rapports annuels s’inquiètent de l’incarcération des
détenus du FLN et des détenus partisans de l’Algérie française246. Les rythmes médiatique et
politique ne peuvent être les seuls coupables, ni les seuls obstacles à un effort de réforme progressiste et humaniste.

C. Inventer de nouvelles solutions : une urgence ? Le débat autour
de la radicalisation et du rôle de la prison
La question de la « radicalisation » est au cœur de nombreux débats sociétaux et notamment
concernant la prison depuis l’attaque de Mohammed Merah en 2012 à Toulouse ou plus visiblement encore depuis l’attaque de Charlie Hebdo en 2015. Le mot même de « radicalisation » fait
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son apparition dans le vocabulaire journalistique et médiatique dans les années 2000, mais on
constate que c’est seulement depuis cinq ans qu’il est devenu omniprésent. Ce concept est largement flou et discuté – et ne permet en aucun cas de décrire tous les parcours individuels qu’il
est censé recouvrir247. Il ne s’agit pas ici d’en faire l’exégèse. Simplement de mesurer avec un
léger recul à quel point son usage est devenu constamment lié à la question du terrorisme dit
islamique, et que la fréquence de cet usage est corrélée avec l’orientation politique générale des
médias : « Le champ sémantique de la radicalisation s’est ainsi, au cours des dernières années, considérablement appauvri pour devenir synonyme de terrorisme islamique, dans la presse écrite, (…),
faisant davantage place à la diversité des formes de radicalité politique ainsi qu’aux innovations
dont elles sont porteuses. Toutefois l’identification de la radicalisation au terrorisme, se revendiquant de l’Islam, opérée par la presse, se présente comme le reflet des représentations émanant du
pouvoir politique, comme le suggèrent les outils les plus récents proposés par le gouvernement,
pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation violente »248. En acceptant cette « formule »,
cet « ensemble de formulations qui, du fait de leur emploi à un moment donné et dans un espace
public donné, cristallisent des enjeux politiques et sociaux que ces expressions contribuent dans le
même temps à construire»249, il s’agit donc de revenir sur les bouleversements du droit pénitentiaire et en particulier des établissements pénitentiaires induits par ces phénomènes récents.
Au sein du corpus médiatique consacré à la radicalisation religieuse et violente, la prison est
centrale. « La radicalisation a lieu dans les prisons », peut-on lire dans la presse250, où les témoignages sont nombreux (« C’est devenu sournois - Samy, 47 ans, assiste à la radicalisation des détenus depuis une vingtaine d'années »251). Qu’il s’agisse d’enrayer un phénomène de radicalisation
croissant au sein des prisons ou de réfléchir à la manière d’accueillir les individus condamnés
pour des faits d’apologie du terrorisme par exemple, l’institution pénitentiaire et le ministère de
la Justice tentent d’inventer de nouvelles solutions.
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Une mission nouvelle pour l’administration pénitentiaire – Laurent THEOLEYRE, Directeur de SPIP
« Et enfin, il y a un nouveau phénomène qui s’est installé, c’est celui de la radicalisation. Et là, on
se trouve confrontés à un objet qui est un peu inhabituel. C’est-à-dire que jusqu’à présent, les
personnes étaient condamnées pour ce qu’elles avaient fait. Mais là, dans un certain nombre de
cas, on va modifier la prise en charge des personnes pour ce qu’elles sont. n nous demande de
repérer les gens qui sont en voie de radicalisation. onc forcément, c’est pour leur appliquer un
système différent des autres (qui est un système de programme voire d’isolement). Et là c’est
quelque chose qui est asse nouveau dans le droit fran ais. usqu’à présent, on était condamné
pour des faits, mais pas pour des pensées de radicalisation qu’ils ont en prison. Alors, appuyé sur
des faits comme la consultation de sites (bien qu’ils n’aient pas théoriquement accès à internet)
ou comme des appels à la prière, le port de la barbe, l’assiduité à la prière, l’admiration de aech,
etc. ce genre de comportement va amener à administrer un traitement pénitentiaire qu’on
n’avait pas vis-à-vis d’eux jusqu’à présent.
Voilà, le phénomène de radicalisation reste relativement nouveau et est assez circonstanciel, on
ne sait pas vraiment ce qui va se passer, comment les choses vont évoluer. Est-ce que la fin de
Daech va mettre fin à cette espèce de mouvance radicale ou est-ce que ça ne changera pas
grand-chose ? »
Entretien n°3
Réalisé le 28 février 2017

La France n’est pas le seul pays où se posent de telles questions, ni même seule face à
l’immense tâche d’invention de nouvelles solutions. Le Comité des ministres du Conseil de
l’Europe a publié le 2 mars 2010 les « lignes directrices destinées à aider les 47 Etats membres à
prévenir une radicalisation des détenus et des personnes en probation et à réinsérer les individus déjà radicalisés »252. Ce document rappelle que « la radicalisation est un problème politique et
social qui concerne l’ensemble des pouvoirs publics. Les prisons ne sont que l’une des institutions au
sein desquelles la radicalisation peut apparaître, mais seule une approche sociale et politique globale s’attaquant aux causes profondes de ce phénomène peut efficacement y remédier ». Les mis-
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sions confiées aux agents du service pénitentiaire sont doubles : empêcher l’adoption de points
de vue extrémistes violents pouvant amener les personnes placées sous leur contrôle à se tourner vers des actes terroristes, mais aussi repérer, gérer et réinsérer les personnes ayant déjà fait
ce parcours.
Ces lignes directrices mettent en avant la « sécurité dynamique », qui vise à « instaurer et maintenir une communication et une interaction quotidiennes avec les détenus (…) (mais aussi à) mieux
comprendre les détenus et évaluer les risques qu’ils sont susceptibles de présenter, ainsi qu’à assurer la sûreté, la sécurité et le bon ordre et à contribuer à leur réadaptation ainsi qu’à la préparation de leur remise en liberté ». Elles insistent également sur l’engagement pris par les Etats
membres de mener ces efforts dans le respect des droits de l’homme. Toutes les restrictions de
liberté, comme celle de contact avec l’extérieur, doivent rester proportionnelles aux risques encourus et rester mesurées. De plus, les ministres recommandent le développement de programmes de remise en liberté et de réinsertion, et de manière plus générale estiment que la
bonne gestion des établissements pénitentiaires constitue un élément préalable à la prévention
de la radicalisation. Par-delà la surpopulation, cette « bonne gestion » recouvre le fait de proposer aux personnes détenues des activités, la possibilité de pratiquer leur culte, mais également
une prise en compte par l’administration des traditions culturelles et religieuses dans des domaines comme l’habillement et l’alimentation.
Parmi les pistes d’avancées, le document cadre évoque « des programmes spéciaux, y compris
l’utilisation de tuteurs, doivent être développés et proposés aux détenus et aux personnes en probations, lorsque cela est approprié et, en particulier, à ceux qui sont considérés comme étant susceptibles de radicalisation, afin de les aider à faire des choix de vie exempts de délinquance et
d’extrémisme violent253 ».
De telles initiatives ont effectivement été testées en France. En réalité, la direction de
l’administration pénitentiaire avait commandé une étude sur le processus de radicalisation en
prison dès 2011, avant même l’affaire Mohammed Merah. Farhad Khosrokhabar en fut le directeur de recherche (il avait déjà publié un livre sur l’islam dans les prisons en 2004 254), en collaboration avec Ouisa Kies, tous deux étant sociologues à l’EHESS. Si l’étude s’intéressait en parti-
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Idem.
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F. KHOSROKHAVAR, L’Islam dans les prisons, ed. Balland collection « Voix et regards », Paris, 2004.
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culier au radicalisme islamiste, les chercheurs ont également rencontré des radicaux indépendantistes et politiques (basques, corse, Action directe). Le rapport de cette étude, rendu en 2014,
insistait sur le manque d’aumôniers musulmans en prison, ne serait-ce que pour satisfaire aux
droits des détenus (en 2015, 182 aumôniers étaient agréés pour intervenir dans les 200 établissements pénitentiaires255). Il identifie également des failles dans les dispositifs de « détection »
des détenus radicaux, ne serait-ce que parce que les plus prosélytes potentiels se savent pertinemment surveillés et ont donc recours à des stratégies d’évitement du signalement de leur activité – comme le recours à un détenu qui se serait radicalisé discrètement et donc à même
d’attirer d’autres individus détenus vers cette mouvance. Mais de tels individus restent rares.
Selon les chercheurs, les causes de tels maux sont souvent le résultats d’une fragilité économique, sociale voire mentale, et le phénomène de radicalisation progresse d’autant plus vite que
les travailleurs sociaux et les unités psychiatriques manquent et que les maisons d’arrêt rassemblent sans distinction toutes sortes d’individus.
Le déficit d’aumôniers, leur âge (62 ans en moyenne), l’incarcération pour de courtes peines
de nombreux jeunes de classes défavorisés… Ceci « amène les détenus les plus radicaux à prétendre que l’islam est méprisé (… même si) l’administration tente depuis des années d’avoir des
volontaires musulmans en prison »256. Le manque d’activités et le charisme des individus radicaux
enclins au prosélytisme ajoute à l’attrait du religieux. Malgré cela, Ouisa Kies insiste sur l’illusion
de la « radicalisation en prison » comme seul phénomène explicatif : « On regarde la prison
comme si c’était le seul lieu de radicalisation. Certes, c’est un terreau fertile dans la mesure où elle
regroupe la misère sociale avec des gens violents, des délinquants, des malades mentaux de plus en
plus nombreux. Mais plus de 80% des personnes qui sont en prison pour association de malfaiteurs
en lien avec une entreprise terroriste liée à l’islam ne se sont pas radicalisées en prison. n se radicalise ailleurs, à l’école, dans le quartier, via Internet… »257. L’enjeu, pour la chercheuse, est de
parvenir à faire travailler en équipe pluridisciplinaire l’ensemble des intervenants en milieu
carcéral, y compris les équipes médicales, afin d’évaluer non seulement des signes extérieurs de
radicalisation mais également des parcours de vie – notamment d’une jeunesse en manque de
reconnaissance et d’utilité sociale avérée.
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Intervention Ouisa Kies, Fondation res publica, 2015.
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Intervention Ouisa Kies, Fondation res publica, 2015.
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Sur la base de ces recommandations, et à la suite des différents attentats terroristes ayant
frappé la France, la garde des Sceaux Madame Christiane Taubira a organisé d’autres groupes de
travail et recherches-actions (via un appel d’offre publié à l’été 2014258). La disparition d’un
quelconque « profil-type » et la distinction entre radicalisation idéologique (liée à une connaissance très faible de la religion) et la radicalisation émotionnelle (liée à des traumatismes) sont
mises en avant par les chercheurs. Le choix des mots, ensuite, est un défi adressé à
l’administration par des chercheurs comme Gilles Kepel (professeur des universités, qui préconise d’abandonner les mots comme « terrorisme », « radicalisation » ou encore « djihadisme » au
profit de mots nouveaux et plus précis) ou Pierre Conesa (Vice-Président de l’association française des victimes de terrorisme, qui appelle à « désethniciser » le débat)259. Tous insistent sur la
nouveauté de cette forme de déviance, ses origines et ses manifestations. Parmi les pistes
d’action concrètes retenues, on retrouve en premier lieu le recrutement des aumôniers et
l’augmentation du nombre d’heures d’enseignement pour lutter contre l’analphabétisme. Dans le
même temps, plusieurs actions en direction du personnel de l’administration ont été annoncées,
comme une formation à la laïcité pour ces derniers, mais également le renforcement du renseignement pénitentiaire et de la coopération entre les ministères de la Justice et de l’Intérieur.
La première recherche-action, dans les maisons d’arrêt de Fleury-Mérogis et Osny, a été menée au cours de l’année 2014. Elle a notamment consisté à regrouper des détenus identifiés
comme islamistes dans des quartiers dédiés, mais aussi et surtout à engager un processus de
discussion avec ces derniers. Le fait est que les détenus les plus radicalisés n’étaient pas dans ces
quartiers, puisque la plupart d’entre eux se trouvaient en isolement durant l’étude, mais au contraire des personnes qui n’étaient pas considérées comme des leaders potentiels260. Le plan de
lutte contre le terrorisme présenté le 21 janvier 2015 a ensuite étendu le dispositif à cinq quartiers dédiés. Cette initiative, dès l’origine critique par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, a été abandonnée le 25 octobre 2016 par le garde des Sceaux
Jean-Jacques Urvoas. En cause, non pas tant les critiques portant sur les émulations malsaines 261,
mais plutôt l’agression de deux surveillants à Osny par l’un des prisonniers de cette unité, et
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Ouisa Kies par exemple évoque « l’effet pervers d’un groupe homogène ».

(http://www.lesinrocks.com/2015/11/25/actualite/on-vraiment-lutter-contre-radicalisation-prison-11789616/)
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l’obstacle à « la prise en charge individualisée (…) en raison de l’effet de groupe »262. A la place, ou
en parallèle de ces unités dédiées, le gouvernement a amplifié le mouvement de création de
« quartiers d’évaluation de la radicalisation » (quatre en Ile-de-France, un à Toulouse et l’autre à
Marseille) pour les « détenus donc la radicalisation est la moins construite », la surveillance accrue des détenus potentiellement radicalisés et le placement en quartiers de hautes normes de
sécurité des détenus les plus radicaux, que le gouvernement n’envisage pas de « déradicaliser »263.

Les critiques de l’OIP : des mesures politiques en décalage avec les travaux de recherche. Marie CRETENOT, OIP
« Il y a eu un peu tout et n’importe quoi qui a été mis en œuvre. Ce qui était assez intéressant
c’était la première recherche action, qui avait été lancée avant la création officielle des unités
dédiées. C’était à sny notamment.
Ce qui était intéressant c’était 1/ poser le principe de ne pas créer un groupe homogène, que
l’intérêt était d’avoir une diversité de profils et d’éviter d’isoler les personnes, avec notamment
un leader positif 2/ qu’il puisse y avoir des échanges, y compris sur des questions géopolitiques.
Et que finalement c’était par le dialogue et l’ouverture d’esprit qu’il pouvait y avoir des déclics et
se passer des choses intéressantes. Cette recherche action a très peu été suivie. Très vite on a créé
les unités dédiées, où on adapte les programmes sans leader positif par exemple. Et surtout
maintenant tout propos qui peut être tenu va aller soit au renseignement soit à d’autres et il n’y
a plus de parole libre possible.
En termes de budget la question de la radicalisation a été utilisée pour développer des activités.
Cela a été un moyen d’avoir des fonds là où on n’en met jamais. n appelle a de la prévention
primaire mais cela devrait juste être un droit.
Dans ce cadre-là il y a eu tout un tas de développement de groupes, assez divers, sur
l’engagement citoyen, sur la laïcité, etc. Et tout est fonction du climat local, de qui les anime,
comment c’est fait. C’est asse difficile de les évaluer dans l’ensemble. Il y a eu une tribune d’un
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enseignant animant un groupe de parole de développement d’esprit critique en détention dans le
Monde, pour dire qu’avec tout l’orientation de lutte contre la radicalisation tout ce qu’ils font ne
peut plus fonctionner et ne servira plus à rien – et ils écrivent quelque chose sur le thème on refuse de repeindre les barreaux et on sort du dispositif. Mais a c’était quelque chose d’assez intéressant.
Après l’essentiel de ce qui a été mis en place est en décalage. Les premières mesures ont été coercitives. Et là on est dans le développement de la surveillance et le renseignement et on fait du
grand n’importe quoi. Vous pouve reprendre tous les articles que nous avons pu faire. La nouvelle loi projet de sécurité publique qui dote encore l’administration de nouveaux pouvoirs à ce
niveau-là »
Entretien n°2
Réalisé le 23 février 2017

Le fait est qu’à l’heure actuelle, les différents dispositifs sont largement hésitants. Mais les efforts
pour combattre la radicalisation ne peuvent et ne doivent pas reposer uniquement sur les
épaules de l’administration pénitentiaire. Parallèlement aux dispositifs et recherches ici évoquées, différentes actions et dispositifs ont été testés et mis en place en milieu ouvert et au sein
de la société civile. D’une part pour assurer de la prévention et un meilleur repérage et prise en
charge des personnes en voie de radicalisation (création d’un numéro vert, programme « Stop
Djihadisme » et formation aux « contre discours », services d’accompagnement des familles,
etc.). D’autre part, une sorte de « troisième voie », entre la liberté et les centres de détention, a
été un temps envisagée, via des centres de déradicalisation comme celui de Pontourny264 ou le
Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l’islam (CPDSI) dirigé par Dounia Bouzar265. Mais ces centres ont été fermés, et ce type de projets pour le moment abandonnés. De
manière générale, la politique de déradicalisation du gouvernement depuis l’été 2016 a été largement critiquée, d’une part par les médias mais aussi par un rapport au Sénat rendu par Esther
Benbassa (EE-LV) et Catherine Troendlé (LR) en février 2017266. Si le Comité interministériel de
264
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prévention de la délinquance et de la radicalisation se défend d’un échec, il semble bien que
l’urgence d’inventer de nouvelles solutions dont l’administration pénitentiaire serait un acteur
fort soit toujours aussi prégnante267.
Les difficultés d’innovation et de conduite d’une politique innovante basée sur les enseignements de la recherche et des professionnels sont mis en lumière de manière dramatique – et
médiatisée – par la question de la « radicalisation » en prison. Il est bien sûr d’autant plus difficile de tracer des orientations assurées en raison du manque de recherches indépendantes sur la
question. La situation est tendue à toutes les échelles : le mal-être du personnel pénitentiaire a
un impact négatif direct sur les efforts d’innovation, et les syndicats représentant du personnel
ont historiquement tenu des positions de conservation des avantages et de revendication d’un
certain statu quo. Dans le même temps, les représentants politiques portent sur la scène médiatique des débats simplistes et ne traduisant pas une réflexion d’envergure sur la réforme pénitentiaire. C’est pourquoi il apparait important de porter des propositions de réformes fortes, et
engageant une réflexion en profondeur sur le modèle français.
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V. Sécuriser la société
française: entre privation de
liberté, sanction, prévention de la
récidive et réinsertion, comment
repenser la peine
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T

out au long de ce rapport, les limites voire les échecs de l’administration pénitentiaire et
du système juridique français ont été soulignés, analysés et présentés en contraste avec
leurs missions et engagements. Les critiques ne sont pas nouvelles. Un certain nombre de

pistes évoquées sont également connues par les responsables politiques et administratifs, dont
certaines sont récentes268. Il ne s’agit nullement ici de dénoncer une mauvaise volonté, mais bien
de pointer du doigt l’exigence d’ambition de réformes. Par-delà les conditions matérielles dans
les prisons françaises, ou les difficultés rencontrées sur le terrain par les SPIP pour trouver des
structures d’accueil pour les TIG, cette étude s’est attachée à souligner combien le modèle pénitentiaire est dépassé.
Il ne s’agit pas de passer sous silence les questions budgétaires et pratiques d’organisation
administratives auxquels sont confrontés les différents acteurs de la politique pénitentiaire.
Mais bien d’insister sur la dimension qualitative de cette politique publique, et le besoin de refonte des institutions comme de pratiques professionnelles. Ainsi, la dimension symbolique des
peines doit absolument être repensée : la protection des citoyens n’est pas seulement une question de taux de récidive, et replacer le modèle pénitentiaire français dans le temps long montre
combien les évolutions des peines sont liées à des évolutions des mentalités et des représentations et non seulement une évolution chiffrée de la délinquance et la criminalité. C’est pourquoi
il est inconcevable de faire l’économie d’un travail d’éducation des différents acteurs de ces politiques, mais également de l’opinion publique dans son ensemble. Pour cela, il est absolument
crucial de pouvoir s’appuyer sur une vraie expertise scientifique concernant les politiques pénitentiaires, leurs résultats, et les alternatives existantes ailleurs. Par-delà les sciences humaines et
sociales, il est également nécessaire d’entamer un travail nécessairement politique de transparence sur le travail de l’administration pénitentiaire et du monde judiciaire, ainsi que sur les
réalités de la criminalité en France. Les principes mêmes, évoqués tout au long de cette étude, de
punition et de réinsertion doivent être martelés comme étant tout aussi importants pour la
construction d’un projet de société plus juste et plus sûre.
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particulièrement aux prises de parole de la secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, Virginie Duval (voir ici :
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ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Celui-ci a notamment édité, le 18 avril dernier,

une Lettre du garde des Sceaux à un

futur ministre de la Justice, aux éditions Dalloz
(https://www.docdroid.net/PqpAJQK/lettre-de-jjurvoas-un-futur-ministre-de-la-justice-180417-dalloz.pdf.html).
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La conclusion de cette étude a vocation à traduire en une série de recommandations pratiques et philosophiques les constats et réflexions portées jusqu’ici. S’attaquer à la surpopulation
chronique des établissements pénitentiaires et principalement des maisons d’arrêt, mettre en
place les conditions pratiques d’une véritable individualisation des peines, permettre à chaque
acteur du monde judiciaire et pénitentiaire de pouvoir travailler sur une mission claire et en
collaboration productive avec ses différents partenaires, permettre à la prison de jouer un rôle
de punition et de réhabilitation et non d’exclusion durable voire irrévocable des individus sont
autant d’enjeux pour une politique pénitentiaire renouvelée, juste et efficace. Sortir de notre
modèle actuel ne saurait cependant se faire en quelques années au prix de réformes fortes. Un
tel bouleversement implique un mouvement progressif de réformes, guidées par une ambition
de refonte globale de notre modèle. C’est pourquoi les recommandations portées par cette étude
sont rassemblées à différents horizons temporels.

A. Une urgence à court terme : répondre aux inégalités générées
par le milieu carcéral
La prison est un lieu d’exclusion. Mais la punition n’est pas son unique rôle, puisque l’on attend de l’administration pénitentiaire et du système judiciaire dans son ensemble un amendement des individus, ne serait-ce que vis-à-vis de la prévention de la récidive. Pour cela, il faut
donc que les individus sortant de prison aient les moyens d’assumer leurs responsabilités citoyennes. Les individus en établissements pénitentiaires sont placés sous la responsabilité de
l’Etat, qui leur garantit par exemple une couverture de santé durant la durée de la mise sous
écrou.
Si cette responsabilité de l’administration pénitentiaire et de l’Etat « s’arrête » à la sortie, les
difficultés auxquelles font face de nombreux anciens détenus sont multiples : solitude et manque
de soutien liés à l’aspect désocialisant de la prison, absence de revenus, de logement, etc.
Par-delà ces difficultés d’ordre personnel et professionnel, qui relèvent en partie des individus
eux-mêmes, le manque de préparation des sorties au sein des établissements pénitentiaires fait
peser des difficultés indues sur les épaules des individus, comme le souligne Marie Cretenot,
représentante de l’Observatoire International des Prisons.
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Les sorties non préparées : une double peine ? Marie CRETENOT, OIP
« e plus, on a encore énormément de personnes qui sortent sans pièce d’identité – soit absence
totale de pièces d’identité soit avec des documents qui ne sont pas à jour. Ce qui bloque toutes les
possibilités et les démarches administratives. Il y avait eu une proposition qui était d’avoir un
recueil dès l’entrée, qui recense les cartes d’identité, leurs dates de validité, avec un système
d’alerte. Parmi les difficultés il y a la question de la photographie, puisque tous les établissements
ne sont pas dotés d’appareils permettant de prendre les photos.
n y pense rarement mais la question de la pièce d’identité est fondamentale. Idem pour la question de la réouverture des droits sociaux. Etant donné qu’il y a un régime spécifique pour les
personnes incarcérées, repasser sur le système général mal fait : cela devrait être fait en amont
mais a n’est pas fait.

onc il y a un cumul papiers d’identité et sécurité sociale. Ce qui est

d’autant plus grave que de nombreuses personnes incarcérées sont sujettes à des pathologies
d’ordres divers, et notamment psychiques. »
Entretien n°2
Réalisé le 23 février 2017

A très court terme, il convient donc de répondre en urgence à une situation de graves inégalités que provoque la prison actuelle. Cette institution de la République coupe les détenus du bénéfice de certains services publics administratifs, et les expose à une précarité administrative et
financière à leur sortie.

Recommandation 1 - Créer un fichier à l’entrée en détention relatif à la durée de
validité des papiers d’identité et des titres de séjour

Avant élaboration de projets d’insertion particuliers, la préparation de toute sortie nécessite
de détenir des documents administratifs en bonne et due forme. Pour garantir cela,
l’administration pénitentiaire doit s’intéresser, dans le cadre de ses suivis individuels informatisés, aux situations administratives des personnes placées sous main de justice. Le renouvellement des cartes d’identité ou titres de séjours doit être possible au sein de tous les établissements pénitentiaires, y compris les maisons d’arrêt.
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Dès l’entrée en centre de détention, la situation administrative des personnes placées sous main
de justice doit être enregistrée dans un outil informatique, avec système de rappel permettant
au personnel pénitentiaire de préparer avec chaque personne détenue les démarches de renouvellement des papiers d’identité. L’installation de photomatons aux normes est évidement un
premier pas pour rendre possible de telles démarches. Mais les papiers d’identité ne sont que la
première démarche.

Recommandation 2 - Mettre en place une procédure d’accompagnement et
d’anticipation des démarches administratives

L’Etat garantit aux individus une couverture médicale de base et ainsi que divers minimas
sociaux. Les personnes placées sous main de justice et condamnées n’en sont pas exclues. Ainsi,
dès l’incarcération ou l’aménagement de peine sans activité professionnelle rémunérée, les individus sont rattachés au régime général d’assurance maladie et bénéficient d’une prise en charge
de leurs frais de santé, sans payer de ticket modérateur pour les traitements reçus en unité de
soins ni forfait journalier en cas d’hospitalisation269. Cette affiliation est gérée par les établissements pénitentiaires directement auprès de l’Assurance maladie. En revanche, les individus ne
bénéficient d’aucune aide à leur sortie. Ils restent provisoirement affiliés à la caisse du lieu de
leur ancien établissement pénitentiaire, et doivent durant ce temps effectuer les démarches de
transfert de leur dossier auprès de la caisse de leur lieu de résidence et de mise à jour de ce dernier (reprise d’une activité professionnelle, chômage indemnisé ou non, etc.).
Anticiper ces démarches, en informant et en accompagnant les personnes détenues, doit faire
partie du travail de préparation de la sortie de détention. Car à travers de telles démarches se
posent, on le voit, les questions de logement, situation professionnelle, et autres enjeux de réinsertion.
Plusieurs services publics requièrent des démarches d’inscription/réinscription et de mise à
jour des dossiers en sortie de détention : Pôle emploi en est un autre. Anticiper la sortie, c’est
donc anticiper à la fois l’inscription à Pôle Emploi, si elle est nécessaire, et les dossiers
d’allocation temporaire d’attente (bientôt renommée270) pour les personnes détenues n’ayant
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aucun revenu. C’est seulement en anticipant le dépôt de tels dossiers que les personnes sortant
de prison pourront recevoir immédiatement cette allocation, pensée pour leur permettre de
subvenir à leurs besoins essentiels.

Recommandation 3 - Organiser des permanences de services administratifs en
prison

Pour engager cette évolution, des permanences en prison de personnels des services administratifs pourraient être organisées par les services pénitentiaires. Au besoin, pourraient aussi
être envisagées la création de postes spécifiques ou la réaffectation de postes dans le cadre de la
réforme territoriale.

B. Une urgence contextuelle : la radicalisation islamique
La lutte contre la radicalisation islamique demeure une préoccupation actuelle marquée d’un
caractère de gravité et d’urgence. Ce phénomène insidieux prospère d’autant plus aisément qu’il
se développe dans un climat de suspicion généralisée de la population détenue. Le rétablissement de groupes de paroles libres internes aux prisons paraît ici indispensable pour associer les
détenus à cette lutte et prévenir la radicalisation de certains d’entre eux.
De plus, la prison n’a pas vocation à retenir éternellement ces individus – une telle approche
ne peut donc être maintenue. L’enjeu posé par la radicalisation est évidemment sociétal, mais
l’impact de la prison sur de nombreuses trajectoires radicales est tel que son rôle ne peut être
sous-estimé. C’est pourquoi il apparaît crucial de miser sur des individus capables d’instaurer un
dialogue, dans différentes situations.

Recommandation 4

- Eviter les regroupements homogènes

Recommandation 5 - Miser sur des figures positives

On l’a vu, les groupements homogènes de détenus considérés comme radicalisés ne favorisent
pas la remise en question, étant donné les logiques de groupes qui prévalent sur toute interven-
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tion extérieure. Ces personnes étant considérées comme dangereuses, des regroupements homogènes ne permettent donc pas de réduire le danger, au mieux de le contenir. Il est donc important que l’administration pénitentiaire s’appuie sur des individus détenus capables d’être
entendus et respectés par les personnes considérées comme « en voie de radicalisation ».

Recommandation 6 - Recruter des imams jeunes

La moyenne d’âge des imams intervenant en établissements pénitentiaires est assez élevée
(62 ans, cf supra271). Si ce n’est pas une caractéristique spécifique aux responsables religieux
musulmans en prison, c’est particulièrement problématique dans le contexte actuel. Et ce pour
deux raisons. D’une part en raison de la jeunesse d’un grand nombre de détenus et des personnes qui ont été, jusqu’à aujourd’hui, repérées par les services de renseignements272. D’autre
part en raison des évolutions de la pratique religieuse en France d’une partie des musulmans,
qui risque de se trouver en décalage avec celle des imams impliqués273. Si l’on ne peut pas attendre de l’ensemble du personnel pénitentiaire ni même de tous les intervenants associatifs et
éducatifs qu’ils soient capable d’engager un débat théologique avec des détenus dits « en voie de
radicalisation » ou « radicalisés », il semble important que les responsables religieux soient capables d’établir un dialogue et progressivement un débat d’idées.

Recommandation 7 - Mettre en place des groupes de parole libre et inaccessibles
au renseignement pénitentiaire, animés par des éducateurs formés au débat

Des groupes de parole et d’échanges permettent d’engager un débat d’idées entre détenus, de
libérer les paroles et de déconstruire des discours basés sur de fausses vérités – géopolitiques
par exemple. Les établissements pénitentiaires ne sont pas des lieux où la parole est libre, et le
renforcement de la surveillance en leur sein raréfie encore ces espaces d’expression.
Il est important de pouvoir recréer des espaces de ce type au sein des établissements pénitentiaires. Afin qu’ils puissent jouer leur rôle, ces groupes doivent garantir une véritable liberté
271

Intervention de Ouisa KIES, Fondation Res Publica, disponible sur

http://www.fondation-res-publica.org/La-radicalisation-en-prison_a876.html
272

Http://www.lesinrocks.com/2015/11/25/actualite/on-vraiment-lutter-contre-radicalisation-prison-11789616/

273

Intervention de Ouisa KIES, Fondation Res Publica, disponible sur

http://www.fondation-res-publica.org/La-radicalisation-en-prison_a876.html
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de ton ainsi que la confidentialité des propos tenus, le tout sous la responsabilité d’un intervenant éducateur, capable d’encadrer les échanges entre personnes détenues. Son rôle n’est pas de
pouvoir immédiatement engager un débat spirituel, ou de corriger toute fausse information. La
compétence clé de ces intervenants est leur capacité à amener les participants à avoir un vrai
débat d’idées, potentiellement nourri par des recherches documentaires. Le rôle éthique de ce
intervenant est central : il ne peut en aucun cas consister à collecter des informations destinées
aux services de renseignements.

Recommandation 8 - Engager un travail d’amélioration du recrutement et des
conditions de travail, afin de pouvoir permettre aux surveillants d’instaurer un
contact humain avec les détenus

Les efforts d’entrave des phénomènes de radicalisation ne peuvent à eux seuls garantir la
prévention des risques. Les efforts de détection des comportements radicaux sont également
essentiels. Pour cela, il est nécessaire que le personnel pénitentiaire, quotidiennement au contact des individus détenus, soit à même de déceler des changements d’attitude. Une tâche impossible à l’heure actuelle, étant donné le peu de contacts, et de temps, que chaque surveillant
peut consacrer à un individu détenu. Les causes sont nombreuses et bien identifiées :
sur-population, utilisation de la vidéosurveillance, manque d’effectif…

La dimension humaine délaissée – Karim MOKHTARI, Carcéropolis/ancien détenu
« Quand on regarde la situation professionnelle des personnes incarcérées et des personnels pénitenciers on constate qu’elles ne sont pas si éloignées. A partir de là, c’est très compliqué. n se
rend compte également que de plus en plus de surveillants s’engagent dans la pénitentiaire pour
des raisons alimentaires, de sécurité de l’emploi, de considération de la fonction (ministère de la
ustice, etc.). Et on fait des campagnes de recrutement de plus en plus larges, il n’y a jamais eu
autant de surveillants. ’étais à l’ENAP il n’y a pas longtemps, c’est des promos de 900 absolument énormes.
n est dans du tout coercitif, du tout sécuritaire qui pose problème. Le fait qu’ils aient une situation socio-professionnelle proche des détenus facilite d’autant plus la corruption des surveillants.
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Cela dévoie complètement leur rôle. e crois qu’ils n’ont pas conscience de la dimension humaine
de leur mission sociale, et ils s’enferment volontiers dans leur mission coercitive. »
Entretien n°4
Réalisé le 2 mars 2017

Le fait est que l’administration peine à recruter, malgré les campagnes de communication et
l’ouverture de nombreux postes. Les conditions de travail difficiles, la catégorie de fonctionnaire
et le niveau de rémunération sont en partie responsables. L’idée défendue par le présent rapport
étant le désengorgement des prisons françaises et un changement profond de l’organisation de
la peine en France, il convient de noter qu’un tel effort de revalorisation n’est nullement insurmontable, étant donné la part du budget du ministère de la Justice allouée à la construction de
nouveaux établissements. Une réorientation de politique de cette ampleur se joue également
dans les orientations budgétaires. Mais elle passe également par une évolution des attentes professionnelles vis-à-vis du personnel pénitentiaire, dont la formation actuelle pose question, notamment en raison des exigences de recrutement massif et rapide. La revalorisation de la profession défendue ici est donc financière et philosophique.

C. Repenser la répartition des rôles autour de la question
pénitentiaire
L’inadéquation de la répartition des rôles autour de la question pénitentiaire, héritée d’une
longue histoire de réformes successives, constitue un solide handicap à l’évolution positive de
notre modèle. Il est urgent d’engager une véritable refonte de la répartition des compétences
autour de la peine et de la politique pénale entre la Justice et l’administration pénitentiaire,
d’une part, et d’emprunter durablement la voie d’un rapprochement des politiques pénitentiaires avec les politiques de prévention de la délinquance et de leurs acteurs respectifs, d’autre
part.
D’abord, il conviendrait aujourd’hui de rationaliser la répartition des rôles quant à la détermination, l’administration, l’exécution de la peine et le suivi/contrôle de la peine. L’organisation
actuelle, telle qu’elle est vécue quotidiennement par les différents professionnels de ce service
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public, révèle de préjudiciables incohérences qu’il est temps de dépasser. A ce jour, le magistrat
occupe un rôle omniprésent de décideur qui intime à l’administration pénitentiaire, reléguée à
une place d’exécutant, les caractéristiques matérielles de la peine. Ce rôle du juge s’applique à
tous les moments de l’exécution pénale, depuis le placement en détention jusqu’à la toute fin de
la peine que ce soit en milieu fermé ou ouvert. Cette omnipotence imposée au magistrat s’étend
à une gestion du quotidien individuel des détenus, caractérisant un modèle ankylosé préjudiciable tant aux magistrats qu’aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, ainsi, in fine,
qu’aux détenus.
Schématiquement, c’est une répartition des rôles répondant à une relation de maîtrise
d’ouvrage et d’œuvre qui s’impose. Ce type de relations permettrait tout d’abord de délivrer le
juge de la lourdeur de gestion des différentes évolutions du parcours d’un condamné. La situation dans laquelle un détenu doit obtenir du juge une autorisation de sortie pour se rendre à un
entretien professionnel dans le cadre de la préparation de sa libération illustre particulièrement
bien cette lourdeur. Ensuite, cette réforme permettrait de véritablement affranchir
l’administration de la relation inéquitable qu’elle entretient avec la Justice, où le magistrat
exerce une ingérence injustifiée dans les activités pénitentiaires.

Recommandation 9 - Engager une relation entre la Justice et l’administration pénitentiaire répondant à un lien de maîtrise d’œuvre et d’ouvrage

Au-delà de la refonte des relations entretenues entre deux acteurs habitués à travailler de
concert, ce repositionnement implique de repenser en profondeur le fonctionnement de la
chaine pénale. En amont, cette remise à plat affecte l’organisation du procès pénal. Plus précisément, il pourrait s’imposer une scission du procès d’assise ou de correctionnelle. Dans un
premier temps, selon cette réforme, les jurés ou magistrats n’auront à se concentrer que sur le
prononcé de la culpabilité d’un individu, ainsi que sur la définition d’un quota de peine venant
sanctionner le dommage causé à la société. Ainsi, le jugement sera exonéré de personnaliser la
peine. Cette phase passée, s’engagera une période d’examen de la personnalité, du parcours
passé et à venir du condamné, ainsi que de l’importance des efforts de réinsertion et du programme de prévention de la récidive à prévoir. Cet examen pourra reposer sur des instances
d’individualisation de la peine existantes, telles que la CPU, le tout sous la responsabilité de
l’administration pénitentiaire. L’examen réalisé donnera lieu la construction d’un parcours per-
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sonnalisé d’exécution de la peine, proposé au juge. Ce dernier, lors d’une seconde phase judiciaire, sera amené à juger, amender et valider le parcours qui lui est proposé, donnant ensuite à
l’administration pénitentiaire un m
andat général d’exécution.

Recommandation 10 - Scinder en deux le procès pénal et créer une nouvelle juridiction de personnalisation de la peine
Ce nouveau modèle rappelle quelque peu celui du mandat donné par le juge des enfants aux
présidents de conseils départementaux lors du placement d’enfants sous le régime de la protection de l’enfance. Le juge n’aurait alors à intervenir de nouveau dans le parcours d’un détenu
qu’en cas de litige, d’incidents (non-respect par le détenu de certaines conditions) ou de contestation par le détenu de son parcours de peine, afin d’en envisager une révision. Ce modèle engage également à une suppression du Juge d’Application des Peines, ou, tout du moins, à son
déplacement vers une position moins contraignante vis-à-vis des fonctionnaires. En effet,
l’administration pénitentiaire pourrait, seule, appliquer les textes en vigueur et prendre de façon
autonome toutes les décisions matérielles et juridiques relatives à la vie du détenu placé sous
son contrôle, prenant ainsi la place occupée aujourd’hui par le JAP.

Recommandation 11 - Supprimer le JAP et donner aux fonctionnaires de
l’administration les compétences pour piloter les parcours de peine

Remettre ainsi à plat les responsabilités et rôles de chaque acteur chargé de la peine reviendrait enfin à concrétiser une recommandation séculaire, longuement discutée dès le XIXe siècle.
Mais repenser les relations entre la Justice et l’administration pénitentiaire conduit aussi à envisager de nouvelles perspectives plus globales quant aux politiques pénales et pénitentiaires. Le
repositionnement de ces deux acteurs, et notamment l’autonomisation de l’administration, permet en effet de rationaliser les politiques pénitentiaires, qui n’ont jamais pénétré le cadre des
politiques publiques. Plutôt que de conduire des politiques pénales autonomes et isolées, ne
prenant pas en compte les capacités de traitement des acteurs pénitentiaires, ces deux politiques
intriquées doivent avancer de manière parfaitement coordonnée.
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La consécration des politiques pénitentiaires comme politiques publiques autonomes permettra surtout une meilleure coordination avec les politiques pénales. Libérées d’une relation de
sujétion, ces deux politiques resteront malgré tout inéluctablement liées. L’une et l’autre devront
considérer les orientations respectives pour se construire. Leur gouvernance devra, elle, associer la Justice et l’administration pénitentiaire. C’est-à-dire qu’au niveau national seront données
des orientations affectant ces deux politiques (priorisation des alternatives à la prison, encouragement des TIG, sanctions aménagées pour les courtes peines) qui trouveront des concrétisations dans les deux domaines, l’un favorisant certaines peines et l’autre se dotant des moyens
pour exécuter et suivre ces peines. Cette coordination trouve un impact encore plus fort au niveau local, où devront s’entendre les parquets et directions interrégionales de l’AP pour adapter
les politiques pénales et pénitentiaires aux circonstances locales particulières. Ainsi, pourront
être mieux pris en charge les problèmes de délinquances spécifiques dans un sens, ou pourront
être adaptées les sanctions pénales aux capacités de traitement pénitentiaires de l’autre. Il n’est
en effet pas admissible qu’un SPIP décroche des offres de TIG auprès de ses partenaires sans
pouvoir alimenter ces offres du fait d’insuffisantes condamnations à des TIG par les tribunaux
locaux. Il n’est pas non plus acceptable qu’un parquet condamne des individus à de la prison
ferme, sans s’enquérir des capacités d’accueil des prisons du territoire.

Recommandation 12 - Engager la construction et la gouvernance de politiques pénitentiaires coordonnées avec les politiques pénales (à l’échelle nationale comme
locale)

Au-delà de la relation entre la Justice et l’administration pénitentiaire, l’engagement de politiques pénale et pénitentiaire matures impose de poursuivre le rapprochement de ces acteurs
avec les autres acteurs publics, notamment ceux engagés dans la prévention de la délinquance.
La création de liens durables entre l’administration pénitentiaire (SPIP et établissements de
détention) et les élus locaux présente des avantages majeurs en termes d’accompagnement de la
réinsertion (développement des offres de TIG par exemple). Favoriser les liens entre la société
civile et le monde pénitentiaire demeure aussi un enjeu clé, afin de bouleverser notre modèle
pensé autour de l’enfermement, brisant la mise à l’écart que suggère la prison.
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Recommandation 13 - Promouvoir le rapprochement entre les acteurs pénitentiaires et ceux de la prévention de la délinquance
Recommandation 14 - Inclure les prisons dans le tissu social local, encourageant
leur ouverture vers l’extérieur

Dans le sens d’une réorganisation globale, la dimension symbolique des prisons et de leurs
liens avec la société ne doit pas être oubliée. Dans leurs choix d’investissements, l’Etat et les collectivités territoriales doivent s’attacher à maintenir ce lien, via la construction d’établissements
pénitentiaires au sein des tissus urbains et le maintien de lignes de transports en commun permettant aux personnes visitant ou intervenant en prison d’aller et venir. La justice doit être aussi
visible que compréhensible.

D. Concrétiser la construction systématique de parcours
d’exécution de la peine
Affirmer la place et le rôle de l’administration pénitentiaire passe par la construction, pour
chaque condamné, d’un parcours de peine. Malgré de nombreuses tentatives, les réformes partielles de notre modèle pénitentiaire ont invariablement échoué à concrétiser cette nécessité
pourtant incontournable.
L’individualisation de la peine impose, avant toute chose, la détermination systématique de
profil pour chaque condamné, incarcéré ou non. Cette élaboration d’un profil doit urgemment
devenir un droit reconnu aux détenus, afin que se constitue une base objective à
l’individualisation.

Recommandation 15 - Reconnaître la détermination de profils individuels des
condamnés comme un droit

La systématisation de l’individualisation de la peine implique ensuite de s’appuyer sur des
acteurs pouvant déterminer fidèlement le profil des condamnés, et d’assurer matériellement le
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suivi de parcours de peine. C’est-à-dire que l’action des magistrats, amenés à valider et à contrôler des parcours d’exécution de la peine, doit être complémentaire de celle des fonctionnaires
pénitentiaires en capacité de déterminer et de mettre en œuvre ce parcours avec le détenu. De la
même manière, les syndicats pénitentiaires, acteurs puissants de cet écosystème, doivent être
associés à cette réflexion amenant à la revalorisation du métier. En effet, afin de personnifier
cette prise en charge, les fonctionnaires pénitentiaires doivent devenir plus que des surveillants
pour les détenus puissent trouver en eux le partenaire d’un parcours de réhabilitation et de
réinsertion. Sur la base notamment de l’exemple scandinave, chaque détenu devra se voir désigner un fonctionnaire-référent, avec qui il pourra échanger sur les conditions et difficultés de
détention et sur l’évolution de sa situation vis-à-vis de son parcours pénal. Ce lien entre les personnes détenues et les fonctionnaires pénitentiaires devra, à court terme, être reconnu par le
législateur comme un droit, afin d’assurer le suivi individuel des parcours. Ce rôle nouveau implique aussi de garantir, pour les fonctionnaires, les formations, les moyens et le temps nécessaire à l’assurer.

Recommandation 16 - Reconnaître la désignation de référents pénitentiaires individuels comme un droit pour toute personne détenue

La personnalisation de la peine souffre aussi de la détermination, en France, de la peine de
prison ferme comme d’une immuable référence. La loi envisage pourtant une variété importante
d’alternatives à la détention ferme, mais les magistrats continuent de prononcer très majoritairement cette peine. Il est pourtant bien paradoxal de constater ce succès alors que, de l’aveu de
tous, la prison ferme présente les plus mauvais résultats en matière de réinsertion et de prévention de la récidive.
Sans objectifs fixés, le prononcé et la mise en œuvre d’alternatives ou d’aménagements de
peines de prison ne procèdent que de décisions autonomes de magistrats. S’appuyant sur des
élaborations nouvelles de politiques pénitentiaires et pénales coordonnées, des objectifs doivent
être déterminés pour développer rigoureusement les peines autres que la prison. Ces objectifs,
annuels et pluriannuels, devront s’imposer tant aux magistrats qu’à l’administration pénitentiaire, et donneront lieu à des exercices d’évaluation stricts. Concernant, par exemple, les amé-
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nagements de peine, l’ambition de doubler à moyen terme le nombre de détenus écroués en bénéficiant (20,9 % au 1er janvier 2015) démontrerait une politique volontariste.

Recommandation 17 - Imposer des objectifs quantifiés de prononcés et
d’exécutions de peines alternatives à l’emprisonnement

A l’image d’autres secteurs publics, les politiques publiques pénales et pénitentiaires connaissent un criant manque de démarche d’évaluation, et leurs acteurs demeurent éloignés de
cette pratique. Or, une politique publique, et les programmes auxquels elle donne naissance, se
doit d’inclure dans sa programmation la conduite de démarches d’évaluation et intégrer les résultats de celles-ci dans sa pérennisation. Les évaluations doivent autant concerner les programmes en cours que suivre méthodiquement la mise en œuvre de programme expérimentaux.
Soulignons ici que la Justice et l’administration pourraient aisément réaliser cette obligation de
l’évaluation en l’externalisant à moindre frais : c’est-à-dire en invitant des chercheurs à mettre
ces programmes l’épreuve sur la base de méthodes scientifiques rigoureuses. Une telle démarche, et les résultats obtenus, permettraient enfin de construire une communication plus
transparente et claire auprès de l’opinion publique quant aux effets des politiques pénales et
pénitentiaires.

Recommandation 18 - Assortir chaque nouveau programme de politique publique
pénale ou pénitentiaire d’une démarche d’évaluation scientifique
Enfin, la concrétisation de la personnalisation du parcours pénal nécessite d’associer un acteur essentiel à son suivi : le condamné. Aujourd’hui, on constate avec étonnement l’absence du
détenu aux instances visant à suivre sa propre exécution pénale. Afin de dépasser une démarche
subie, l’association du condamné s’impose pour inciter son implication personnelle et aspirer au
succès des démarches de réinsertion.
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Recommandation 19 - Associer les condamnés à l’élaboration et au suivi de la
personnalisation de leur peine

E. Du jacobinisme à la spécialisation pénitentiaire
La conception jacobine actuelle des établissements pénitentiaires français répond à une vision dépassée de la peine. La prison s’est en effet construite depuis la Révolution avec la principale visée de priver, contre leur volonté, des individus de leur liberté d’aller et venir pendant la
purge d’un temps de peine. Ainsi, l’objectif central hérité de cette construction, resté fermement
inscrit dans les gènes pénitentiaires, demeure celui de sécurité : isoler des individus de la société
et garantir leur détention. Au regard du nombre particulièrement infime d’évasions en France, il
convient d’admettre aujourd’hui le succès de cette mission assurée par l’administration pénitentiaire. Cependant, les objectifs attribués à la peine ont progressivement évolué, tandis que ceux
assignés à la prison sont restés les mêmes. Avec le temps, aux vocations expiatrice et sécurisante
de la prison se sont ajoutées les nécessités de préparer la réinsertion des condamnés et de lutter
contre la récidive. Ces derniers objectifs paraissent même peu à peu se substituer aux objectifs
traditionnels. On ne mentionne plus par exemple le taux d’évasion des prisons françaises, alors
que celui de la récidive est devenu un indicateur central pour juger de la santé de notre modèle
pénitentiaire.
Il existe donc une profonde inadaptation des outils pénitentiaires matériels vis-à-vis des objectifs de la mission pénale. Sans ajouter à ce constat des conditions générales de détention parfois marquées d’une inhumanité difficilement concevable, il apparaît clairement que le patrimoine immobilier de l’administration pénitentiaire se révèle aujourd’hui inapproprié. L’une des
principales raisons de cette inadaptation résulte d’un double choix : d’abord celui de permettre
la détention d’un individu condamné à proximité de son lieu de vie habituel, et ensuite celui
d’organiser la détention selon la catégorisation pénale. Alors que le premier choix se comprend
et se défend aisément, le second s’avère plus délicat à justifier. Il envisage de regrouper, sans
considération des profils ou infractions, des individus selon leur situation vis-à-vis de la Justice :
détention provisoire, emprisonnement ferme, peine longue, peines courtes, etc. La combinaison
de ces deux choix consacre un modèle de prisons généralistes, pouvant accueillir tout type de
détenus et se caractérisant par des niveaux de sécurité interne correspondant aux détenus les
plus dangereux.

Sécuriser la société française en repensant la peine- Juin 2017

133

A ce modèle s’oppose un concurrent : celui de la spécialisation des établissements pénitentiaires. Les prisons spécialisées permettent de séparer les détenus les plus dangereux des profils
les plus inoffensifs. En plus de permettre de concentrer les moyens de sécurité les plus rigoureux
sur les détenus les plus menaçants, ces modèles permettent de limiter la diffusion de schémas
délictuels entre détenus, cassant l’image populaire que « la prison est l'école du crime ».

Recommandation 20 - Engager une refonte de l’organisation du parc immobilier
de l’administration pénitentiaire, afin de permettre la spécialisation des prisons

La spécialisation pénitentiaire permet aussi d’abaisser sans crainte le niveau de sécurité imposé à certains établissements. Avec une réorganisation des détenus en fonction de leur profil et
de leur parcours de peine, l’administration acquerra la possibilité d’une offre d’emprisonnement
graduée. Pourront notamment être multipliées certaines expérimentations positives de prisons
à bas niveau de sécurité, telles que les quartiers de semi-liberté ou de courte peine. Cette graduation n’est pas négligeable. Elle permet notamment de lutter contre la stigmatisation et la
désocialisation imposée par la prison traditionnelle. Elle permet aussi d’adapter les espaces de
détention afin de garantir de priver des détenus de la seule liberté d’aller et venir.

Recommandation 21 - Construire, sur la base d’établissements spécialisés, une
offre d’emprisonnement gradué avec de bas niveaux de sécurité
La spécialisation permet également d’accompagner plus spécifiquement les détenus dans leurs
parcours pénaux, en construisant une offre de formation et d’insertion par l’emploi plus spécifique. Cependant, la spécialisation des prisons, associée à l’ouverture de l’administration pénitentiaire à des partenariats extérieurs, permettra l’élaboration de formations pérennes en lien
avec des établissements de formations ou des entreprises régionales. Cela implique, entre
autres, la création d’espaces et infrastructures adaptées ou l’installation de matériels pédagogiques particuliers. Cette réorganisation des prisons doit être pensée à l’échelle nationale, afin
de mutualiser les moyens et d’exploiter l’ensemble du parc pénitentiaire sans considérations
géographiques ou de catégorisation pénale.
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Recommandation 22 - Elaborer une offre diversifiée de formations et d’emplois en
prison
Recommandation 23 - Mutualiser les espaces de détentions et leurs moyens à
l’échelle nationale
Envisager un tel modèle pénitentiaire impose cependant de se reposer sur une base préexistante
d’identification des profils des détenus et de détermination de leur parcours d’exécution de
peine. Il constitue cependant aussi une condition de la réussite du principe d’individualisation
pénale.
Le modèle impose également, du fait de la remise en question de la proximité géographique de la
détention, de mettre en place les moyens permettant de contourner les problématiques engendrées par les distances. D’une part, afin de pallier la distance vis-à-vis des magistrats qu’un détenu peut être amené à rencontrer, il sera essentiel de privilégier les nouvelles technologies de
communication, telles que la visioconférence. D’autre part, afin de ne pas rompre le lien familial
essentiel à la désistance274, il conviendra de mettre en place les moyens logistiques pour la mobilité et l’hébergement occasionnel de la famille des détenus.

F. Une « nouvelle frontière » : la fin de la prison ?
Les précédentes propositions maintiennent l’emprisonnement au cœur du modèle pénitentiaire. Elles concrétisent malgré tout l’engagement sur la voie d’une remise en question de cette
forme d’expiation de la sanction sociale en appliquant le principe de progressivité. En effet, la
remise en cause de la prison ne peut raisonnablement s’imaginer qu’à long terme. Car, avant
d’imaginer franchir la frontière nous permettant de sortir d’une conception pénale reposant sur
la prison, il s’impose de s’en rapprocher. Et le cheminement constructif qui conduit à cette finalité invite à proposer des solutions aux maux de cette institution républicaine tout en encourageant le recours à des formes alternatives à l’emprisonnement.
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Cf supra.
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A court terme, certains engagements déjà pris doivent être concrétisés. En premier lieu, les
courtes peines de prison, celles de moins de deux ans, doivent exclure systématiquement la possibilité d’un prononcé de mandat de dépôt. Déjà envisagée actuellement, cette mesure reste cependant une possibilité laissée à l’appréciation des juges. En consacrant l’automaticité, les magistrats et l’administration pénitentiaire auront l’obligation d’aménager les courtes peines de
prison en se saisissant des différentes possibilités qui leur sont proposées.

Recommandation 24 - Rendre impossible l’incarcération pour des peines de prison inférieures à deux ans
Cette systématicité aura nécessairement un impact fort sur les pratiques, en faisant progressivement disparaître les peines d’emprisonnement inférieures à deux ans. En effet, conscients du
seuil automatique imposant l’aménagement de peine, les magistrats se dirigeront plus naturellement vers le prononcé de peines alternatives. Cette disposition crée toutefois un effet de seuil
potentiellement pernicieux. Il peut conduire les magistrats à aggraver les peines prononcées afin
de provoquer l’entrée en prison. C’est pourquoi, plutôt que de l’imposer uniquement par la voie
législative, cet engagement doit s’inscrire globalement dans les politiques pénales et pénitentiaires en associant les magistrats et l’administration pénitentiaire. Dans le cadre de l’évaluation
de ces politiques et de leurs objectifs, il s’imposera de veiller à la relative stabilité des peines.
Ecarter l’emprisonnement pour les peines courtes suggère aussi une inflation du prononcé de
peines alternatives. Or, afin d’assurer l’exécution des peines, l’administration pénitentiaire doit
être en capacité de s’adapter à cette évolution. Ce bouleversement implique une incontournable
augmentation des effectifs ainsi que des moyens des SPIP. Mais il impose aussi une mobilisation
générale autour de la question de l’exécution de la peine. Les TIG, mesure centrale de la probation ou de l’alternative à l’emprisonnement, reposent essentiellement sur l’engagement de
structures d’accueil. Après une forte augmentation dans les années 1990, le nombre de TIG
semble depuis stagner, entre autres du fait d’une insuffisance et d’une inadaptation d’offres
criantes. Or, l’exclusion de l’emprisonnement pour les peines courtes implique, en parallèle, de
promouvoir les peines alternatives comme les TIG. Cette promotion implique d’abord des efforts
d’accompagnement financiers et techniques, pour inciter le développement d’offres de TIG, individuels ou collectifs, par des structures publiques ou privées assermentées.
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Consacrer l’aide à la réinsertion et à la lutte contre la récidive en tant que priorité nationale
pourra aussi donner la visibilité et la légitimité recherchées à ces mesures et inciter leur développement. Ces dernières années, la priorité est souvent donnée à la condamnation de phénomènes (insécurité routière, délinquance quotidienne, radicalisation islamique…). Désigner l’aide
à la réinsertion comme telle symbolisera une démarche progressiste et humaniste.

Recommandation 25 - Désigner l’aide à la réinsertion et la lutte contre la récidive
comme priorité nationale
En plus de systématiser les alternatives à la prison pour les peines courtes, les autres peines
d’emprisonnement devront être graduées. Dans le prolongement de la spécialisation des prisons, le modèle pénitentiaire doit également promouvoir la purge pénale en dehors du milieu
carcéral pour l’ensemble des peines. En parallèle d’une promotion de l’aménagement de la peine,
le modèle pénitentiaire doit se donner les moyens d’accompagner un maximum de sorties de
prison. La sortie, qui se prépare nécessairement pendant la période d’incarcération,
s’accompagne à l’extérieur par la libération conditionnelle. C’est pourquoi, avec un objectif général d’aide à la réinsertion, la libération conditionnelle devra rapidement concerner la moitié
des détenus (lorsqu’elle n’en concerne aujourd’hui qu’environ 20 %).

Recommandation 26 - Fixer un objectif de libération conditionnelle concernant
50 % des condamnés détenus
Retenir, même à long terme, l’objectif d’une fin des prisons se confronte toutefois à une délicate conciliation avec la dimension afflictive de la peine, et à la place qu’occupe la prison dans
l’imaginaire collectif. Car si la prison est méprisée et cachée, elle reste considérée comme la punition par excellence pour l’opinion publique. Les TIG sont une mesure comprise et acceptée
pour les délits les moins graves, puisqu’ils permettent de « racheter » le dommage commis à la
société dans son ensemble. En revanche, de nombreux crimes ou criminels restent considérés
comme impardonnables. La mise à l’écart de la société, permise par des peines de réclusion
longues, comporte une dimension expiatrice importante, et ce, 36 ans seulement après
l’abolition de la peine de mort, dont le rétablissement est parfois évoqué par certains acteurs
politiques. C’est pourquoi, dans une démarche de remise en question du modèle pénitentiaire
actuel au travers de propositions visant à redonner du sens à la punition et à replacer au centre
de la peine la notion de réinsertion, nous n’envisageons pas de faire pleinement disparaître les
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prisons. La « fin de la prison », telle qu’elle nous semble possible, est en réalité la fin d’un modèle
de prisons dans lesquelles les personnes condamnées sont, par défaut, soustraites de la vie en
société. L’évolution vers un modèle où l’enfermement (carcéral, médical ou de sûreté) constitue
un ultime recours se doit alors d’être un processus lent et progressif. Il implique un changement
de paradigme pour l’ensemble de la société, inéluctablement nourri de réflexions portant in fine
l’abolition du système pénal, et privilégiant le progrès social à la menace de la sanction. Car, repenser la prison impose plus globalement de repenser l’entreprise pénale dont la société s’est
investie. A la lecture du philosophe Joseph Rey, l’historienne du droit Mathilde Regad écrit que
« le droit de punir est un droit plus virtuel que réel et se double d’un devoir, d’abord d’éducation,
puis de guérison ou plutôt de rééducation »275. Il démontre que « ce qu’il faut vraiment repousser,
réprimer, ce n’est pas tant l’homme qui agit, que les circonstances qui agissent sur lui et le détermine à la commission de faits nuisibles »276.
Le mouvement d’abandon de l’emprisonnement est toutefois déjà engagé depuis des années,
et les tentatives de le promouvoir sont régulières. L’inauguration récente de la contrainte pénale, qui délaissait la peine de prison, en offre un exemple. Mais l’échec relatif de ce dispositif,
mal considéré et peu soutenu, permet aussi de percevoir un modèle symboliquement attaché à
la prison. C’est pourquoi la « fin de la prison » se doit d’être préparée pas à pas.

G. Repenser les prisons, à quel prix ? Conclusion
S’interroger sur le coût de la refonte de notre modèle pénitentiaire suggère d’entreprendre
un exercice d’arbitrage délicat. Celui-ci démontre, jour après jour, les limites de ses capacités.

L’urgence de la question du financement de l’application pénale
Ainsi que nous l’avons présenté tout au long du présent rapport, l’application de la peine en
France révèle une situation alarmante, gangrénée de maux tels qu’une surpopulation carcérale
toujours croissante ou qu’une grave déficience à la réinsertion et à la lutte contre la récidive. De
plus, ce modèle s’avère particulièrement coûteux. Au cœur du budget total de 2,64 milliards
275

M. REGAD, Attaquer le droit par la philosophie. Le cas Joseph Rey. Paris : L’Harmattan, 2016, p. 199

276

Ibid., p. 200.
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d’euros en 2015, le seul milieu pénitentiaire fermé représente une enveloppe pharaonique :
chacun des quelque 66 000 détenus coûte à la société française plus de 30 000 € par an. Et, malgré l’absence de réforme majeure du fonctionnement et de l’organisation de l’administration
pénitentiaire ces dernières années, on constate une croissance constante de ce budget total, lié
entre autres à l’augmentation des charges salariales de l’administration, de l’entretien d’un parc
immobilier parfois vétuste ou, plus simplement, à l’inflation. Ainsi, si on n’envisage pas rapidement une reprise en main financière de cette mission d’ordre public, cette dernière coutera au
contribuable, à l’horizon 2020, plus de trois milliards annuels, sans par ailleurs ne solutionner
aucun de ses problèmes de fond. L’urgence de la question du financement de l’application pénale
constitue donc un enjeu central.
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En premier lieu, il paraît difficile de penser parvenir à de substantielles économies sur l’actuel
budget pénitentiaire. En effet, ceci engagerait nécessairement une diminution rapide du nombre
de surveillants, ces derniers représentant plus d’un tiers (38,2 %, soit 1,01 milliard d’euros) du
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budget total de l’administration pénitentiaire. Or, il serait à la fois socialement délicat et stratégiquement contreproductif d’envisager de se séparer de quelques milliers de surveillants de
prison au prétexte d’un rationnement budgétaire.

Exécution de nouvelles peines en milieu ouvert : une solution économique
pour lutter contre la dérive budgétaire

Toutefois, une bien meilleure gestion de la population pénitentiaire de France, ainsi que, plus
généralement, de l’application de la peine, demeure envisageable à moindres frais et permettrait
de réaliser des économies. Celle-ci suggère de progressivement faire exécuter en milieu ouvert
une partie des peines actuellement réalisées en milieu fermé. Prenons, par exemple, l’hypothèse
d’une exécution en milieu ouvert de 20 % des peines actuellement exécutées en prison277. Précisons ici que cela ne suppose pas la sortie de prison de 20 % des détenus, mais une orientation
vers le milieu ouvert d’une quantité plus importante des nouvelles condamnations, sur la base
d’une évolution de la justice comparable par exemple à celle qui a été effectuée en Espagne (cf
supra). Sachant que 79 % des détenus en France purgent une peine effective de moins d’un an
(avec une moyenne de peine à 7,7 mois278), cette solution pourrait, en l’espace d’une année
d’application, ramener le total de la population carcérale actuelle de 66 000 à 53 000 détenus.
En rappelant qu’au 1er avril 2017, le parc pénitentiaire français comptait 58 670 places opérationnelles279, cette perspective laisse augurer un retour raisonnable sous le plafond des capacités
d’accueil de nos prisons. En effet, à niveau d’emploi constant de surveillants de prison, ce scénario permettrait de descendre sous le seuil des deux détenus par surveillant (de 2,48 à 1,98 détenu / surveillant, selon les données 2015).

Cette situation nouvelle aurait des conséquences sur les capacités de suivi des condamnés par
les acteurs du milieu ouvert. A ce jour, les 4 500 personnels de SPIP ont la charge de suivre près
de 180 000 condamnés, soit un peu plus de 40 condamnés par personnel. Dans une perspective
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d’embauche, il conviendrait de rechercher une diminution de ce ratio, à 35 condamnés par personnel par exemple. Avec ces deux objectifs, il conviendrait de prévoir l’embauche d’un millier
de personnels de SPIP, soit une enveloppe budgétaire annuelle supplémentaire de 42,26 M d’€
très éloignée de l’inflation budgétaire actuelle.

Meilleur suivi des condamnés, une justice plus efficiente et moins coûteuse
Cette solution se révèle avantageuse à de nombreux titres. D’abord, et surtout, elle soulagerait
massivement le milieu pénitentiaire fermé, ayant depuis quelques années largement dépassé le
plafond de ses capacités de gestion. Ainsi, à terme, cette nouvelle orientation pénitentiaire permettrait une diminution considérable des dépenses de fonctionnement, s’élevant à ce jour à
785,5 millions d’euros. Privilégier, ensuite, le milieu ouvert se révèle, ainsi que nous l’avons
précédemment exposé, fortement favorable à la réinsertion et à la lutte contre la récidive. Ce
bénéfice représente une source d’économie potentielle pour la société française dans son ensemble. En effet, la commission d’infractions en situation de récidive représente une proportion
considérable de celle des infractions totales et, par conséquent, un coût important en valeur absolue. Rappelons ici deux éléments. D’abord, en 2011, 12,1 % d’individus avaient été condamnés
en situation de récidive légal280. Ensuite, approximativement à la même période, le professeur
d’économie Jacques Bichot281 chiffrait à 115Mds d’euros le coût total annuel de la délinquance
et de la criminalité sur le territoire national (soit 5,6 % du PIB), dont 62Mds de préjudice, 12Mds
de fonds publics alloués aux forces de police et de gendarmerie, et à la Justice, ou encore 6Mds
d’investissements privés282. Il serait indispensable d’engager des calculs précis et détaillés pour
estimer les économies que les mesures de lutte contre la récidive permettraient d’atteindre,
mais chacun admettra « combien il peut être socialement bénéfique d’investir dans des programmes, même coûteux, de prévention de la récidive »283.
En définitive, la solution de réorienter une partie des peines vers une exécution en milieu
ouvert représenterait, à terme, à la fois l’administration d’une justice pénale plus efficiente et
moins coûteuse, le tout pour un investissement immédiat particulièrement raisonnable. En effet,
l’exécution de la peine en milieu ouvert se révélant excessivement moindre que l’enfermement,
280
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le coût pour les finances publiques se trouverait rapidement compensé par les différentes économies engendrées au sein du milieu fermé.
En guise de comparaison, l’hypothèse précédemment développée peut être mise en perspective du projet soutenu par le président de la République nouvellement élu. Alors candidat, Emmanuel Macron envisageait en effet la création de 15 000 nouvelles places de prison (tout
comme son concurrent de droite) même s’il reconnaissait également dans son programme que la
prison n’était pas la seule solution et qu’il fallait réfléchir à d’autres alternatives. Au-delà de son
inefficacité flagrante quant à l’objectif d’une lutte contre la récidive, ce scénario implique un calendrier de réalisation long, astreint à la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. De plus, cette réponse à la surpopulation carcérale, faisant monter le plafond des places à
73 000, risque de créer un phénomène d’appel d’air résultant en une augmentation des incarcérations. Ainsi, elle ne solutionne qu’un temps le problème de surpopulation carcérale. Enfin,
cette proposition suggère un coût financier démesuré. En premier lieu, car il implique un investissement pluriannuel de plusieurs centaines de millions d’euros, selon les formules immobilières retenues, pour la construction physique des places. Mais aussi, car ce projet nécessite
l’augmentation des charges du personnel de surveillants de prison. Afin de conserver le ratio
actuel de détenus par surveillant, bien que celui-ci puisse être, par ailleurs, considéré comme
insatisfaisant, nous estimons que cette mesure engage l’Etat à l’embauche de près de 3 000 surveillants, pour un budget annuel de 112,38M d’€ annuel. Ainsi, à court comme à long termes,
cette solution de la construction de nouvelles places de prison paraît difficilement tenable, ne
serait-ce que du strict point de vue économique. Cette rapide analyse rationnelle s’ajoute aux
analyses développées dans le présent rapport qui démontrent clairement la faible pertinence
d’un projet d’augmentation de l’incarcération au détriment de dispositifs invitant à la réinsertion
et à la désistance.

Une démarche progressiste porteuse d’économies et de sécurité pour la
société
L’entreprise de redéfinition nécessaire de la conception de l’application de la peine suggérée
par le présent rapport semble, malgré les difficultés qu’elle implique, conciliable durablement
avec le cadre quotidien contraint de nos finances publiques. Elle est également conciliable avec
les orientations de l’opinion, qui, malgré les a priori politiques manifestés par les appels réguliers à « plus de fermeté » dans les programmes et discours politiques, est ouverte à une réo-
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rientation des efforts en direction des programmes de réinsertion par exemple (78% des Français selon un récent sondage Ifop, qui traduit il faut le noter un durcissement récent des opinions
concernant la prison et les droits des prisonniers284), privilégiant la réinsertion à la privation de
liberté. Si la démarche progressiste, pragmatique, porteuse à la fois d’économies et de sécurisation pour la société française, qui soutient le travail réalisé ici parvient à s’imposer, il conviendra
d’investir une commission réunissant un panel pluridisciplinaire de scientifiques et de professionnels recevant la mission de déterminer le calendrier et la budgétisation du projet de réforme. Il s’imposera également d’inscrire durablement l’évaluation et le suivi scientifique de
l’expérimentation de programme comme une charge financière centrale de la réforme pénitentiaire.
Le modèle du quasi tout carcéral est à bout de souffle. L’augmentation du nombre de places
de prison ne changera fondamentalement pas les choses. Les peines exécutées en milieu ouvert,
tout particulièrement pour les primo-délinquants, représentent une solution plus économique et
plus sécurisante face aux coûts générés par l’univers carcéral et à leur caractère criminogène. La
rationalisation budgétaire et la sécurité sont des priorités. Le remède existe : il peut être administré en présentant, avec volontarisme et pédagogie, un raisonnement concret, une évolution
incontournable, qui s’appuient sur une réalité objective au delà même de toute considération
humaniste.
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V. ANNEXES
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Avertissement de lecture : les propos sont ici retranscrits de manière très fidèle. Ils ont été tenus dans
un contexte de discussion libre, et certaines tournures et choix de mots sont donc à lire dans ce cadre.

Entretien n°1 avec M. Jean-François BEYNEL,
Premier président de la Cour d’appel de Grenoble
Réalisé le 7 mars 2017 (11 h - 11 h 50), à Grenoble

Avant toute chose, pouvez-vous présenter votre parcours professionnel ?
J-F. B : Je m’appelle Jean-François Beynel. Je suis magistrat et Premier président de la Cour
d’appel de Grenoble actuellement, mais avant cela j’ai eu une carrière avec plusieurs types de
postes. J’ai travaillé en tant que juge d’instruction en juridiction après ma sortie de l’ENM. J’ai été
pendant plusieurs années en détachement au ministère de l’Intérieur, où je me suis occupé de
coopération policière et judiciaire transfrontalière. C’était durant la période de rédaction des
accords de Schengen en 1988, comprenant de nombreux aspects de coopération transfrontalière. Ensuite, j’ai été au cabinet d’Elisabeth Guigou comme conseiller technique de 1997 à 2000.
Puis j’ai exercé des fonctions à l’administration pénitentiaire, où j’étais l’adjoint du directeur de
l’AP. Et après, j’ai été pendant un an directeur adjoint du cabinet de Christiane Taubira, puis ensuite, pendant trois ans, directeur des services judiciaires qui est la direction qui s’occupe de
l’administration et de la gestion des juridictions. Et puis, depuis un peu plus d’un an, Premier
président de la Cour d’appel de Grenoble.

Quelles sont les évolutions récentes que vous avez pu constater dans les politiques pénitentiaires, que vous les jugiez positives ou négatives ?
J-F. B : Les politiques pénitentiaires… Déjà, il faut se mettre d’accord pour savoir ce que c’est. Il
y a un vrai concept autour de cette notion, qu’il est intéressant d’explorer. Je vous renverrais
peut-être à des études qui ont été faites sur ce sujet par Christian Mouhanna à ce sujet. Est-ce
que la pénitentiaire a une politique ? C’est un vrai débat. Doit-elle en avoir une ? Qui la définit ?
C’est une histoire éternelle entre le judiciaire et le pénitentiaire. Qui est le donneur d’ordre et qui
est celui qui fixe le cap ?
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Il y a plusieurs niveaux de perception. Le premier est assez factuel. C’est celui de la réalité
telle qu’elle est décrite dans les textes, dans lesquels il est très clair que c’est l’autorité judiciaire
qui fixe la politique pénitentiaire par les mesures qu’elle prend. La décision d’incarcération,
qu’elle prend, reste la base même de ce qui évolue ensuite en matière pénitentiaire. On pourra
aussi discuter de l’évolution et de la perméabilité du juge vis-à-vis de l’opinion publique sur le
taux de détention et sur la non-détention. Puis ensuite il y a la politique pénitentiaire qu’elle
induit elle-même par sa politique en matière d’exécution et d’aménagement de peine. Voilà un
premier point : factuellement, on a bien l’impression que le donneur d’ordre devrait être le juge.
C’est lui qui devrait fixer le cap. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles l’administration
pénitentiaire est au ministère de la Justice. Ce serait une erreur fatale de la mettre dans un autre
ministère. Mais au-delà de ça, l’AP est une administration d’Etat, qui concourt à des politiques
publiques d’Etat (la politique de sécurité, de répression, la politique sanitaire, culturelle,
d’éducation, etc.). C’est donc une administration qui est complètement ouverte sur d’autres ministères et c’est une administration qui est pilotée par un ministre, qui est un animal politique
qui lui-même doit avoir une politique pénitentiaire. La pénitentiaire est vraiment intéressante
pour ça, car elle est à la rencontre de deux choses : d’abord des politiques nationales conduites
par le politique et le décideur public après le débat public devant la Nation et les arbitrages politiques, et en même temps elle est l’outil piloté normalement par le judiciaire. Ces deux légitimités cohabitent ainsi dans le fonctionnement de l’administration pénitentiaire. Et le troisième
niveau qui me paraît intéressant sur les politiques pénitentiaires, c’est la politique qu’elle génère
elle-même. La politique pénitentiaire est un animal qui ne fonctionne que parce qu’il génère la
réforme. La politique pénitentiaire ne vit sa légitimité que parce qu’elle est continuellement remise en cause. C’est une administration qui a besoin, plus que d’autres, de se remettre en cause
en permanence et donc de revisiter ses politiques. Elle génère elle-même un corpus de pensée
sur ce que doit être la prise en charge d’un détenu. Ces trois phénomènes cohabitent en même
temps et ainsi aboutissent à une politique pénitentiaire.
Avant de revenir à votre question, je fais une nouvelle parenthèse. Il faut souligner que nous
sommes des nains en France par rapport à la prison. Au sens où nous sommes toujours sur une
culture, que je trouve détestable, selon laquelle « la prison c’est mal ». L’intellectuel français considère que la prison est un mal et qu’elle est en soit une difficulté. D’ailleurs, l’OIP dans son article premier – je ne sais pas s’ils l’ont modifié depuis – vise la suppression de la prison. Et un
syndicat de magistrats, qui s’appelait le syndicat de la magistrature, avait fait son congrès de
1988 sur « supprimer la prison ». Donc il y a une culture forte en France de négation de l’univers
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carcéral. Contrairement à d’autres pays où l’on a admis que c’était une administration de la République tout à fait digne, normale, opérationnelle et aussi respectable qu’une autre (que la police, que la gendarmerie), la prison a toujours dans l’esprit de l’intellectuel français ce côté sale,
dont elle ne s’est jamais débarrassée. Il faut intégrer la conception de la prison et l’existence
même du phénomène carcéral dans la pensée intellectuelle française comme quelque chose de
positif plutôt que négatif. Il ne viendrait à l’idée de personne de dire que les hôpitaux sont par
essence mauvais, et de les fermer. Ou de dire que l’Education nationale est par essence mauvaise
et qu’il faut fermer les écoles. Ce que l’intellectuel dit de la prison, il ne le dirait pas d’autres services publics. C’est donc un des seuls services publics que l’on n’arrive pas à intégrer dans le
corpus de pensée, malgré plusieurs siècles d’existence. Ici, je vous renvoie notamment à un article de Jérôme Filippini tout à fait intéressant sur le sujet293.
Ensuite, si on veut parler de l’évolution de la politique pénitentiaire, il faut s’intéresser au
concept que j’appelle, pour caricaturer, du « surveillant avec un lasso dans les rues du
Puy-en-Velay ». Quand j’étais directeur adjoint de l’AP, tous les ans je descendais à Bordeaux, à
l’ENM, où je rencontrais 250-300 auditeurs de justice en cours de formation, et je leur faisais
mon topo sur la prison. A l’une de ces occasions, j’ai eu un jour un jeune auditeur de justice, qui
était en stage au Puy-en-Velay, qui m’a posé une question en disant que « c’est insupportable ce
que vous faites, les conditions de détention au Puy-en-Velay sont absolument exécrables, les cellules
sont surchargées, il y a des matelas au sol, les conditions sont atroces. Que faites-vous pour arrêter
ça ? C’est absolument scandaleux ». Il était auditeur stagiaire. Ce à quoi j’ai répondu : « vous avez
parfaitement raison, les conditions de détention au Puy-en-Velay sont absolument détestables »,
mais je lui dis qu’« il y a un truc spécial au Puy-en-Velay, les surveillants pénitentiaires sortent la
nuit avec des capes et des lassos et, tout seuls, ils attrapent des gens au lasso et les conduisent en
prison ». Ce que je voulais lui dire était que si la prison du Puy-en-Velay, qui ne se nourrit que de
l’activité juridictionnelle du tribunal du Puy-en-Velay, est pleine, il faut d’abord qu’il se pose la
question lui-même, car il est le seul à les remplir. Ce n’est pas la pénitentiaire qui fait de la surcharge. Je l’ai donc renvoyé à ses propres responsabilités : « quelle est ta politique à toi ? Quel
débat tu as en interne dans ta juridiction pour savoir ce qui est acceptable ou pas ? A quel moment
on arrête de prononcer des peines d’emprisonnement, et est-ce que tu tiens compte de la situation
pénitentiaire dans ta politique pénale ? Ou est-ce que tu fonctionnes comme si les deux choses
étaient indépendantes et comme si l’appareil judiciaire produisait sans considération du traitement
293
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ensuite ? ». L’histoire de surveillant et de lasso fait peut-être rire au premier abord, mais elle sert
à illustrer le fait que la politique pénitentiaire est d’abord une politique judiciaire. La pénitentiaire c’est une politique à qui on fixe des objectifs sans avoir de droit de regard sur les flux entrants et sortants. Elle n’a pas de droit de regard sur le volume et doit tout prendre – quel qu’il
soit, sans déterminer les critères d’entrée. On lui dit « Faites ! Réinsérez, ayez des résultats ! Luttez contre le suicide. Trouvez-leur un boulot. Faites qu’ils ne récidivent pas, etc. ». Mais on ne pose
jamais la question du maître d’ouvrage qui est quand même le juge, qui lui devrait se poser la
question de quelle politique pénitentiaire il veut. Je vous prends un exemple peut-être un peu
surprenant : dans le Code de Procédure Pénale, c’est un des acquis de la réforme de la justice de
1999 (la loi « présomption d’innocence » plus exactement) où il est dit que les SPIP créés à
l’époque devaient être en lien étroit avec les juridictions et que leurs orientations politiques devaient être déterminées par le JAP après débat avec l’assemblée générale des magistrats. Il faut
alors s’intéresser à combien de juridictions font ces réunions régulières pour déterminer une
politique pénale et, en fonction, déterminer quels sont les besoins en matière pénitentiaire. Je
pense que ça ne se fait nulle part et pourtant c’est dans le texte. Je n’ai jamais retrouvé
l’application de ce texte, dont je suis en partie à l’origine, dans les juridictions de France. C’est
l’article D576 du CPP « Le juge de l'application des peines : 1° Détermine les orientations générales
relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ; 2°
Evalue leur mise en œuvre par le service. Le juge de l'application des peines exerce ces attributions
en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation ». Ainsi, ceux qui doivent dire l’orientation générale de la peine – pas individuelle donc,
mais générale, c’est-à-dire « là je veux du TIG, là du bracelet, là plus de SME, etc. » – sont les magistrats. Mais ça n’est fait nulle part. En réalité, il n’y a aucune relation de travail de grande
échelle entre le judiciaire et le pénitentiaire. Ce sont des relations de courtoisie et de gestion
individuelle des peines avec le JAP. Mais il n’y a pas de définition par le judiciaire de politique
pénitentiaire.

En prolongement de cela, que pensez-vous d’un modèle d’individualisation confiée non plus au JAP mais à l’administration pénitentiaire ?
J-F. B : Prenons l’exemple de la justice des mineurs. Actuellement, face à un mineur en danger
ou un mineur qui a commis une infraction pénale, la réponse du judiciaire est de le confier à une
institution dans le cadre d’une mesure éducative. En matière civile, lorsqu’il s’agit de mineurs en
danger, on va le confier au conseil départemental, qui va lui-même le confier à une association
pour qu’il soit suivi en milieu ouvert. Le juge des enfants confie donc l’enfant mineur au conseil

Sécuriser la société française en repensant la peine- Juin 2017

148

départemental en disant : il est en danger, je le confie. Et ensuite, il ne s’occupe plus du jeune. Il
ne décide pas de ses activités, de sa formation, etc. Il est pris en charge par l’institution dans un
mandat global. Le juge vérifie seulement la feuille de route générale. Cela fonctionne assez bien
pour les mineurs. Mais dès qu’il s’agit de majeurs et de pénitentiaire, c’est fini. Le juge veut décider de tout (permissions de sortie, présidence de la CAP, etc.). Je suis donc très favorable au
mandat global. C’est-à-dire que je pense qu’il y a une peine prononcée par le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. Cette peine est la donnée judiciaire. Et ensuite, il doit y avoir un
examen qui doit être fait par l’administration pénitentiaire afin de déterminer un profil (dangerosité, compétences, parcours, projets, etc.). Ensuite, l’administration pénitentiaire doit proposer
une feuille de route, définissant un parcours d’exécution de la peine prononcée par les magistrats. Cette feuille de route est ensuite proposée une fois aux juges. Une fois validée, on ne sollicite de nouveau le juge qu’en cas de problème (contestation des conditions de son exécution de
peine par le condamné notamment). Dans cette organisation, les rôles sont clairement définis. Je
trouve que l’évolution du judiciaire est mauvaise. Le juge s’occupe de ce dont il ne devrait pas
s’occuper et ne s’occupe pas de ce dont il devrait. En un mot, il se noie dans le détail et ne fixe
pas les orientations générales de politiques publiques pénitentiaires. Il faudrait qu’il revienne à
fixer ces orientations générales et qu’il laisse l’administration faire ce qu’elle a à faire,
c’est-à-dire s’occuper des personnes placées sous main de justice.
Je vous donne un exemple. En 2000, Elisabeth Guigou partait au ministère de la Santé en laissant en plan une grosse réforme (qui est la loi du 15 juin 2000) avec son aspect judiciarisation.
On franchissait alors un cap en judiciarisant totalement l’application des peines, car avant c’était
le garde des Sceaux qui avait la libération conditionnelle des longues peines qui était une mesure
administrative. Il n’y avait pas non plus de débat contradictoire dans l’aménagement des peines.
Les décisions du JAP étaient des décisions administratives également, sans contradictoire, sans
avocat… Mais cette réforme n’est pas allée jusqu’au bout, car un morceau était la loi pénitentiaire qui devait être faite n’a pas été élaboré (mais a été fait ensuite par Rachida Dati et Miclèle
Alliot-Marie grâce à un consensus politique heureux sur cette question). Le projet de loi pénitentiaire rédigé entre 2000 et 2002 a été retiré par Lionel Jospin au moment de la campagne présidentielle, afin d’éviter tout débat sur la prison en parallèle de sa candidature. Ce projet prévoyait
de grandes avancées dans le domaine pénitentiaire, notamment de la question de la sécurité au
sein de la politique pénitentiaire, en disant : on va sortir de la mesure d’ordre intérieur et on va
judiciariser l’intérieur de la prison. C’est-à-dire que, dorénavant, le changement de cellule, le
passage d’une maison d’arrêt à un centre de détention, l’affectation en quartier disciplinaire, les
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confiscations, le placement à l’isolement, etc. sont des mesures qui ne seront plus des mesures
administratives d’ordre intérieur et donc sans recours. C’est donc le JAP qui devenait le juge des
décisions prises par l’administration pénitentiaire. Mais la loi n’a pas été votée et le judiciaire n’a
pas non plus voulu se saisir de ce sujet. Ce qui s’est passé c’est qu’un autre juge s’en est saisi.
C’est le juge administratif qui a été ici courageux et qui a fait sauter le verrou de la mesure
d’ordre intérieur en acceptant d’examiner les recours des détenus. Il a alors créé la jurisprudence actuelle sur le contrôle de proportionnalité et de légalité des mesures disciplinaires, des
mesures de changement de cellule, etc. C’est devenu un contentieux énorme de la juridiction
administrative. Il reste alors aujourd’hui au juge judiciaire la seule possibilité de se réunir pour
arbitrer des réductions de peine.
Le juge judiciaire ne détermine donc pas l’orientation des politiques pénitentiaires, mais ne
laisse pas non plus l’administration pénitentiaire le faire. Il reste dans un regard critique sur
l’AP, qui revient à mon idée de départ : la prison c’est sale. Le juge a un regard condescendant
sur la prison.
Cependant, il existe, de fait une politique pénitentiaire. Elle existe par la manière dont le juge
condamne. Il faudrait par exemple comparer les motifs de condamnation de 100 individus d’il y
a 30 ans, et ceux d’aujourd’hui. Qui étaient-ils, qui sont-ils aujourd’hui et pour quelles infractions
ont-ils été condamnés ? Ce ne sont pas du tout les mêmes. Il y a 30 ans, c’était l’atteinte aux biens
qui conduisait essentiellement en prison, très peu l’atteinte sexuelle ou l’atteinte aux personnes,
et pas du tout la délinquance économique ou routière. Aujourd’hui, c’est essentiellement de
l’atteinte sexuelle, du routier (de l’alcool). L’atteinte aux personnes conduit également en prison,
peu mais selon un prisme bien différent d’il y a 30 ans. Ce qui signifie que le juge a fait modifier
le détenu. Ensuite, le nombre de détenus n’est absolument pas le même. Le juge est devenu extrêmement répressif. En 2001, nous avions environ 43 000 personnes écrouées et la durée
moyenne d’incarcération est de 4 à 5 mois ; aujourd’hui, nous en sommes à 85 000 personnes
écrouées pour une moyenne de 10 et quelques mois. En quelques années, on a totalement fait
exploser la question. Je ne sais pas quelle autre administration a connu une telle évolution en si
peu de temps. On a changé les pensionnaires et la durée du séjour. Tous les paramètres ont
changé dans un sens très global de répression. C’est la tendance globale lourde.
Sur la tendance ponctuelle, on se rend compte que le juge est totalement poreux à l’opinion
publique. C’est sans doute mieux pour les démocrates (cf. affaire Fillon, quelle image nous au-
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rions si les juges n’avaient rien fait ?). Le juge est poreux dans tous les sens. Lorsque l’opinion
publique est répressive, il est répressif, et ce immédiatement, à la seconde près. Je vous donne
des exemples. Quand vous regardez la courbe des détentions provisoires, dans l’histoire récente,
je vous donne deux phénomènes très particuliers. Le premier phénomène a été Outreau et le
second « Le Chinois ». Le Chinois c’était en 2000 ou 2001, un individu surnommé le Chinois, un
criminel fermement ancré dans la délinquance et la criminalité (braqueur, tueur de policiers,
etc.). Il se trouve que ce monsieur est en détention provisoire dans le cadre d’affaires criminelles. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris estime – dans une affaire pour
laquelle il était détenu depuis longtemps, mais n’avais pas été jugé – que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, la détention provisoire est allée trop loin et décide donc de
le libérer. Ici, la chambre de l’instruction fait la balance entre l’intérêt social, qui est de maintenir
l’individu en détention, et l’intérêt individuel, de la protection des droits du détenu, et décide
cette libération. Dans la presse, cette décision fait scandale : « horrible, la justice libère un tueur
de policiers, c’est abominable ». Réaction du Premier ministre d’alors, Lionel Jospin, à l’Assemblée
nationale : « c’est une erreur judiciaire ». Dans les semaines qui ont suivi, le taux d’incarcération
en détention provisoire a augmenté. Immédiatement, on observe très clairement dans les statistiques 10 à 15 % d’augmentation de ces détentions, car les juges d’instruction, consciemment ou
inconsciemment sont d’accord : « il faut taper, on tape, il faut prendre des précautions, on en
prend ». Le deuxième phénomène, c’est donc Outreau. Il est très intéressant d’analyser, d’un
point de vue statistique, la courbe d’incarcération en fonction de ce que les médias ont révélé sur
Outreau. Dans les jours qui suivent, vous avez la détention provisoire qui baisse de manière notable. Après, bien sûr, ça c’est re-stabilisé. Mais on voit que les fluctuations sont extrêmement
perméables.
Vous avez un autre événement assez particulier, qui se passe le 14 juillet 2002 à 13h15 lors
de la Garden Party à l’Elysée. Jacques Chirac, nouvellement réélu, fait un petit discours comme
chaque année. Il explique avoir 4 priorités, dont la sécurité routière. Il dit vouloir éradiquer
l’insécurité routière avec fermeté. Il a in fine eu raison, car c’est une politique publique qui a
réussi puisqu’on est passé de 8 000 morts par an à 3 500. Or, dès le jour où le Président annonce
cela, alors même que les lois répressives qui prévoient la condamnation extrêmement ferme des
conduites sous l’empire d’un état alcoolique ne sont pas encore votées, les tribunaux se mettent
à taper. Dès le mois de septembre, les magistrats se mettent à taper comme des sourds. Alors,
cela se fait à juste raison : la Justice fait alors ce que les gens veulent qu’elle fasse. Contrairement
à tous les discours, la Justice n’est pas dans une sphère totalement imperméable au reste de la
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société. Mais, quelque part, cela montre aussi que la Justice est extrêmement perméable. Voilà
comment on pourrait décrire la politique pénitentiaire du juge depuis 30 ou 40 ans.
Après, que veut le politique en termes de politiques pénitentiaires ? Le judiciaire il est balloté
en permanence entre deux extrêmes : d’un côté vers son exigence de sécurité, qui veut que les
gens soient détenus et qu’ils [les juges, note des auteurs] contribuent à une vision de la justice
plutôt répressive ; et en même temps, il voit sa responsabilité engagée en matière de respect des
droits quant aux conditions de détention. Il est toujours balloté entre les deux et passe de l’un à
l’autre sans véritablement avoir de cap fixé.
Mais le politique a fait deux erreurs majeures sur les politiques pénitentiaires ces
30 dernières années, toutes classes confondues. La première, c’est la notion de « tolérance zéro », qui est une erreur absolue. La tolérance zéro, c’est la prohibition, c’est l’intolérance de la
délinquance jusqu’au point de crispation où elle ne doit plus exister. Or je pense que tant qu’il y
aura des hommes et des femmes dans ce pays, il y aura de la délinquance. Et heureusement. Je le
dis assez clairement : les gens vont continuer à se violer, à se tuer, à rouler en état d’ivresse, à
cambrioler, etc. Ou alors, le personnage fantasmatique, que l’on imagine, voire rêve lorsque l’on
aborde le concept de tolérance zéro, est un personnage qui est façonné dans une société telle
que les privations de libertés auxquelles on a souscrit pour y arriver sont telles que je n’en veux
pas. Je préfère, crument, une société dans laquelle il y a de la délinquance et des libertés individuelles, plutôt qu’un modèle qui éradiquerait la délinquance, mais à quel prix. Donc, dire à
l’opinion publique quand on est un homme politique « Je veux la tolérance zéro » est idiot. Et la
seconde idiotie de ces dernières années est : « il n’y aura pas un seul acte de délinquance sans
réponse ». Car c’est se fixer un objectif inatteignable. Avec ces deux arguments – de la tolérance
zéro et du rapport réponse pénale systématique – le politique s’est privé de politique pénitentiaire. Ces positionnements politiques se déclinent totalement sur la politique pénitentiaire avec
les débats récurrents sur l’exécution de peine, sur l’aménagement de peine, l’entrée en force de
la victime dans le procès pénal, etc. On est sur des positionnements totalement irrationnels, mais
qui irritent totalement la politique pénitentiaire et la politique pénale. Et tant qu’on n’aura pas
admis dans ce pays trois choses : un, la prison c’est normal, c’est une institution républicaine
positive ; deux, on arrête avec la tolérance zéro ; et trois, non, on ne répondra pas systématiquement à toutes les infractions. Tant qu’on n’aura pas vendu ces trois idées, on ne pourra pas
conduire une politique pénitentiaire pérenne.
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Je vous donne l’exemple de mon dentiste, qui illustre assez bien mon propos. Quand j’étais
président d’un tribunal à Castres, j’avais un dentiste qui avait totalement admis le discours de
Jacques Chirac sur la déferlante de la délinquance et tout ce qu’on nous raconte régulièrement.
J’ouvre une parenthèse : cette déferlante de la délinquance que l’on nous vend depuis des années
est parfaitement fausse. Aujourd’hui, vous pourriez aller sereinement de Lyon à Grenoble à pied
sans problèmes. Vous n’auriez pas pu faire de même en 1880, où vous aviez une chance sur deux
de vous faire attaquer et d’être tué. La délinquance qui progresse est donc un mythe, mais je
referme cette parenthèse. Donc mon dentiste avait admis ce discours ainsi que celui qu’il fallait
serrer la vis. Un matin, mon téléphone sonne à 6 h. C’est lui qui m’appelle, car nous étions relativement amis, pour m’annoncer qu’il a un problème : son fils de 17 ans venait d’être placé en
garde à vue pour « destruction par incendie d’un bien public ». Il se trouve qu’au moment de
fêter l’obtention de son bac, le fils avait un peu bu avec des amis et avait mis le feu à un conteneur poubelle en s’amusant à mettre le feu à des cartons. Une fois sorti de détention, les parents
ayant remboursé les dégâts, il n’a pas été poursuivi au tribunal pour enfants, car une admonestation a largement suffi (rien que cela, je trouve qu’une société qui doit s’en remettre au juge
pour une telle broutille est assez risible). Cependant, quelque temps après cette histoire, je revois mon dentiste qui m’interroge sur le prélèvement ADN opéré sur son fils. Je lui ai alors expliqué que son fils était alors fiché pour 40 ans pour ces faits. Devant son étonnement, je lui explique que les qualifications juridiques de l’infraction sont particulièrement graves : destruction
volontaire d’un bien public par incendie. Et qu’à partir de maintenant, on pourra le retrouver,
car on ne peut pas sortir du fichier. Deux ans après, j’ai un nouvel appel de ce dentiste, qui
m’explique que son fils voulait passer le concours d’éducateur de la PJJ, et a été refusé à
l’admission. Je lui explique que c’est normal. Malgré l’absence de casier judiciaire, il est présent
dans un fichier. Au moment où il était candidat à un concours administratif, l’administration a
cherché son nom et a trouvé qu’il avait été impliqué dans une affaire de destruction volontaire
de bien public par incendie en bande organisée. On ne peut alors pas confier des enfants à cet
être impardonnable : « votre fils ne sera jamais fonctionnaire. C’est de la répression, c’est bien ce
que vous souhaitiez ? La répression s’applique. » Tout cet exemple pour illustrer la stupidité des
règles répressives automatiques et systématiques et de leurs conséquences.
Alors, pour finalement revenir à la question de départ des évolutions récentes de la prison : la loi
de 2000 sur la judiciarisation et la loi pénitentiaire de 2010 ont

été une grande évolution.
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Pour prolonger une réflexion que l’on a déjà eue plus tôt : quel degré de maturité
considérez-vous que l’on a en France concernant l’individualisation des peines et
la construction du parcours pénal ?
J-F. B : Une maturité zéro. C’est une conséquence du discours public. Je n’arrête pas de le répéter quand j’interviens sur ces sujets : toute personne condamnée et tout détenu sera un jour
libre. Quand on commence à penser à la répression, il faut commencer à penser à ça. Condamner
quelqu’un, c’est le remettre en liberté. Même condamner quelqu’un à 5 ou 10 ans, c’est prévoir
de le remettre en liberté. Quand vous commencez à prononcer une peine – hormis les 500 ou
600 personnes en France qui sont des détenus à de très longues peines, les réclusions à perpétuité, les rétentions de sûreté qui ne représentent presque rien sur les plus de 80 000 détenus –
quelle qu’elle soit, les gens condamnés sont potentiellement des gens qui vont ressortir et réintégrer la société. Donc, tant qu’on n’aura pas admis ça, et qu’on vivra la prison comme un lieu
d’exclusion, la maturité restera à zéro. Pour concevoir le système carcéral autrement, on doit
renverser le modèle de pensée de la prison afin de penser le parcours de peine, la réinsertion,
etc.

Ne pensez-vous pas que la solution à cela serait de changer le choix fait où l’on
privilégie actuellement des établissements pénitentiaires généralistes répartis
sur l’ensemble du territoire pour accueillir des détenus proches de leur lieu de
vie, et passer sur des établissements pénitentiaires spécialisés ?
J-F. B : Ici, il faut réfléchir à ce qu’est un établissement pénitentiaire. Le défaut de construction
de notre système est qu’il est construit sur la catégorisation pénale. Les établissements sont
conçus entre : centres de détention provisoire, quartiers de courte peine, centres de détention,
maisons centrales. C’est la catégorie pénale qui détermine l’établissement. C’est parfaitement
stupide. Car on peut avoir des gens qui sont en prison pour un crime passionnel, comme avoir
tué leur femme et son amant, et qui sont des détenus provisoires, mais qui ne sont absolument
pas dangereux et qu’on pourrait mettre en semi-liberté ou en quartier aménagé dès le premier
jour. Et puis vous avez des gens qui ont une courte peine, pour des faits de vol aggravé, mais qui
sont extrêmement dangereux dès le premier jour de détention. Donc, il faudrait que les catégorisations d’établissements se fassent par rapport au profil de l’intéressé, quelle que soit la raison
de la mise en détention (détention provisoire, incarcération, etc.). Or, on a créé le système des
maisons d’arrêt sur un niveau de sécurité qui doit permettre à tout moment et sur tout le territoire – c’est très jacobin – de garder tous les détenus, quelle que soit la gravité des faits ou des
profils. Ainsi : si j’arrête au même moment à Grenoble un tueur en série et un jeune qui a eu un
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accident de voiture sous l’emprise de l’alcool, leurs deux vont être conduits dans le même établissement. Et cet établissement va être conçu pour garantir la sécurité du plus dangereux, donc
extrêmement sécuritaire. Alors que, normalement, je devrais avoir la possibilité de placer ces
deux détenus dans des établissements spécifiques, avec comme établissement le plus souple
pour le moins dangereux, qui limite l’exécution de la peine à la simple privation de liberté.
Il est donc nécessaire d’adapter les modèles de prison aux profils du détenu.

Entretien n°2 avec Mme Marie CRETENOT,
Membre de L’observatoire international des prisons (OIP)
Réalisé le 23 février 2017, à Paris

Pouvez-vous tout d’abord me décrire votre parcours professionnel et votre engagement dans ce secteur ?
M. C. : Je suis juriste. J’étais engagée au GENEPI durant mes études, et je suis ensuite entrée à
l’OIP quasiment immédiatement à la fin de mes études, en 2004. J’ai tout d’abord travaillé sur le
Guide du sortant de prison, puis sur les premiers rapports. Par la suite j’ai travaillé à la permanence informatique et juridique (enquête, réponse aux courriers, etc.). J’ai enfin contribué au
dernier grand rapport, avant de rejoindre le pôle « Recherche Plaidoyer » où je travaille actuellement. Mon travail consiste à analyser des politiques pénales et pénitentiaires dans le cadre de
la revue Dedans/Dehors, réaliser des états des lieux et gérer les relations avec les politiques, les
institutions et les organes internationaux de protection des droits de l’homme.

Y a-t-il des évolutions notables des politiques pénales (positives ou négatives) qui
vous ont particulièrement marqué durant les dix/quinze dernières années ?
M. C. : La première chose qui me vient, c’est ce grand paradoxe entre l’inscription formelle dans
la loi du principe selon lequel l’incarcération doit être le dernier recours, et l’extension des
aménagements de peine – essentiellement à l’époque dans une approche de gestion des flux –
face à la progression hallucinante du nombre de personnes incarcérées et l’allongement de la
durée des peines. Ces dernières années, après la progression du bracelet électronique, on assiste
à une progression des aménagements de peine. Paradoxalement, il n’a jamais autant été affirmé
que la prison devait être le dernier recours, et jamais autant construit de nouveaux établissements pénitenciers. La dernière période est en plus marquée par une restriction des aménage-
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ments de peine, même si dans la loi les possibilités ont été étendues. Il y a là des questions budgétaires, des questions de climat.
Parallèlement, il y a eu une création continue de nouveaux délits. La première période, durant la
présidence Sarkozy, était centrée sur la délinquance de voies urbaines ou considérées comme
telles (mendicité agressive, occupation de halls d’immeubles, etc.). Aujourd’hui la fraude dans les
transports, puis le champ extrêmement large ouvert par la lutte contre le terrorisme. C’est un
mouvement d’ensemble, continu.
L’autre élément majeur est la multiplication des procédures de jugement rapide – en grande
partie avec les comparutions immédiates – alors que c’est une procédure dont on sait qu’elle est
une grande pourvoyeuse d’incarcération. De mémoire, c’est sept fois sur dix et cela aboutit à la
prononciation de peines fermes. C’est aussi assez paradoxal avec les affirmations et logiques de
la réforme Taubira et la césure du procès pénal en cas de manque d’éléments pour prononcer
une peine adaptée. On parle d’individualisation des peines, mais finalement il n’y a eu aucune
réforme de la comparution immédiate.
Un autre élément sont les lois de lutte contre le terrorisme successives (quasiment une loi tous
les six mois, avec des textes qui s’empilent). Il y a eu par le passé la création d’un droit spécifique
pour l’ennemi public n°1 qui était le délinquant sexuel. Aujourd’hui on crée de nouveau un droit
spécifique, qui s’étend considérablement, pour tout ce qui touche au terrorisme, au sens très
large. La dernière loi, du 3 juin 2016, supprime les aménagements de peine pour ces qualifications-là.
L’autre élément très marquant, et très récent, est ce mouvement de fond, qui s’exprime beaucoup au parlement, de contestation des organes internationaux de protection des droits de
l’homme. La CEDH est très mal vue, et est présentée comme une sorte d’obstacle à des réformes
populistes jugées nécessaires. On n’hésite plus à dire qu’il va peut-être falloir la contourner.
Au-delà de ça, se pose la question de la perpétuité réelle. Juste avant la loi du 3 juin était tombée
une déclaration du CPT (comité européen de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants) qui rappelait la nécessité de préserver des possibilités de sortie – qui n’a
pas été écoutée. Et juste avant, le comité anti-torture avait dénoncé les fouilles à nu systématiques et le maintien de pratiques de ce genre – quelques jours plus tard, on permet les fouilles à
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nu sans critère de personnalisation. On est face à un gouvernement qui n’écoute absolument
plus ces instances-là. Et à droite, on voit monter à chaque débat l’idée de contourner la CEDH.

Quel est votre regard sur les différents régimes de peine ?
M. C. : Un premier niveau de réforme pourrait être la mise en place du triptyque suivant : incarcération pour les crimes, probation pour les délits, et amende pour le reste. C’est l’esprit de la
conférence de consensus. Derrière ça, des années de recherche appliquée et de méta-analyse
montrent que toutes les peines en milieu ouvert ont de meilleurs résultats en matière de prévention de la récidive que les peines d’emprisonnement.
Ce n’est pas simplement le fait d’être en milieu ouvert qui change la donne, ce qui joue c’est
également la nature de l’accompagnement qui va être assuré dans le cadre de ces peines.
L’impact est important sur les taux de récidive. Par exemple nous considérons le bracelet électronique comme un simple dispositif technique, et non comme le contenu de la peine. Le contenu
de la peine va être de permettre aux personnes de régler tous les besoins criminogènes et par
ailleurs de favoriser leur insertion. Cela demande du temps et des moyens, mais également une
réflexion sur les méthodes d’accompagnement, et une liaison avec les services sociaux de droit
commun. Avoir des actions qui cibleraient simplement les problématiques délinquantes des
personnes ne règle pas tout, surtout s’il n’y a pas d’insertion possible à côté.
Ce serait d’avoir ce type d’approche, que d’autres pays ont. Dans les pays scandinaves notamment, la différence est qu’ils tiennent compte des résultats de la recherche. On l’a beaucoup
évoqué dans un des derniers numéros de Dedans /Dehors294. Ce sont les ingrédients qui permettent de développer ce type de mesures et de sortir de l’éternel débat « répression massive »
et « emprisonnement ou laxisme ». Mais le débat reste politiquement enfermé sur ces questions,
dans un pur affichage politique, sans tenir compte de l’efficacité des mesures. C’est insupportable. Le dernier plan de constructions est symptomatique de cela : quand on regarde bien, si
simplement la loi était appliquée et que toutes les peines de moins de 2 ans bénéficiaient d’un
aménagement de peine il n’y aurait pas de surpopulation carcérale. Il y a quasiment 22 000 personnes concernées en maisons d’arrêt.
Enfin, on assiste à une évolution du nombre de détenus sans évolution corolaire de la délinquance. Le nouveau plan mise encore sur une augmentation du taux de détention, finalement
294OIP,

« Décroissance carcérale : ces pays qui ferment des prisons », Dedans Dehors, n°93 - octobre 2016.
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sans considérer les évolutions de la délinquance. Il n’y a aucune forme de réflexion derrière ce
schéma, ou alors une forme de renoncement assez terrible.

En tant qu’association, quels rapports entretenez-vous avec les différents acteurs
de l’administration pénitentiaire et ses partenaires ?
M. C. : C’est très variable. Il y a eu différentes périodes, et cela dépend beaucoup de qui est à la
tête de l’administration pénitentiaire. A partir du moment où nous nous plaçons en observateurs
et contre-pouvoir, il est évident que nous ne sommes pas toujours les bienvenus. Il y a encore
des consignes, qui nous remontent, données aux directeurs de ne pas répondre à nos contacts.
Ce sont les consignes officielles. En réalité on se croise beaucoup, et il y a de la discussion possible, à différents échelons. Les membres de l’OIP qui travaillent sur les enquêtes peuvent avoir
des contacts locaux, tandis que dans le cadre des rapports institutionnels nous demandons parfois des rendez-vous. Reste que ce n’est ni très récurrent ni très soutenu. D’ailleurs, généralement est mise à l’ordre du jour la question de la transmission des documents administratifs. Ce
sont des documents auxquels nous avons le droit d’accéder et pourtant… c’est une ritournelle. Ils
nous parviennent soit trop tard, soit il y a une obstruction, soit certains passages sont masqués
et rendus illisibles au titre de la convention sur la sécurité et nous accédons à des rapports dans
lesquels il n’y a plus rien, où tout est noir y compris même le nom des structures qui interviennent… Nos rapports sont donc assez compliqués, il y a des conflits parfois latents.
D’autre part nous sommes en contact avec toutes les structures et grandes associations qui
interviennent en détention, quelles qu’elles soient. Et avec les syndicats d’aides-soignants. On
dialogue avec beaucoup d’acteurs, en partie avec des syndicats représentant du personnel. Nos
relations avec l’UFAP-FO sont compliquées par exemple. Les dialogues se font au mieux par médias interposés avec eux, nous ne sommes pas en lien direct.

Quelle place occupe selon vous dans le parcours pénal l’individualisation de la
peine, et pour quels résultats effectifs ? Notamment quel est votre avis sur le dispositif CPU ?
M. C. : Le gros problème de la CPU est qu’on parle du détenu mais qu’il n’est jamais présent.
On parle sur lui, on partage des informations – il y a même des questions autour du secret médical – mais finalement la demande initiale et le traitement des requêtes des détenus est peu
abordée. Cela reste un instrument. C’est assez symptomatique de la logique de l’administration
pénitentiaire, qui se targue de faire dans la codisciplinarité, alors même que le dispositif reste
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piloté par la direction de l’administration pénitentiaire. Et les comités annoncent coller, même si
le détenu ne les a pas exprimés, à ses besoins, ceux qu’il estime être les siens. Le vrai blocage
c’est en réalité les possibilités offertes.
C’est comme le parcours d’exécution de la peine, le fameux PEP dont on parle depuis des années. Le contenu est tellement lié à l’instrument. A partir du moment où on reste dans une situation où il y a en moyenne 1h30 d’activité disponible par détenu en moyenne, il n’y a rien à offrir.
De même, les affections au travail commun restent gérées comme de la gestion de la détention.
Le travail proposé ne correspond pas aux besoins des personnes incarcérées ni à des logiques
d’insertion, si ce n’est la vision pénitentiaire de l’insertion qui est la discipline et se lever le matin. La formation professionnelle a été touchée par une baisse des crédits et l’offre reste tout de
même réduite.
La régionalisation n’a pas franchement changé grand-chose, et a créé surtout des inégalités
sur le territoire. On est sur une offre liée aux possibilités offertes par la nature de
l’établissement. Souvent il n’y a pas les équipements techniques pour ouvrir des formations qui
pourraient être pourvoyeuses d’emploi. Ce n’est pas ça qui détermine. Tout ce qui est secteur
tertiaire, informatique, est toujours mal vu en détention.
La CPU finalement est un lieu de partage d’information sur les détenus. A quoi cela sert-il ? On
ne sait trop. Et aujourd’hui, cela va devenir une plateforme de partage d’informations dans le
cadre du renseignement et de la lutte contre la radicalisation. Et parfois, c’est juste trois lignes
pour motiver un détenu qui va sortir…

Pensez-vous que cela ajoute une lourdeur administrative peu légitime aux vues
des résultats ?
M. C. : Pas forcément. Les réunions sont multipliées, mais il y a encore des traitements dans
l’urgence. La lourdeur, en réalité, vient surtout du risque que des gens se réunissent sans avoir
rien à proposer. D’autant que ces réunions peuvent être bénéfiques, car elles permettent parfois
à certains intervenants de mieux se connaitre. Le vrai risque c’est ce partage d’information :
pourquoi, jusqu’à quel point ? Enfin, parfois, l’instrumentalisation des intervenants pour participer à la gestion de la peine est problématique.
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Pensez-vous qu’il est pertinent d’établir un fichier de suivi unique dans le cadre
de l’individualisation des peines ?
M. C. : Oui.

Si on est sur l’individualisation il y a le pénitentiaire, le pénal, les aménagements

de peine, etc. Et les dossiers suivent très peu, notamment pour les CPIP. Donc évidemment ce
serait mieux. Ne serait-ce que pour accélérer les procédures d’aménagement de peine, savoir où
on en est, savoir ce qui a été fait en amont.
La limite parfois va être le regard porté sur le détenu, notamment avec les questions de régimes différenciés, de procédures disciplinaires, etc. Avec un fichier unique, on aura quelque
chose qui suit véritablement la personne et peut lui nuire. Cela doit donc être fait mais avec une
réflexion sur le pourquoi des possibles incidents disciplinaires, sur le regard qui doit être porté
sur une personne en fonction d’une situation donnée, et une prise compte des actions
elles-mêmes et de la manière dont elles peuvent être liées au regard porté sur l’individu incarcéré.

Quel est l’impact réel des sorties sèches par rapport aux sorties accompagnées, et
quels sont les freins à leur limitation ?
M. C. : On est actuellement à environ 80% de sorties sèches. De telles sorties constituent la
majorité pour les courtes peines. La sortie sèche, c’est la sortie sans aménagement de peine, ce
qui ne signifie pas nécessairement sortie sans préparation à la sortie. Le problème c’est qu’avec
la réorientation des conseillers d’insertion et de probation sur le contrôle, la préparation des
aménagements de peines (liée au délaissement de l’accompagnement social) se fait sans que les
services sociaux de droit commun ne prennent le relai. Cela fait des années que finalement il n’y
a pas le temps de préparer l’aménagement de peine, pas le temps de préparer la sortie, et donc
finalement les gens sortent sans rien, avec une période d’incarcération qui les a désocialisés plus
encore. Que ce soit en termes de logement (généralement l’hébergement/logement est un problème), de revenus (puisque l’emprisonnement marque l’arrêt des minimas sociaux), ce sont des
individus et des familles qui ont été fragilisées économiquement. Viennent ensuite les difficultés
qui ont trait au casier judiciaire.
De plus, on a encore énormément de personnes qui sortent sans pièce d’identité – soit absence totale de pièces d’identité soit avec des documents qui ne sont pas à jour. Ce qui bloque
toutes les possibilités et les démarches administratives. Il y avait eu une proposition qui était
d’avoir un recueil dès l’entrée, qui recense les cartes d’identité, leurs dates de validité, avec un

Sécuriser la société française en repensant la peine- Juin 2017

160

système d’alerte. Parmi les difficultés il y a la question de la photographie, puisque tous les établissements ne sont pas dotés d’appareils permettant de prendre les photos.
On y pense rarement mais la question de la pièce d’identité est fondamentale. Idem pour la
question de la réouverture des droits sociaux. Etant donné qu’il y a un régime spécifique pour les
personnes incarcérées, repasser sur le système général est mal fait : cela devrait être fait en
amont mais ça n’est pas fait. Donc il y a un cumul papiers d’identité et de sécurité sociale. Ce qui
est d’autant plus grave que de nombreuses personnes incarcérées sont sujettes à des pathologies d’ordres divers, et notamment psychiques.

Quel est l’objectif prioritaire dans l’engagement des efforts pour améliorer la situation (humain, matériel, financiers, etc) ?
M. C. : Nous défendons l’aménagement systématique des peines (même si nous reconnaissons
évidemment de nombreuses exceptions). Cela permettrait d’avoir une date de sortie connue et
de pouvoir l’anticiper. A partir du moment où de toute façon il y aura un aménagement de peine,
cela forcera la mécanique à se mettre en branle. Et surtout à ce que les moyens soient assurés.
Parce qu’aujourd’hui tous les principes ont été posés. On a un problème de moyens, d’adaptation
des structures : les quartiers de semi-liberté sont plus ou moins utilisés selon les prisons. Ils sont
en surpopulation en région parisienne, et dans certains endroits les quartiers de semi-liberté et
même les CPA sont à des taux d’occupation de 20%. Ce qui complètement incompréhensible à
partir du moment où l’affectation en CPA ne se fait pas sur décision judiciaire mais sur décision
pénitentiaire. C’est-à-dire que l’administration elle-même n’utilise pas ces dispositifs, ou alors
qu’elle préfère les faire fonctionner avec de petits groupes. Il y a des choses à creuser et nous ne
disposons pas d’une analyse complète des raisons pour lesquelles les CPA ne sont pas utilisés.
Mais dans le même temps les CPA ne vont pas être différents des fameux quartiers de préparation à la sortie actuellement envisagés sans analyse préalable de la situation des CPA. On prévoit
la construction de 28 nouveaux quartiers alors qu’il y en existe avec des taux d’occupation très
bas. Il y a des choses à analyser.
L’autre problème des QPS est qu’ils sont faits pour les courtes peines. C’est donc la preuve
que l’on avalise la présence des courtes peines en prison. Le fait est que la libération conditionnelle ou préventive libérerait la pression sur les magistrats. Cela fait des années que les choses
se passent globalement bien, mais dès qu’il y a un incident le retour de bâton est terrible, notamment en raison des discours politiques qui mettent en jeu la responsabilité individuelle du
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magistrat. Au lieu de mettre en avant l’efficacité notable de l’outil, les voix politiques s’ajoutent à
celles du public pour dénoncer le scandale qu’il y aurait dans le fait qu’une personne (récidiviste) ait bénéficié d’une libération anticipée. Cela permettrait au moins de sécuriser un peu plus
les juges, en affirmant clairement un principe.
Enfin, il faut ouvrir certains dispositifs, développer notamment tout ce qui est placement en
extérieur. Aujourd’hui c’est assez réduit, alors que c’est un dispositif qui permet de coller aux
besoins des personnes les plus désocialisées. C’est peut-être ce qui coûte le plus cher mais cela
permet vraiment de faire un réel accompagnement. D’autant plus que le bracelet électronique ne
va cibler que certaines personnes, et que la semi-liberté reste assez dure à vivre pour les personnes peu compatibles avec le fonctionnement des établissements pénitentiaires, bloquant
ainsi les possibilités professionnelles des personnes (les horaires décalés sont compliqués par
exemple, c’est assez contraignant). Un placement extérieur permettrait de faire plus.

Quels sont les outils de lutte contre la radicalisation qui vous semblent intéressants ?
M. C. : Il y a eu un peu tout et n’importe quoi qui a été mis en œuvre. Ce qui était assez intéressant c’était la première recherche action, qui avait été lancée avant la création officielle des
unités dédiées. C’était à Osny notamment.
Ce qui était intéressant c’était : 1/ poser le principe de ne pas créer un groupe homogène, que
l’intérêt était d’avoir une diversité de profils et d’éviter d’isoler les personnes, avec notamment
un leader positif ; 2/ qu’il puisse y avoir des échanges, y compris sur des questions géopolitiques. Et que finalement c’était par le dialogue et l’ouverture d’esprit qu’il pouvait y avoir des
déclics et se passer des choses intéressantes. Cette recherche d’actions a très peu été suivie. Très
vite on a créé les unités dédiées, où on adapte les programmes sans leader positif par exemple.
Et surtout maintenant tout propos qui peut être tenu va aller soit au renseignement soit à
d’autres et il n’y a plus de parole libre possible.
En termes de budget la question de la radicalisation a été utilisée pour développer des activités. Cela a été un moyen d’avoir des fonds là où on n’en met jamais. On appelle ça de la prévention primaire mais cela devrait juste être un droit.
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Dans ce cadre-là il y a eu tout un tas de développement de groupes, assez divers, sur
l’engagement citoyen, sur la laïcité, etc. Et tout est fonction du climat local, de qui les anime, de
comment c’est fait. C’est assez difficile de les évaluer dans l’ensemble. Il y a eu une tribune d’un
enseignant animant un groupe de parole de développement d’esprit critique en détention dans
Le Monde, pour dire qu’avec tout l’orientation de lutte contre la radicalisation tout ce qu’ils font
ne peut plus fonctionner et ne servira plus à rien – et ils écrivent quelque chose sur le thème de
« on refuse de repeindre les barreaux et on sort du dispositif ». C’était pourtant quelque chose
d’assez intéressant.
Après, l’essentiel de ce qui a été mis en place est en décalage. Les premières mesures ont été
coercitives. Et aujourd’hui on est dans le développement de la surveillance et le renseignement
et on fait du grand n’importe quoi. Vous pouvez reprendre tous les articles que nous avons pu
faire. La nouvelle loi de sécurité publique qui dote encore l’administration de nouveaux pouvoirs
à ce niveau-là.

Quelles sont les propositions sur les politiques pénitentiaires de demain particulièrement portées par l’OIP ?
M. C. : Je vais les lister dans le désordre…
Le respect des droits sociaux, donc la question du droit du travail, des minima sociaux.
La principale portera sur la citoyenneté dynamique, c’est-à-dire tout ce qui est prévention des
violences – et derrière on retrouve la question de l’expression collective, d’autres types de rapports aux détenus et un travail de désamorçage des conflits qui est le meilleur moyen d’assurer
la sécurité…
Après il y en a plein. On réfléchit sur le téléphone, les portables, etc.

Si on se place du point de vue droits humains, quelles les batailles l’OIP
mène-telle ?
M. C. : La principale en ce moment porte sur les conditions détention. Notre objectif est
d’obtenir un arrêt pilote comme ce qui s’est passé en Italie avec l’arrêt Torreggiani295.
C’est-à-dire mettre en évidence par le biais des contentieux sur les conditions de détention que
les juridictions internes sont impuissantes à résoudre cette question, parce que les ressorts relèvent de la politique pénale. Notre but est de faire reconnaitre que non, il n’y a pas un droit de

295

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2013/02/08/les-juridictions-nationales-au-pied-du-mur/
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recours effectif, et donc nous nous battons pour obtenir un arrêt pilote de la Cour qui vienne
enjoindre l’Etat à mettre en œuvre une politique de moindre recours à l’incarcération. Et ainsi
changer les leviers de la politique pénale. C’est le principal.
Ensuite nous nous sommes beaucoup battus contre les mesures les plus intrusives. Les
fouilles à nu, les conditions d’isolement de longue durée, la perpétuité réelle des détenus... Rien
n’est pas encore fait mais nous risquons de monter sur les questions du contrôle terroriste. C’est
un peu compliqué car la CEDH n’est pas très protectrice mais il y a aussi la question de la vidéosurveillance. Maintenant cela va au-delà de terrorisme, cela a été élargi.
Voilà pour la CEDH.

En regardant sur 10/15ans, peut-on parler d’une amélioration substantielle du
respect des droits ?
M. C : C’est compliqué. En termes de législation, la loi pénitentiaire est présentée comme fondatrice, mais en réalité l’essentiel a été de consacrer au niveau législatif ce qui existait avant au
niveau réglementaire. Il n’y a pas eu d’amélioration substantielle du respect des droits des personnes incarcérées à ce moment-là, ce n’est pas allé très loin. La seule mesure notable était de
prévoir un seuil minimum de rémunération mais c’est une disposition inappliquée et bafouée
chaque jour depuis 2009.
Ensuite il y a eu un renfort du contrôle du juge administratif sur les décisions de
l’administration pénitentiaire, avec un premier mouvement de réduction du champ des mesures
d’ordre intérieur qui échappent à son contrôle. Cela a été un premier mouvement, mais aujourd’hui on a un mouvement contraire avec moins de contrôle du juge, et une création de nature de décisions problématique. Par exemple sur les régimes différenciés – les régimes de détention plus restrictifs – au moment de la loi pénitentiaire il a été dit « oh non, on ne va pas prévoir de droit de recours, parce que c’est bon, si une décision fait grief le juge administratif acceptera de contrôler ». Il y a eu donc un débat, puisque, si c’est bon, pourquoi ne pas l’inscrire.
En réalité l’administration voulait garder la main libre et effectivement, le juge administratif
considère que c’est une décision qui fait grief, donc qui est susceptible de recours. Mais on a créé
une nouvelle catégorie juridique : c’est une décision qui fait grief mais que l’administration n’est
pas obligée de motiver. Donc finalement il y a une voie de recours ouverte mais les détenus ne
peuvent pas contester le motif de placement. Et ce champ-là commence à s’étendre.
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Parallèlement l’administration, aidée par le gouvernement et le parlement, gagne du terrain
là-dessus. Prenons les affectations en unités dédiées. On peut avoir maintenant des affectations
dans un régime spécifique où on regarde un comportement, c’est dans la loi. Il y a tout le champ
du renseignement pénitentiaire qui échappe maintenant complètement au regard judiciaire – il y
a des voies de recours, mais à partir du moment où les dispositifs de surveillance peuvent être
mis en place à l’insu de la personnes…. Comment fait-on valoir ses droits quand on ne sait pas ce
à quoi on fait face ? Là-dessus on assiste à un retour en arrière.
Idem concernant les mesures d’isolement. Il y a eu la création d’une voie de recours, mais finalement la manière dont le juge exerce son contrôle fait que le juge ne pourra mettre fin à une
décision qu’à partir du moment où la mesure aura détérioré l’état de santé physique ou mental
de la personne. A défaut, la justice va refuser d’examiner en urgence les demandes, même si le
placement est illégal. Cela vaut pour les procédures d’urgence, mais si un juge attaque enfin un
établissement et une décision de ce type, comme il y a des de renouvellement tous les deux ans
des mesures d’isolement et que le délai pour que le juge examine est à peu près celui-là, il est
possible qu’il censure la décision ancienne tandis que la nouvelle pourra continuer à faire effet.
Donc on est dans un cycle continu où il n’y a aucune possibilité de mettre fin à une mesure illégale d’isolement.
Pareil sur des questions disciplinaires. Il y a un mouvement politique de fond derrière.

Avec quels acteurs travaillez-vous de manière privilégiée pour mener ce type de
batailles qu’est le changement de législation ?
M. C. : Il y a eu un gros changement depuis une dizaine d’années. Avant on travaillait beaucoup avec le Parlement, et directement avec des parlementaires par voie d’amendements, en
essayant de porter certains débats dans les deux chambres. Mais cette voie s’est fermée. Ceux
qui hier prenaient des positionnements qui étaient les nôtres, notamment sur les questions des
droits de l’Homme, aujourd’hui sont au gouvernement et font tout l’inverse. A l’Assemblée la
logique de partis traduit une véritable lame de fond. Cette voie politique, qui était la voie politique, est maintenant bouchée. Ce qui est compliqué, c’est que cela va vouloir dire de trouver
d’autres relais.
On est membres de la commission nationale des droits de l’Homme, on travaille avec le défenseur des droits, le CNPL, le CPT, le comité anti torture des Nations Unies, etc. Mais comme
tout ça n’est plus écouté et est plutôt balayé, il va falloir trouver d’autres relais. Ce qui veut dire
essayer de sensibiliser l’opinion publique. Mais c’est assez compliqué sur nos sujets, qui sont à la
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fois techniques et méconnus, et cela nécessite une autre stratégie. En ce moment c’est assez
compliqué à ce niveau, comme pour tous les organes droits de l’Homme en réalité.

Avez-vous un avis sur l’évolution du public jugé et/ou incarcéré ?
M. C. : La tendance continue concernant les personnes incarcérées, qui sont un public en général sélectionné par tout un mécanisme, sont extrêmement désocialisées, est une tendance
lourde. Le profil type c’est une personnes jeune, issue des quartiers populaires, à faibles qualifications professionnelle et scolaire, souffrant de troubles d’addictions, de troubles psy, etc. Il y a
également une surreprésentation des étrangers et du public « quartiers ».
Après on a vu arriver de nouveaux profils, surtout avec le changement de pénalisation des
délits routiers. Et enfin il y a l’évolution du grand banditisme, qui n’est plus la même chose qu’il y
a dix quinze ans. Ces transformations posent plus de problème à l’administration pénitentiaire
d’ailleurs, les profils de ce type étaient finalement plus simples à gérer auparavant.

Avez-vous un avis sur les « progrès technologiques », ces solutions technologiques
utilisées comme outils ?
M. C. : En réalité il n’y en a pas tant que ça, à part le bracelet électronique. Celui-ci n’est pas un
instrument qui va empêcher de commettre une infraction. Il permet juste de savoir si la personne est là où elle doit être à l’heure dite. Après il y a le système PSEM avec le GPS, qui est
beaucoup plus dur à vivre encore, et souffre de bugs réguliers. On avait des personnes soumises
au PSEM pour qui même au sein du SPIP le système bugait et l’alarme se déclenchait (« veuillez
quitter la zone interdite »), ou des systèmes qui sonnaient partout dans le quartier où réside la
personne. Sur les questions de possibilité de réinsertion, ces systèmes peuvent donc être dramatiques. Reste que le dispositif permet de géolocaliser la personne, et ce type de dispositifs va être
de plus en plus utilisé, dans un champ toujours plus large, sans qu’on mesure toujours les effets
produits. D’autant plus qu’on a tendance à utiliser ce type d’outils au détriment de
l’accompagnement et la prise en charge. Quand bien même c’est le meilleur moyen de résoudre
les problématiques. Cela a un coût, mais on peut considérer que c’est plus pratique pour assurer
une surveillance. On regarde derrière des écrans.
Cette question des écrans se retrouve aussi en détention, avec une surveillance par écrans
interposés, et moins de contacts humains. En découle le développement de la peur chez les surveillants, qui ont moins de relation avec les détenus. Cela a commencé il y a un moment, dès le
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« programme 13.000 » dans les années 1990. Il y eu des recherches qui ont mis en avant les aspects négatifs de ces évolutions, et pourtant on n’a fait qu’accroitre ce type de dispositifs. Au
point qu’aujourd’hui des surveillants peuvent être derrière des vitres sans teint : il n’y a même
plus ce contact-là. On a finalement pu voir monter une légère résistance des surveillants au moment où ils ont compris qu’ils étaient eux-mêmes surveillés. Mais dans l’ensemble il y avait peu
de contestation, parce que ce sont des équipes jeunes, qui ne connaissent pas détention, ni
l’importance d’avoir des contacts humains.
Cela peut paraître anecdotique mais les difficultés de recrutement actuelles sont frappantes.
Pour l’avant dernière promo, la barre d’admissibilité avait été abaissée à 7/20. Et même comme
ça il était impossible de faire les recrutements nécessaires. Alors cette année elle est passée à
4/20. Quelle crédibilité pour un tel concours ? Quel type de formation par la suite pour ces personnes, à l’utilisation de ces techniques notamment ? Surtout qu’on leur confie des missions de
plus en plus larges. Ce n’est pas que la note d’un concours dise tout, mais c’est la baisse des exigences qui est inquiétante. Cumulée aux dispositifs techniques, l’absence de contacts avec la population détenue et l’armement de plus en plus important, on voit bien ce que tout cela peut générer en termes d’hostilité, de rapports de force et de tensions au sein des établissements. Avec
par-dessus tout cela la nouvelle loi de sécurité publique qui accroit les peines encourues pour
outrage, rébellion ou menace de crimes et délits. C’est le lot quotidien de la détention : quand il y
a une intervention cela arrive très vite.
Il y a tout ce dispositif qui crée le rapport de force, de l’hostilité entre les deux. Au bout d’un
moment si les peines ne sont pas aggravées par les juridictions, les syndicats s’insurgent parce
qu’il y a un tel décalage entre la peine encourue et celle qui est prononcée. Dans le même temps,
les personnes détenues n’ont quasiment aucune possibilité de se défendre quand pendant une
intervention elles reçoivent des coups. Il y a un enjeu de preuve. Tout cela nourrit l’agressivité
des détenus, surtout si les peines sont rallongées.
Et il y a une problématique dont on parle peu mais qu’on voit de manière plus prégnante : des
gens entrent pour des courtes peines et deviennent des longues peines au fur et à mesure. Tout
cela à cause des peines internes qui commencent généralement par l’outrage. Ce qui va jouer
c’est la manière dont les personnes détenues vont être perçues au bout d’un moment, s’il y a cet
engrenage dans l’administration pénitentiaire. Elles vont être soumises aux régimes de détention les plus durs, qui vont envenimer la situation. Pour la moindre activité, pour prendre une
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douche il faut attendre ‘un surveillant qui ouvre la porte. Et si le personnel n’arrive pas, s’ils sont
déjà en tension et en sous-effectif, il peut y avoir un autre incident. Il y a tout un engrenage. C’est
aussi des gens qui parce qu’ils sont mal vus auront moins accès à des aménagements de peines,
etc. Il y a toute une mécanique qui peut prendre : on a quelqu’un qui était rentré pour 3 ans il y a
20 ans, et il a encore 20 ans. Et finalement il sera rentré à 19 ans et sera libérable à 60, il n’aura
jamais connu rien d’autre. C’est une nouvelle catégorie de longues peines qui commence à
émerger.

[Ajouts de fin d’entretien]
M. C. : Sur la question de la création d’un ministère unique de la sécurité. Cela s’inscrit dans un
mouvement global de policiarisation de l’administration pénitentiaire. On arme le personnel
pénitentiaire dans une logique de sécurité et de garde et non plus de réinsertion. Dans les textes,
l’administration participe à la sécurisation du territoire, c’est assez récurrent. A force, il ne reste
plus qu’un pas à franchir.
Derrière un tel mouvement, il y a une instrumentalisation de la question destinée à valoriser le
personnel pénitentiaire qui subit de plein fouet la surpopulation depuis des années. Avant on
allait vers des missions d’accompagnement et de réinsertion, mais aujourd’hui on est dans une
logique de cumul des technologiques, des armes, de sécurisation et de renseignement.
A noter : on ne connait pas la représentativité des syndicats. Se pose toujours la question du devoir de réserve. L’affaire Mylène Palisse (SPIP CGT) est symptomatique. Elle s’est exprimée sur
les dispositifs de repérage des individus radicaux et le risque de détournement des missions des
SPIP et de fourre-tout d’un tel dispositif. Elle a été mise à pied 7 jours, malgré sa défense, selon
laquelle elle s’exprimait à titre syndical. Dans le même temps on trouve des tracts syndicaux
UFAP FO qui sont extrêmement violents, qui utilisent des termes comme « racaille » ou
« voyou ». Et se servent de cela pour exiger toujours plus.
Enfin, il y a un enjeu dans la question du rattachement des ministères, qui est que le changement
pourrait permettre de à passer de catégorie C à catégorie B pour ces fonctionnaires.
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Entretien n°3 avec M. Laurent Théoleyre,
Directeur du SPIP du Rhône
Réalisé le 28 février 2017 (14 h - 15 h 20), au SPIP 69, Lyon

Pouvez-vous présenter votre parcours professionnel au sein des politiques pénitentiaires ?
L. T. : Je suis dans l’administration pénitentiaire depuis 1980. J’ai eu six ans en disponibilité
pendant lesquels je me suis occupé d’un lieu de vie qui accueillait entre autres les sortants de
prison. Donc j’ai vu l’intérieur et l’extérieur du système, ce qui est assez intéressant. Je suis rentré comme éducateur, il y a eu des réformes : les éducateurs se sont appelés CIP puis CPIP. Ensuite, je suis passé chef de service, directeur puis directeur de SPIP. J’ai dirigé le SPIP de Dijon.
Ensuite, j’ai travaillé à la Direction interrégionale (DI) de Lyon et maintenant je suis directeur du
SPIP de Lyon. J’ai commencé dans les prisons, à Marseille, aux Baumettes puis à Fleury-Mérogis.
J’ai travaillé en milieu ouvert, à la DI, et en direction de SPIP. Donc mis à part la DAP, j’ai fait à
peu près tous les lieux d’exercice possible pour quelqu’un issu d’un SPIP.

Quelles sont les évolutions récentes, positives ou négatives, que vous avez pu
constater dans les politiques pénitentiaires ?
L. T. : Cette question se traite à deux niveaux. La critique de la prison est née avec la prison. La
prison est née au XVIIe siècle avec la Révolution. Avant, la prison était juste un endroit, mais pas
un lieu de peine. C’était juste un lieu d’attente (sauf pour les nobles avec la Bastille, mais sinon il
n’y avait pas d’établissements). Les peines étaient uniquement physiques (bannissement, etc.)
Quand la prison est devenue une peine, c’était un grand progrès social, un peu comme les ZUP
ont été un progrès par rapport aux habitats très insalubres. En même temps, on a créé ces lieux
d’enfermement, mais la question qui s’est posée était de savoir ce que l’on faisait avec ces gens
qui étaient enfermés. On comprenait bien que les maintenir comme ça, ça ne résolvait pas les
problèmes. Donc, la critique de la prison est née avec la prison et depuis on recherche la bonne
prison sur cette espèce de territoire hors sol, cette espèce de « boite noire de la démocratie »,
avec des gens qui vont retourner à l’extérieur. Donc, qui on doit y mettre, pour y faire quoi,
comment on les garde, qui les garde, etc. Ce problème est récurrent. Toutes les opinions politiques peuvent avoir leur point de vue, car c’est avant tout un problème sociétal plus qu’un problème de l’administration pénitentiaire, qui n’est qu’une institution d’exécution des décisions
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prises par d’autres. Cela ne veut pas dire que l’on ne fait pas de propositions, mais il y a une politique pénitentiaire comme il y a une politique pénale, etc.
Sur les grandes évolutions, la dernière en date est la Loi dite Taubira avec la contrainte pénale. Alors, il y avait deux choses dans cette loi : la contrainte pénale d’une part et la libération
sous contrainte d’une autre. L’évolution, c’est la contrainte pénale, pas la libération sous contrainte. La libération sous contrainte qui visait à sortir en aménagement de peine de façon très
facile les gens qui sont aux 2/3 de peine et la reprise de la CFIP et avant de la NPAP qui sont des
systèmes mis en place à partir de 2000 et quelques pour essayer de faire sortir les gens de prison de façon anticipée, par le biais de l’aménagement de peine. Le taux d’aménagement de peine
en France est très faible. On n’arrive pas à 20 % de gens qui sortent de prison en aménagement
de peine. Pourquoi ces aménagements de peine ? Parce qu’on sait que la libération sèche de prison est un facteur de récidive. On comprend assez bien que, pour quelqu’un qui a été en prison,
que se passe-t-il : on sort de son milieu pour entrer dans un milieu particulier. On sait bien, sociologiquement que quand on rentre dans un milieu il faut s’intégrer à ce milieu. Et donc, il faut
accepter les codes de ce milieu, sinon, on a des problèmes. Les choses se font assez simplement
quand quelqu’un arrive en prison, il y a des promenades obligatoires. Les gens doivent pouvoir
prendre l’air au moins une heure par jour. Donc il y a des promenades, généralement une le matin, une l’après-midi. Mais seulement, lorsqu’un arrivant sort pour la première fois en promenade, il y a toujours deux ou trois gars qui viennent le voir et qui disent « pourquoi t’es là toi ? ».
Et là, ils comprennent tout de suite qu’ils ne doivent pas donner la mauvaise réponse. La mauvaise réponse serait par exemple pour un détenu qui est là pour des affaires de mœurs, de le
dire. Ou quelqu’un qui a commis un « petit vol ». Car on va être considéré comme un petit délinquant alors que si on dit qu’on a cassé la gueule à un flic, ça fait plus sérieux, ça « habille ». C’est
un milieu avec des représentations comme dans n’importe quel autre. Donc, le danger pour les
détenus n’est pas tellement les surveillants, mais plutôt les autres détenus. La prison est un milieu violent. C’est un concentré de gens qui ont quand même des problèmes avec la loi. Et donc,
forcément, il y a ces difficultés-là. On le voit assez bien avec les téléphones portables qui sont
reçus par certains et gardés par d’autres, pour ne pas avoir d’ennui. Et ceux qui les gardent ont
intérêt à les garder, sinon gare à eux. Donc, il y a cette difficulté-là.
L’autre problème que l’on a est qu’une sortie sèche est une sortie qui n’est pas préparée.
Donc, il y a un certain nombre de gars qui vont sortir de prison sans savoir où dormir, ou ce
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qu’ils feront le lendemain, etc. Si vous avez un aménagement de peine, tout cela aura été préparé,
organisé.
Ces deux problèmes-là sont donc des « pousses à récidive ». Quand quelqu’un est dans un
processus d’aménagement de peine, cette sous-culture carcérale va se plier aux mœurs et valeurs de la prison et on va commencer à en sortir, car on voit la fin et donc on la prépare. On sait
dans quelles conditions on va sortir et on commence à se faire à la prochaine étape. Quand les
choses arrivent brutalement, ce n’est pas préparé et donc on reste dans le même état d’esprit et
on sort avec un sentiment antisocial très fort.
Donc il faut développer les aménagements de peine. Pour cela, il faut que les juges les prononcent. Et s’ils ne les prononcent pas, on ne peut pas aller bien loin. Donc il y a eu plusieurs
processus mis en place. Il y a la NPAPA (la Nouvelle Procédure d’Aménagement de Peine) qui
permet au directeur de SPIP de proposer des aménagements de peines que le juge valide ou non,
sur des critères relativement simples. Et si le juge ne répond pas dans un temps donné, le directeur peut prendre la décision. Cela m’est arrivé une fois, mais pas deux. Le juge refuse la dépossession de son pouvoir, qui lui est insupportable. Après, on s’est dit que si le juge n’agissait pas,
on pouvait passer au procureur, et on a créé le placement sous surveillance électronique de fin
de peine (le SEFIP). Son application a été très variable selon les procureurs. Moi j’étais, à Dijon,
avec un procureur qui était partant pour le SEFIP. On a alors mis au point une procédure simple
et ça marchait du tonnerre. On avait bien plus de sorties avec ça qu’avec un aménagement de
peine classique. Mais globalement sur la France, très peu de procureurs marchaient comme ça.
La plupart s’en sont complètement désintéressés. Donc, Christiane Taubira a jugé que ça devait
revenir aux juges, qu’il n’y avait qu’eux qui savaient faire. Elle a donc remis cela sur les juges,
mais ça ne marche guère mieux. Ils ne l’avaient pas fait la première fois, ils ne le feront pas la
seconde.
Il faut trouver un système automatique, ou tournant autour de l’automaticité comme cela a
été mis en place dans certains pays, comme l’Autriche par exemple. Mais nous, on n’arrive pas à
être automatique de ce point de vue-là. On ne peut pas penser qu’il y a un moment où il faut sortir de l’individualisation pour penser la peine comme étant une question sociale. Cela nous est
très difficile en France. Du coup, on reste sur l’individualisation, donc sur le mérite. Or, par définition, un détenu ne mérite pas. Il faut vraiment qu’il ait fait des choses extraordinaires pour
mériter. Donc on a beaucoup de difficultés à les sortir.
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Tout cela pour dire que la libération sous contrainte n’était pas la vraie réforme. La vraie réforme était la contrainte pénale, qui ne marche pas. Alors, pourquoi la contrainte pénale ne
marche pas ? Pour plusieurs raisons. Coté pénitentiaire, il n’y a pas de problèmes : nous on attend et on exécute. Ce n’est donc pas nous le problème. Le problème est : comment les juridictions peuvent accueillir ces contraintes pénales et comment les donner ? Il y a plusieurs problèmes. D’abord, la contrainte pénale a été prévue en deux temps. Un premier temps concernant
les peines dont les maximums étaient inférieurs ou égaux à cinq ans et un deuxième où toutes
les peines étaient accessibles à la contrainte pénale. Ce qui veut dire que dans le premier temps,
échappait à la contrainte pénale tout un tas de personnes qui auraient pu y accéder. Les violences conjugales en sont un exemple. On a un certain nombre de gens en prison pour une peine
de trois mois avec un SME de deux ou trois ans pour violence conjugale. Qu’est-ce qu’ils vont
faire pendant trois mois en prison ? Rien du tout. Eventuellement, on pourra dire que ça va leur
donner la frousse. C’est sans compter le public des prisons. On a, à peu près, 70 % des personnes
en prison qui n’ont pas le niveau CAP, qui est le premier diplôme de base. Ces gens lisent mal,
écrivent mal, comptent mal, et qui, du point de vue de l’instruction publique, ne sont pas très
avancés. On est ici sur des classes très défavorisées. Ce sont des classes où la délinquance est
quelque chose de très commun et qui fait partie d’itinéraires de vie. Ce n’est pas pour rien que
dans certaines banlieues, quand un type sort de prison, il en sort grandi et il a gagné ses galons.
Comme dans d’autres milieux quand on revenait du service militaire, on était un homme. Donc
quand on a 70 % de gens qui viennent d’une catégorie sociale, on n’est plus sur un problème de
mauvaise moralité, mais sur un problème social et de sous-culture. Si jamais on ne prend pas
conscience de cela, on a du mal à travailler, car la prison est banalisée et ne fait pas peur bien
qu’on les ait mis là trois mois dans ce seul but. Alors l’idée pour le juge pourrait être que la
femme va être tranquille pendant trois mois et le type va réfléchir. Mais ici encore, non. La
femme n’est pas tranquille pendant trois mois, car elle doit venir le voir au parloir, car elle sait
qu’il va ressortir et qu’elle va l’avoir sur le dos rapidement. Et comme il a été en prison à cause
d’elle, il va falloir qu’elle se débrouille pour être à tous les parloirs. Puis elle n’est pas non plus
tranquille, car le détenu ne ramène plus de salaire et la situation est financièrement compliquée
à la maison. C’est donc prendre le problème du mauvais côté. Ensuite, le gars qui a fait ses trois
mois va ressortir et va recommencer en précisant : la prochaine fois fait attention à ce que tu fais
et dis. Je caricature vraiment à peine ici. C’est comme ça dans la réalité. Des femmes nous disent
qu’elles ne veulent plus rien dire, car elles ne veulent plus se « faire avoir » une deuxième fois.
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Si on avait une autre solution que la prison, évidemment que ce serait intéressant, car ces
faits arrivent au jour, on pourrait en parler avec les personnes, sans les sortir de leur milieu, de
leur vie et sans qu’il y ait cette désocialisation et cette rupture brutale et stigmatisante de la prison, et cette rupture du dialogue avec la femme. Ce serait pourtant l’occasion de créer un dialogue à trois, mais on le loupe. Avec la contrainte pénale, on pourrait arriver à ce type de règlement de la situation. Mais comme la contrainte pénale a été limitée aux peines de cinq ans, les
violences conjugales n’étaient pas admissibles. Depuis janvier, la contrainte pénale est passée à
10 ans, la peine correctionnelle maximum, mais ce n’est pas sûr que les juges s’orientent vers
cette solution.
La seconde difficulté est qu’il préexistait le SME depuis 1958. C’est un truc auquel les juges
sont habitués, ça marche. Et les juges ne voyaient pas nécessairement la différence avec la contrainte pénale. Et fondamentalement, il n’y en a pas dans la réalité. Alors, ne valait-il pas mieux
empêcher, pour certaines peines que les gens aillent en prison ? Les Italiens ont fait cela à une
époque, où toutes les peines inférieures à trois ans n’étaient pas incarcérées. Donc les juges le
savaient et ils mettaient d’autres peines de moins de trois ans.

La différence entre le SME et la contrainte pénale n’est-elle pas uniquement destinée à un public de juristes, qui identifient la notion de peine principale, alors
qu’en pratique les deux dispositifs sont identiques ?
L. T. : Exactement. Là, vous mettez le doigt sur un problème majeur : on sait pondre des lois et
des textes réfléchis dans un bureau, mais on ne regarde pas l’application. La contrainte pénale,
lorsque l’on a vu qu’elle ne fonctionnait pas, il aurait fallu tout de suite s’interroger sur l’objectif
à atteindre, question que l’on ne se pose pas tellement. Si on veut arriver à limiter la prison,
trouvons les façons de limiter la prison et donc empêchons pour certains délits que les gens aillent en prison. Mais ce n’est pas cette solution qui a été identifiée. On a parié sur « l’intelligence
des terrains », expression particulièrement appréciée par la DAP au ministère de la Justice.
Donc, la grande évolution récente aurait pu être la contrainte pénale, mais ça ne l’a pas été.
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Ayant abordé la question des sorties sèches et de leur impact négatif vis-à-vis des
sorties accompagnées par l’administration pénitentiaire, peut-on envisager
qu’elles soient bannies, afin qu’une sortie de prison soit systématiquement accompagnée ?
L. T. : Peut-on poser la question comme cela ? Je n’en suis pas sûr. Probablement qu’il faut
prendre les choses plus largement, parce que si ce n’est que ça on va répondre qu’on va mettre
du suivi post-peine. Ça a été inventé sous l’époque Sarkozy. La possibilité quand on estime qu’il y
a un risque de récidive de suivre les gens sur la durée des réductions de peine qu’ils ont obtenues. Quand quelqu’un a été en centrale pendant 10 ans, ça en fait un paquet. Les Anglais ont un
système un peu similaire. C’est-à-dire que quand les gens sortent de prison, ils ont une période
où ils sont dits « at risk ». Ça veut dire que pendant toute la durée pour laquelle ils ont touché
des réductions de peine, c’est-à-dire jusqu’à la fin effective de la peine, si jamais ils sont pris « la
main dans le sac », ils prennent lourd. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d’effet, car lorsqu’on
commet un délit, on ne pense pas à la peine qu’on prendra. Il n’y a que les professionnels qui
calculent et font attention. Mais il y a des gars qui vous disent : « je lui ai foutu mon poing dans la
gueule, mais même s’il y avait eu un flic devant moi, je l’aurais fait quand même. Parce qu’il m’a
manqué de respect, et le respect on ne rigole pas avec ça ». Nous on a voulu un système un peu
similaire : contraignant, avec un suivi du SPIP. Il y a des gars que l’on a pour un suivi post-peine
pour 6 mois. Pas sûr que ça serve à grand-chose. La sortie de la délinquance c’est un temps qui
est long, et il faut accepter ça. Les choses ne se font pas en trois ou six mois, mais bien plus longtemps. Donc ce n’est pas sûr que ça soit la bonne solution. En plus, le suivi post-peine, les gens ne
sont pas contents de l’avoir : « Monsieur, j’ai fait ma peine. Et si j’ai eu des réductions de peines,
c’est parce que je me suis bien tenu, donc je l’ai mérité. Et mon copain de cellule qui en a eu
moins que moi, il sort sans suivi post-peine. Expliquez-moi ». Donc ce n’est pas très simple à manier cette affaire-là. En même temps, c’est sûr que certaines personnes présentent un risque
certain et pour quelques-unes probablement qu’il faudrait un suivi à vie. On le constate notamment en matière de délinquance sexuelle : des gens véritablement habités par leurs obsessions
et qui n’en sortiront pas. Et qui en sont conscients d’ailleurs.
Pour revenir sur la question de l’abolition éventuelle des sorties sèches, si on veut que ce soit
fait proprement sans que ce soit du crédit de réduction de peine, ça peut d’abord passer par des
sorties anticipées, des aménagements de peines automatisés. Mais l’aménagement de peine aujourd’hui est nécessairement lié à un projet. C’est-à-dire que quelqu’un qui veut en bénéficier
doit avoir au moins un endroit ou dormir et au moins un travail ou une activité (qui peut être
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une recherche d’emploi). Dans un système de flux comme on l’a actuellement, c’est impossible.
On a un manque de solutions réelles au niveau du droit commun. Pour les gens à qui il faut
trouver du travail, là où il y a le plus de chômage c’est pour les gens qui n’ont pas de diplôme. Ce
sont donc des gens qu’il faut accompagner vers une montée en compétence, vers une recherche
d’emploi, vers un comportement qui soit adapté à l’emploi (la majorité de ces gars en prison ne
sont pas adaptés au milieu de l’emploi, ils ne savent pas se présenter, causer, travailler en
équipe). Tout cet accompagnement prend beaucoup de temps. Quelqu’un qui a une petite peine,
le faire sortir en peine aménagée sur un, deux, trois mois, qu’est-ce que ça donnera ? Si on systématise, on ne pourra pas trouver d’hébergement à tous ni de travail. C’est là où le problème de
la prison se pose : la majorité des peines sont des courtes peines qui ne laissent pas le temps de
faire le travail qu’il faudrait faire (en prison où à l’extérieur quand c’est court). On commence à
sortir les gens quand ils ont fait six mois, sauf si le type qui a trois mois a un projet tout de suite
présent. Sinon, les peines de trois mois n’arrivent pas jusqu’à la prison, elles sont aménagées
avant même l’entrée en prison, ce qui est la solution intelligente. 80 % des peines aménagées en
France sont des peines qui proviennent de ce qu’on appelle du 723-15 (peines inférieures à
2 ans, 1 an en cas de récidive et qui peuvent être aménagées avant que la personne n’aille en
prison). Le problème de la prison se pose donc pour toutes les personnes incarcérées, avec des
peines plus lourdes, sans projet ou avec des projets qui n’ont pas été acceptés. Il y a donc, quand
même, des choses qui existent, mais qui ne peuvent pas s’appliquer à tous. Donc, abolir les sorties sèches, c’est plutôt du rêve. Dire « il faut abolir la prison pour des peines d’un certain
temps », ça, c’est possible en revanche. Le risque, c’est que les juges augmentent la hauteur de la
barre. Ils le feront pour certains délits, mais pas pour d’autres. Et donc on va aggraver les peines
de certains. Les effets de seuil sont donc toujours compliqués.
On pourrait aussi poser la question de seuils sur la base de qui mettre en prison. On pourrait
seulement enfermer les gens qui sont dangereux pour les autres, ce qui restreindrait la prison
aux personnes qui agressent physiquement, les délits et crimes d’atteinte aux personnes. Mais
dans ce cas, que faire des escrocs professionnels, des voleurs à la tire en séries, etc. ? Quelle
peine pour ces derniers ? Car est-ce que ce sont des gens avec qui l’on arrivera à faire quelque
chose si on les met en milieu ouvert, ce n’est pas sûr non plus… ? Du coup, quelle est la peine la
plus adaptée ? La prison pour les violents, c’est assez clair. Mais en même temps, j’ai vu plusieurs
exemples dans ma carrière où des personnes étaient violentes, mais prises différemment, on
pouvait les sortir de la violence, car la violence trouve aussi ses raisons d’être. Cela pose ici la
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question de comment travailler avec les violents : que leur proposer ? On est encore à la préhistoire de tout ça.

Cela pose aussi la question de la notion de peine : est-elle seulement la privation
de liberté, ou plus que ça, notamment l’exposition au milieu carcéral et la privation de tout un ensemble de libertés ?
L. T. : Quand Giscard a dit « la peine de prison est la privation de liberté et rien d’autre », c’est
une formule magnifique, mais qui n’a pas de réalité. A partir du moment où on ne laisse pas les
gens aller et venir, évidemment qu’on les prive de plein d’autres choses. A commencer par tous
les droits sociaux auxquels ils pourraient prétendre, parce que les administrations ne vont pas
en prison. Le renouvellement des cartes d’identité ou celui des cartes de séjour, c’est la croix et
la bannière, ne serait-ce avec cette première administration parmi toutes qui est la préfecture.
Donc, la prison c’est bien plus que la privation de liberté, évidemment. Et c’est aussi la confrontation avec le milieu criminogène, la sous-culture carcérale, etc.

Selon vous, de quelle maturité dispose-t-on en matière d’individualisation de la
peine et de parcours pénal ?
L. T. : Je ne sais pas si on peut parler de maturité. On n’a pas trouvé (mais le trouvera-t-on ?) le
système fiable, ferme, qui nous permette de dire « voilà, on a trouvé la bonne peine ». On n’y arrivera probablement jamais, mais on peut tenter de s’en approcher. Je pense que nos cousins
d’Outre-Atlantique ont quelques longueurs d’avance sur nous, en particulier les Canadiens, en ce
qu’ils arrivent à réfléchir par profils. Ils sont sortis de l’indifférenciation. Chez nous, dans les
prisons françaises c’est comme l’hôpital du moyen-âge. A l’époque, on enfermait tous les malades dans la même salle, on faisait un grand feu pour qu’ils aient chaud, et en même temps
c’était mieux pour se partager les microbes. Nos prisons d’aujourd’hui c’est ça : on mélange tout
le monde, alors que les problématiques sont différentes. La problématique de quelqu’un qui est
« seulement » violent au plan conjugal n’est pas la même que celle d’un voleur, ou autre. On a des
gens qui sont multidélinquants, qui ont plusieurs affaires différentes à leur casier, mais on a aussi des gens qui ne sont que sur un seul type de délinquance. On a des personnes qui ont peu
d’actes de délinquance. On a des gens qui sont là pour une seule affaire, mais une affaire énorme
(crime passionnel, sexuel…). On a vraiment toute sorte de gens. Et si l’on veut que la prison soit
conçue comme une étape pour l’après, on ne peut pas les mélanger comme ça, ce n’est pas possible. Si on veut que ce soit juste un dépotoir et qu’après les gens sortent et c’est terminé, ok, pas
de problème. Mais il faut savoir ce que l’on veut faire de la prison. Si jamais l’objectif c’est de se
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dire que de toute façon il y a plus la peine de mort donc les gens sortiront tôt ou tard, et bien il
faut qu’en prison on prépare l’après. Et l’après ça se prépare non pas en mélangeant tout le
monde, mais en ayant des programmes adaptés aux personnes selon leur problématique et ça en
France on ne sait pas le faire encore. On est même encore loin du compte, pour plusieurs raisons.
Je pense que la première serait qu’on a un dogme qui est la proximité de la famille. Quelqu’un qui
a une longue peine, on va le mettre dans un établissement dans lequel il sera proche de sa famille, en priorité. Mais à partir du moment où on fait ça, on s’interdit d’avoir des établissements
spécialisés. On a essayé à une époque de le faire pour les formations. Donc il y avait un certain
nombre de formations distribuées dans les établissements, qui n’étaient pas forcément pensées
au niveau central, ça se faisait au niveau local. Donc on disait : telle personne qui est à Brest
pourrait très bien aller faire une formation automobile à Besançon par exemple, car à l’époque il
y avait une telle formation là-bas. Mais dans la réalité ça ne s’est jamais fait, car transférer un
gars de Brest à Besançon c’est très compliqué, alors qu’à Besançon ils mettaient ceux qui voulaient bien, mais pas forcément ceux qui étaient intéressés par la mécanique. Ceux qui étaient
intéressés étaient juste ceux qui voulaient sortir de cellule. Tout est dévoyé en prison, y compris
la formation professionnelle. J’avais eu l’occasion de visiter un centre de formation professionnelle. J’ai interrogé les détenus, il n’y en avait pas un seul dont c’était la première formation professionnelle. Tous avaient un métier par ailleurs. Beaucoup me disaient : « oui, je fais ça, c’est
intéressant, mais ça ne sera pas mon métier après ». Mais à côté de ça, il y a un paquet de gars en
prison qui n’ont pas de formation professionnelle, et qui n’en ont jamais eu. Ils devraient être
prioritaires. Eh bien non, car les systèmes de critères font que ce n’est pas à eux que ça vient. On
cherchera les types tranquilles, mûrs, etc. On ne sait pas spécialiser, on ne sait pas profiler, on ne
sait pas aller choisir des publics en disant : « voilà, pour tel public, c’est ça qu’il faut donc on met
ça en place ». Donc on a ces dogmes de formations ouverts à tous et de proximité avec la famille
avant tout. Ce qui est important, car c’est la famille qui fait des kilomètres pour venir au parloir,
mais en même temps il faut choisir. Est-ce qu’on veut que le type travaille sur le type de délit
qu’il a commis, sur le passage à l’acte, sur des formations professionnelles qui lui sont adaptées,
ait un boulot en prison (pour subvenir aux besoins de sa famille et payer les parties civiles) ? Ou
est-ce qu’on veut qu’il soit proche de sa famille pour que ce soit elle qui ait le moins de contraintes possibles ? Mais c’est des choix, il n’y en a pas de parfaits, car la famille c’est important
aussi. Donc on a ces difficultés-là, que certains voisins ont résolues, en créant des établissements
spécialisés avec des programmes spécialisés. Au Canada, quelqu’un qui a fait tel ou tel délit, s’il
veut sortir en conditionnelle, il faut qu’il ait fait tel et tel programme pour être accessible à la
conditionnelle automatiquement. Ils ont un degré d’aménagement de peine supérieur au nôtre,
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puisqu’ils sont à peu près à 50 %, tandis que nous sommes à seulement 20%. Ils font mieux que
nous sans rendre l’aménagement de peine automatique. Donc on a des progrès à faire.

Car on ne s’attache qu’au temps de peine et au comportement pour
l’individualisation ?
L. T. : On ne s’attache même pas au comportement, car ce sont des comportements contraints.
Il faut que la personne respecte les règles de la prison. Quelqu’un qui va souvent au quartier
[disciplinaire, note des auteurs] on ne fait rien pour lui. On ne le fait pas, non pas parce qu’on ne
veut pas ou qu’on ne sait pas quoi faire avec eux. On aurait les outils. Mais parce que la prison
n’est pas organisée pour ça. Donc dans ce système de flux perpétuels, de mouvements perpétuels… car une prison, c’est des mouvements. Ce qui est compliqué en prison, c’est l’organisation
des mouvements. Les surveillants passent leur vie à courir. Alors, il y a des choses qui arrivent,
comme un système de quartiers ouverts, qui permettent aux personnes de se déplacer librement. Ce sont des régimes de confiance destinés à certains types de détenus. Ces systèmes
commencent très timidement à se mettre en place. On s’aperçoit que ça marche avec certains,
pas avec tous. Mais ça on le savait d’avance. Il n’y a pas de raison de faire peser sur ceux qui ont
des comportements normaux, les conséquences des comportements anormaux d’autres. Ceux
qui ont un comportement normal doivent pouvoir bénéficier de ces prisons aux mouvements
libres, ce qui ramène la prison à une limitation de libertés uniquement. Et pour les autres, il faudra trouver autre chose. Ceux qui sont incapables de se comporter normalement (violence,
agression, emprise sur les autres), on n’a pas trouvé de solution, mais il faut chercher et protéger
les autres de ceux-là. Donc ça fait des établissements à plusieurs régimes.

L’individualisation des peines est placée sous la responsabilité des JAP plutôt que
sous celle de l’administration pénitentiaire. Selon vous, ce choix est pertinent ?
L. T. : Le problème que ça pose, c’est qu’à partir du moment où l’aménagement de peine est
placé sous la responsabilité du JAP, on n’a pas de politique d’aménagement des peines en France.
Car, heureusement, chaque juge est indépendant et fait comme il l’entend. Donc, lorsqu’on
change de juge, on change de pratiques. C’est un gros problème, car ça fait quelque chose qui
n’est pas lisible ni forcément efficace. En prison on a intérêt à annoncer clairement la couleur. Là
les choses sont plus complexes. En plus, le temps judiciaire est un temps très particulier qui met
en porte-à-faux avec le temps extérieur. Quand il faut prendre des rendez-vous, il faut attendre
que le juge autorise la sortie pour rencontrer l’employeur et puis prenne la décision de libération pour que le type sorte quand l’employeur l’attend, etc. Ce ne sont pas du tout les mêmes
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temps : un employeur n’attend pas trois mois s’il a besoin de quelqu’un. Sauf si c’est un ami de la
famille, etc. Mais du coup maintenant on est dans ce système-là, les seules personnes qui ont un
aménagement de peine sont celles qui sont soutenues par leur famille, qui trouvent l’ami qui
pourra les embaucher. Sinon, pour les autres ce n’est pas possible, car le système est trop compliqué. Donc il faut alléger le système et probablement que pour des courtes peines il faut se
passer des JAP. Telle avait été la tentative avec les NPAP, mais probablement que c’est dans cette
voie qu’il faut aller pour placer le juge à un autre lieu qui est celui de vérification de l’application
du droit. Le juge doit être celui vers qui le détenu va se tourner si jamais il estime que
l’administration n’a pas respecté son doit, plutôt que de demander au juge de mettre les mains
dans la tambouille alors qu’il n’a pas les moyens de le faire. Ma théorie là-dessus c’est que si ça
ne bouge pas c’est parce que les décideurs ne veulent pas prendre ce risque-là. Les juges sont
irresponsables. On ne peut pas les condamner pour les décisions judiciaires qu’ils ont prises. En
cas de drame suite à un aménagement de peine, on dira « ce juge c’est un salopard », mais il ne se
passera rien. Si jamais ça ne porte pas sur le juge, c’est un responsable de l’administration publique qui peut sauter, y compris le ministre. Le juge est un fusible qui ne saute pas, c’est quand
même pratique. Et on comprend que personne ne se précipite pour changer ça. C’est pourtant
l’un des problèmes de la prison. C’est un sujet éminemment politique. Et puis si un ministre
saute pour ça, le suivant refermera tout et on n’aura pas mieux que le système de l’accordéon.
Peut-être qu’il faudrait penser un système à double détente pour les courtes peines (moins de
2 ans) et puis les peines plus longues. Avec toutefois tous les problèmes que posent les effets de
seuil dans ce cas.

Une question un peu plus technique : que pensez-vous de l’élaboration de fichiers
uniques permettant d’appuyer l’individualisation des peines ? Et notamment que
pensez-vous du refus des médecins d’alimenter un tel fichier ?
L. T. : Les médecins ont raison, et c’est nous qui avons tort. 60 % des gens suivis en milieu ouvert ont une obligation de soins, car les juges aiment bien se défausser à leur tour sur le corps
médical, dès qu’il y a violence, atteinte aux mœurs, atteinte sexuelle, dès qu’il y a drogue, alcool,
etc., il y a obligation de soins. L’intérêt de l’obligation de soins c’est que si on pense que quelqu’un a une partie de son délit lié à son psychisme, alors il est important qu’il soit vu par un médecin. Après, ce qui se passe entre lui et le médecin, ça ne nous regarde pas. Cette intimité qui
n’est pas violée est importante dans le processus de soins. Arrêtons donc de demander aux médecins de nous dire ce qu’il se passe dans ces entretiens. Assurons-nous plutôt que la personne
aille bien suivre des soins. Et ne demandons pas à quelle fréquence le condamné est vu par un
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médecin. Ça aussi, cela fait partie du traitement. Là où on peut aider le médecin, c’est quand le
médecin nous dit : « lui, il a besoin d’une piqûre retard, donc j’ai besoin de le voir tous les
15 jours », c’est alors à nous d’être au service du médecin. Si le type n’y va pas, à nous de
l’amener manu militari, comme c’est une obligation de soins. Là, il y a vraiment un détournement
par l’administration pénitentiaire, comme si c’était le médical qui allait donner une solution. Les
mecs qu’on voit ne sont pas fous, ce n’est pas vrai. Certains sont un peu « tordus » je dirais, mais
des vraiment fous, il n’y en a pas énormément. Non, ce sont des gens qui ne pensent pas nécessairement comme nous. En matière de vol par exemple : « oui, moi écoutez je vole dans les
grands magasins, je ne vole personne parce que c’est eux les voleurs ». Donc c’est plutôt des systèmes de valeurs qui sont tordus, et ça ne ressort pas du médical, c’est du

sociétal.

A mon sens, il y a un défaussement du judiciaire et du pénitentiaire sur le médical qui n’est
pas normal. Le médical n’a pas, pour moi, à faire partie de la CPU. Ce n’est pas sa place. Il doit
donner éventuellement un certain nombre d’informations s’il y a risque. Mais à nous de ne pas le
mettre en porte-à-faux. Il doit également nous indiquer si tel ou tel mode de prise en charge serait plus adapté au niveau du quotidien. Je pense que la collaboration devrait plutôt être de cet
ordre-là dans les CPU.
Dans les CPMS, c’est un peu différent. Le corps médical ici n’a pas suivi les personnes. Donc il
va faire une lecture du dossier et donner son avis clinique à la lecture du dossier. Les psychiatres
et psychologues nous offrent alors leur vision du dossier et éventuellement de la dangerosité de
la personne. Le juge qui mène ça donnera son avis après avoir entendu les uns et les autres. C’est
ça la pluridisciplinarité.

Mais pour aborder les CPMS, pensez-vous qu’il était pertinent de créer des juridictions et des commissions spécialisées, ainsi que des centres de rétention spécifiques ?
L. T. : C’est la question de la spécialisation. Quand on spécialise, les gens maitrisent mieux la
matière. Je pense qu’on a assez besoin de spécialistes. Pour avoir participé à la CPMS du Rhône,
je pense que ça vaut la peine. Les mesures de sureté, je n’y suis pas opposé, à condition qu’on
puisse revenir dessus. Parce qu’au jugement, on a pu se tromper. Et on peut finalement revenir
dessus, même si c’est plus ou moins facile. A savoir que lorsqu’on met sur quelqu’un l’étiquette
de « dangereux », c’est très difficile de l’enlever. Car s’il arrivait quelque chose, on accuserait
ceux qui ont retiré cette étiquette. Mais je pense que les mesures de sureté sont pertinentes, car
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il y a des gens qui sont habités par ce qu’ils font. Et, tant qu’il y a ça, il faut les suivre. De la même
manière, les peines indéfinies sont compliquées en système démocratique. Mais des peines
longues avec des temps de moins en moins contraignants sont possibles, avec des contraintes
qui restent. Cela concernera très peu de monde, mais il y a quelques cas dangereux objectivement. Et cette objectivisation peut reposer sur ces CPMS et les regards croisés qu’elles permettent. Ceci dit, ce n’est pas une garantie absolue.
Je crois qu’on n’a pas meilleure solution : il faut donc l’accepter. L’essentiel étant de
s’astreindre à le limiter à quelques cas. Et le danger est là : quand on crée quelque chose, on a
plutôt tendance à l’étendre et à l’utiliser, qu’à le limiter.

Pouvez-vous me parler des rapports que vous entretenez avec la justice et avec les
autres acteurs de l’administration pénitentiaire ?
L. T. : Avec la justice, nos correspondants immédiats sont d’abord le JAP, puis le parquet de
l’exécution des peines. En tant que directeur du SPIP, je rencontre aussi le procureur de la République et le président du tribunal, mais pas fréquemment. Les JAP, en revanche, c’est très fréquent. La répartition des compétences est bien établie par les textes et le Conseil d’Etat. Donc les
cadres du SPIP déterminent le type de suivi qu’il va y avoir (suivi intensif, allégé, etc.). On le détermine à partir de l’évaluation des CPIP, sans l’avis du juge. Car on a un tel système de flux
qu’on ne peut pas se permettre de se laisser noyer. Il faut qu’on puisse rétablir nos publics en
fonction du risque que nous déterminons. On ne peut pas gérer plus d’un certain nombre de
personnes dites « à risque », car sinon on noie les agents. Donc, on a parfois des frictions
là-dessus avec les juges, mais peu, car ils ont bien intégré ce fonctionnement. De même que nous,
nous avons intégré ce qui appartient à leur rôle, qui est la charge de l’exécution des peines, y
compris la fréquence des rendez-vous. Ce qui a été compliqué à admettre pour eux ici, c’est que
le Conseil d’Etat a mis « rendez-vous devant le SPIP » et non devant un CPIP. Cela veut dire qu’on
peut avoir quelqu’un en suivi administratif qui ne dépassera pas l’entrée du SPIP et ça sera une
sorte de pointage. C’est nous qui déterminons s’il y a besoin d’entretien. L’entretien n’est pas
magique, mais ça a un effet.
Sinon, je qualifierais les relations avec le juge de très bonnes. Ce qui ne veut pas dire que je
pense que le système de juge d’application de peines soit, tel qu’il est, un bon système. Je pense
qu’il doit être revu. Mais sinon, les rapports sont bons.
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Ensuite, avec les autres acteurs, on a deux axes : les relations avec les établissements et les relations avec la direction interrégionale. Là aussi, les relations sont bonnes. Il faut arriver à se caler
avec les chefs d’établissement en comprenant ses obligations et problématiques. Le problème
d’un chef d’établissement c’est les mouvements internes. C’est de ces mouvements-là que peuvent provenir les problèmes. La crainte c’est le mouvement, voire le blocage de détenus. Et puis
les violences : contre agents, visiteurs ou entre détenus. Leur autre problème est l’évasion, mais
il y en a très peu depuis les établissements de France, hormis les non-retours suite à permission
de sortie. Et nous le SPIP, on arrive « la bouche en fleur » en disant qu’il faudrait mettre en place
telle activité, groupe de parole ou autre. Et tout ça, c’est autant de mouvements qui vont perturber l’organisation de la prison. Donc, il faut arriver à trouver des ententes sur ces qui est important ou moins important. Il faut organiser les choses en commun pour qu’il y ait le moins de réticences possibles. De toute façon, ça créera des problèmes, mais de toute façon ça doit exister,
donc il faut arriver à bien s’entendre.
Un exemple : à Corbas, il y a trois bâtiments hommes. On veut organiser un atelier musique.
La culture étant un droit en prison, elle doit être accessible à tous. Dans ce cas, ça doit se tenir au
centre socio-éducatif, situé au cœur des bâtiments. Tous les détenus convergent donc vers un
même lieu, ce qui est le pire pour un centre de détention. Ce qu’on a fait pour le dernier programme, on a dont retenu les demandes que pour un bâtiment.
Au niveau de l’organisation du fonctionnement, c’est la direction interrégionale qui donne les
feuilles de route aux SPIP. Mais elles sont discutées avec les SPIP, pour s’adapter aux besoins en
fonction des publics. Cela peut amener à privilégier des objectifs sur la préparation de sortie.
Mais ces objectifs sont partagés entre les SPIP et les établissements. Ces objectifs communs
permettent de travailler ensemble sur des projets partagés.

Et les relations avec les autres acteurs des politiques publiques de sécurité, tels
que les CLSPD, la police, etc. ?
L. T. : Le problème des CLSPD est, comme leur nom l’indique, qu’il est local. Par exemple, à
Lyon, il y en a un par arrondissement. Nous, on a une population mouvante et tous nos publics
ne sont pas concernés par le CLSPD, loin de là. Ce que j’aurais souhaité, que j’avais pu avoir à
Dijon, mais que je n’ai pas obtenu ici, c’est une commission spécialisée, rassemblant l’ensemble
des CLSPD au niveau départemental, où l’on puisse discuter des gens qui posent des problèmes
d’insécurité. Et dont beaucoup seraient suivis par nos services. Et qu’on puisse avoir des discus-
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sions nominatives sur les cas. Moi ce qui m’intéresse, c’est que quand quelqu’un est condamné
chez moi, que le service social ou le service des éducateurs de rue puisse me dire où la personne
en est, qu’est-ce qu’elle fait, est-ce qu’elle fout toujours le bordel alors que moi elle me dit que
tout va bien. Ou au contraire, s’ils ont l’impression que quelqu’un s’est calmé, auquel cas, réfléchir ensemble comment lui donner un coup de pouce éventuel. C’est ça qui serait intéressant.
Actuellement, les CLSPD n’ont pas vraiment d’intérêt pour nous. La plupart du temps dans les
CLSPD on parle des sorties d’écoles et autres, ça ne nous intéresse pas. Après, je comprends bien
que ce que je demande est compliqué à organiser pour une agglomération de la taille de Lyon.
Mais tant qu’on n’arrivera pas à des discussions nominatives, ce genre de rencontres n’ont pas
beaucoup d’intérêt.

Et quid de votre collaboration avec eux pour la recherche de TIG ?
L. T. : Pour les TIG, la question est la même depuis que la peine existe : on est confrontés à
l’usure du terrain. C’est très lourd à porter pour les acteurs de terrain. On a beaucoup de structures qui nous prennent des détenus. Beaucoup de communes et un certain nombre
d’associations. Forcément, on leur envoie des gens qui ne sont pas volontaires, sauf s’ils ont formellement accepté (mais entre la prison et le TIG, ce n’est pas un vrai choix). En plus ils ne sont
pas payés, car c’est une peine, mais ils ne font pas nécessairement la relation. Et donc, sur le terrain, les structures d’accueil récupèrent des gens qui ne sont pas nécessairement volontaires et
qu’ils doivent bouger en plus de leurs équipes. Et bien sûr, persistent toutes les représentations
que l’on peut avoir sur les condamnés, etc. La majorité des TIG se passent pourtant bien, mais il
suffit que sur une équipe, il y en ait un ou deux qui se passent mal, avec des vols ou autre, et pour
eux c’est catastrophique, car dans des équipes où les gens se font confiance et que du jour au
lendemain il faut tout fermer à clés, c’est compliqué à gérer. Donc ce n’est pas évident, on se retrouve à passer notre temps à faire du lobbying pour débaucher de nouvelles structures
d’accueil. On s’appuie beaucoup sur la préfecture qui nous appuie là-dessus.
En soi, le TIG est une bonne mesure, mais il faudrait arriver à ce qu’au niveau des collectivités
il y ait des gens spécifiquement dévolus à leur gestion. Certaines villes l’on fait, comme Strasbourg à une époque où deux fonctionnaires géraient les TIG. Parce que le TIG a aussi une forte
valeur éducative, car pour beaucoup, c’est la première approche du milieu du travail. On a beaucoup de jeunes en TIG. On a, à peu près, la moitié qui a moins de 25 ans et parmi eux, beaucoup
n’ont jamais travaillé de leur vie. C’est leur première expérience de travail et c’est intéressant à
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exploiter. C’est pourquoi il faudrait que les collectivités investissent plus sur cet aspect, dans le
cadre de TIG individuels ou collectifs.

Quelles évolutions de publics avez-vous pu constater ces dernières années, quant
aux âges, sexes, origines sociales, etc. ?
L. T. : Globalement, il y a eu une montée des violences, qui s’est faite, je pense, pour deux raisons : le taux d’agressions sexuelles est remonté (avant les gens portaient moins plainte, alors
que maintenant les gens portent plainte) ainsi que celui des violences conjugales (répondant au
même phénomène). Sur le département, on suit 5000 personnes, plus 1500 en prison. Parmi
elles, on a, à peu près, 500 personnes suivies pour violences conjugales. C’est une proportion
assez élevée, qui n’existait pas il y a 10 ans.
Pareil, pour les prisons, on a moins d’atteintes aux biens. Cela ne veut pas dire qu’il y a une
diminution des atteintes aux biens, mais plutôt une banalisation de ces infractions avec moins de
plaintes déposées (société assurantielle) et moins de gens condamnés à la prison pour de tels
faits (mais plutôt SME, amende, etc.). C’est plutôt donc des déplacements de délinquance condamnée. Mais attention, nous n’avons pas une vision correcte de la délinquance, car nous
sommes le produit de l’activité des tribunaux. Donc on voit ce qui leur remonte et comment les
tribunaux font leur partage.
Il y a aussi toujours beaucoup de présence des délits routiers, qui ont fortement augmenté
tout au long des quinze dernières années. Je pense que c’est lié en partie au permis à points (les
gens perdent des points, continuent à conduire avec la perte des points), c’est lié au contrôle
technique que les gens ne font plus, etc. Et on retrouve ces gens en SME, ce qui n’existait pas il y
a une quinzaine d’années. C’est le fruit d’une politique [ndlr : la décision du président Chirac de
désigner la sécurité routière priorité nationale, suivi d’une campagne de programmes de répression routière]. Mais c’est comme tout. Un texte de loi voté incarne une politique et nous on récupère les fruits de cette politique et de la façon dont les appliquent les tribunaux.

Quelles alternatives à la prison mériteraient d’être développées ou introduites en
France ?
L. T. : Il y a des tas de choses qui méritent, mais ça implique de suivre financièrement. Si on
rêvait, ce serait des établissements beaucoup plus spécialisés, avec des possibilités
d’établissements ouverts (on en a peu en France), on pourrait multiplier les Casabianda par

Sécuriser la société française en repensant la peine- Juin 2017

184

exemple. Mais c’est des établissements bien plus chers que des établissements traditionnels
comme Corbas. Le prix d’une journée à Casabianda doit revenir à au moins le double que Corbas.
Ces types de prisons devraient être diversifiés.
Et puis, à l’intérieur des prisons, il faut accentuer le phénomène des prisons ouvertes. C’est ce
qu’on appelle les programmes Mont-de-Marsan (car ça a été inauguré à la prison de
Mont-de-Marsan). On est allé chercher ça en Espagne. Donc, développer ce genre de choses, avec
des systèmes de régulation interne, de médiation, etc.
Et puis continuer à s’appuyer sur les systèmes canadiens pour ce qui est des réflexions autour
du risque. Pour avoir un traitement par le risque et pouvoir sortir beaucoup plus facilement de
prison ou du système pénal les personnes qui ne présentent pas de risque et se concentrer sur
les personnes qui présentent un risque. Donc un travail sur les profils au sujet duquel on est
encore loin du compte.
Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au sein de l’administration pénitentiaire. Mais ça a un peu du mal parce que là il y a des résistances assez fortes de la part de certaines organisations syndicales.
Et enfin, il y a un nouveau phénomène qui s’est installé, c’est celui de la radicalisation. Et là,
on se trouve confrontés à un objet qui est un peu inhabituel. C’est-à-dire que jusqu’à présent, les
personnes étaient condamnées pour ce qu’elles avaient fait. Mais là, dans un certain nombre de
cas, on va modifier la prise en charge des personnes pour ce qu’elles sont. On nous demande de
repérer les gens qui sont en voie de radicalisation. Donc forcément, c’est pour leur appliquer un
système différent des autres (qui est un système de programme, voire d’isolement). Et là c’est
quelque chose qui est assez nouveau dans le droit français. Jusqu’à présent, on était condamné
pour des faits, mais pas pour des pensées de radicalisation qu’ils ont en prison. Alors, appuyé sur
des faits comme la consultation de sites (bien qu’ils n’aient pas théoriquement accès à internet)
ou comme des appels à la prière, le port de la barbe, l’assiduité à la prière, l’admiration de Daech,
etc. Ce genre de comportement va amener à administrer un traitement pénitentiaire qu’on
n’avait pas vis-à-vis d’eux jusqu’à présent.
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Voilà, le phénomène de radicalisation reste relativement nouveau et est assez circonstanciel,
on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, comment les choses vont évoluer. Est-ce que la fin de
Daech va mettre fin à cette espèce de mouvance radicale ou est-ce que ça ne changera pas
grand-chose ?
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Entretien n°4 avec M. Karim Mokhtari,
Ancien détenu et président de l’association Carcéropolis
Réalisé le 2 mars 2017, à Saint Denis

Tout d’abord pourriez-vous me présenter rapidement votre parcours, et comment
vous en êtes arrivé à travailler sur ce sujet ?
K. M. : Mon parcours c’est avant tout celui d’un jeune en difficulté dans sa famille, et placé dans
des structures d’éducation spécialisées qui finalement m’ont retranché dans ma délinquance,
dans mes difficultés. J’étais « ghettoïsé » avec des jeunes dans les mêmes difficultés, j’ai manqué
de brassage et de mixité. Vu que les structures d’éducation spécialisées n’ont pas joué leur rôle,
cela représentait un tremplin pour ma délinquance et finalement une transition vers les délits et
crimes. Après cela je suis allé en milieu carcéral, j’ai pris 10 ans de réclusion criminelle. J’ai été
très déçu par l’institution carcérale finalement. J’y avais mis beaucoup d’espoir, j’avais vu ce
drapeau bleu blanc rouge au-dessus de la porte et cela m’avait rappelé celui qu’il y avait
au-dessus de mon école lorsque j’étais enfant. Pour moi c’était synonyme d’égalité des chances et
j’ai vite déchanté quand on m’a donné un numéro et que j’ai vu qu’on collait aux symptômes de
ma délinquance, qu’on me regardait à travers mon chef d’inculpation et notamment au-travers
de ma « dangerosité ». Il a fallu aider la pénitentiaire à m’aider à remplir ses missions. Pour moi
la principale c’est de tout mettre en œuvre pour réinsérer un individu.
J’ai eu une première année très dure, puisque je ne comprenais pas comment était organisée
la structure, qu’est-ce que j’allais y faire, combien de temps j’allais y rester… Il y avait beaucoup
de flou, j’étais en préventive (36 mois en mandat de dépôt, 36 mois durant lesquels on n’a pas de
perspective et c’est très compliqué). Au-delà de ça, d’un point de vue personnel je n’étais pas du
tout assisté, visité, je n’avais pas d’argent, j’étais indigent. Ce qui rajoute encore au sentiment
d’exclusion. Finalement ça m’a forcé à continuer mes actes de délinquance à l’intérieur de la prison et à muscler ces compétences de violence. J’ai mis du temps à comprendre comment cela
fonctionnait. Une fois que j’ai compris, je me suis vraiment activé pour faire en sorte que cette
peine devienne utile pour moi, pour me permettre de réintégrer la société mais aussi convaincre
la société qu’elle pouvait me réintégrer et me faire confiance pour me ré-accueillir.
Je suis rentré sans diplôme, donc la première chose que j’ai faite a été de me réinscrire dans
un cycle scolaire et de monter en compétence. Cela me faisait aussi passer le temps. Je
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m’instruisais, et dans le même temps cela m’ouvrait des perspectives plutôt professionnelles.
Cela m’a aidé dans le cheminement de mon projet de réinsertion. J’ai choisi le sport car ça alliait
à la fois le défoulement, l’évacuation de mes frustrations et de mes pulsions violentes. Et en
même temps c’est plein de valeurs, et j’ai appris à vivre avec les autres et à respecter les règles.
Ensuite le jugement est arrivé, et donc la perspective de sortie s’est matérialisée. Je me suis
attelé à faire de chaque minute de ma détention une minute utile, pour me reconstruire dans
mon humanité j’ai envie de dire. Je suis arrivé en prison parce que j’étais usé socialement, et
l’organisation, l’articulation et même la coordination de mes actions en détention m’a menacé
humainement : donc il a fallu que je me reconstruise de l’intérieur.
J’ai finalement eu un aménagement de peine, que j’ai demandé. J’ai eu la conditionnelle avec
placement extérieur, en lien avec mon projet de devenir éducateur sportif. J’ai passé mon brevet
théorique d’éducateur à l’intérieur, par correspondance, des CAP/BEP plutôt techniques, j’ai été
contremaitre à l’atelier, dans un atelier que j’appelle atelier d’esclavage par l’activité économique parce que le droit du travail en prison reste une belle théorie… Bref j’ai pu acquérir des
compétences, comprendre que j’avais déjà des compétences mais que je les utilisais de manière
négative. J’ai fait ce travail d’inversion des compétences négatives en positives, j’ai essayé de
lister toutes ces compétences que j’utilisais pour commettre des délits ou crimes et de déterminer si oui ou non elles étaient transposables à un métier. Un métier qui ne fasse pas peur au
ventre quand on entend la police.
Il y a eu une prise de conscience à l’intérieur. A l’issue de laquelle j’ai regardé autour de moi et
je me suis rendu compte que la prison punit. La justice sanctionne. Et je trouvais un non-sens,
une antinomie entre les deux. Cela ne fait pas réfléchir à son acte, mais chacun nourrit une vengeance puisqu’on subit une vengeance sociale. On s’habitue à la sanction, à la punition, au châtiment, à la vengeance alors qu’aucun n’est un élément de reconstruction. Cela m’a presque révolté. J’étais très en attente de l’institution, et j’ai vu qu’ils étaient en train de faire de moi quelqu’un
d’encore pire que celui que j’étais en entrant. Je trouvais ça parfaitement injuste. Je faisais ce que
je pouvais de l’intérieur, mais cela restait limité, d’autant que je devais me préserver, me protéger devant les années à venir pour purger ma peine. J’ai donc joué le jeu comme je pouvais, en
donnant le change, et en me préparant à chaque instant.
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Une fois sorti, ce qui m’a beaucoup aidé fut ma rencontre avec cette association d’insertion
sociale et professionnelle au service de la solidarité internationale. Jusque-là c’était moi qui avait
besoin d’aide, jusqu’à mes 25 ans, et là on me faisait confiance pour aller aider d’autres gens. Ces
gens n’en avaient rien à faire de mon passé, ils étaient au bout du monde, je ne les reverrais jamais puisque c’était des chantiers humanitaires dans les pays du Sud. Et cette solidarité a constitué un véritable levier de réinsertion : me sentir utile, aider des gens, tout cela me valorisait.
J’ai compris que je venais de finir une performance sociale, celle de se réinsérer. Et de cette
performance est arrivée l’idée de responsabilité. Aller à la rencontre de ces jeunes, car bien souvent ce sont des jeunes, qui seraient sur le chemin que j’avais emprunté. J’ai bien vu que cette
route je ne l’avais pas faite tout seul, que c’était la force des rencontres. Alors j’ai pensé que ma
première responsabilité allait être celle d’aller les rencontrer, leur expliquer comment j’avais
acquis ce point de vue.
A ce moment j’ai réalisé que pendant mes sept ans de prison, je ne m’étais pas amendé. Parce
qu’en prison on ne s’amende pas. En 7 ans je n’ai pas pu montrer le meilleur de moi-même, parce
que dans 9m2 on ne peut pas montrer le meilleur de soi-même. J’ai pensé qu’à ma sortie ma
peine allait véritablement commencer. Et lorsque je suis face à des jeunes en service civique, ou
de futurs magistrats pour certains, qui me disent « j’étais venu écouter le témoignage d’un ancien détenu, je pars avec la conviction qu’un homme peut changer », je suis conforté dans mon
idée d’être un acteur de la justice de demain. Ces rencontres me confortent dans l’idée qu’il ne
faut surtout pas que je m’enferme dans les mathématiques d’un code pénal, et qu’il faut que je
voie un individu derrière l’acte, même s’il faut une réponse et une sanction à l’acte qui a été
commis.
Je rencontre aussi des jeunes qui sont dans un parcours de délinquance, qui en veulent au
monde entier, au système scolaire, aux magistrats, à la politique, à la France, et qui ne trouvent
pas leur place dans cette société et qui de plus en plus parfois, par manque d’idéaux, par manque
de tout, sont prêts à mourir pour se sentir utiles, concernés, considérés. Ce qui m’a motivé c’est
de voir en écho, en reflet ces jeunes vivre ce que j’ai déjà vécu, sauf qu’ils ne trouvent pas d’issue
là où j’en ai trouvé. Je me dois, je leur dois, je le dois à mes victimes, je le dois à la justice, d’aller
leur indiquer quel a été mon cheminement. J’ai vu que je pouvais aussi convaincre par l’exemple,
alors j’en ai fait mon idéal, sauf que l’idéal pour ça s’applique d’une seule et unique manière : par
l’action. Avant la prison, avant la prise de conscience, pour moi l’action cela signifiait des crocs et
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des griffes, et aujourd’hui elle se mène avec des mots. A côté de ça je suis très attaché aux valeurs
de notre société, à la citoyenneté, et je veux absolument montrer que tout le monde, dans
l’universalité des personnes qui composent notre société, peut être utile, dans tous les champs
de la société, et qu’on peut compter sur chacun d’entre nous. Je veux redonner confiance, je veux
redonner espoir. Et voir que je suis attractif pour le monde judiciaire, médiatique ou éducatif,
voir qu’on essaie de récupérer celui que je suis et les actions que je mène… A chaque fois que je
dis non à une proposition de poste, je garantis ma liberté, mon indépendance, mon autonomie. Je
prends cela comme le reflet au quotidien d’une réinsertion réussie et d’un engagement plein et
entier.

Avez-vous noté, ces dernières années, des évolutions notables, positives ou négatives ?
K. M. : Je noterais des évolutions positives dans le monde judiciaire, avec notamment l’arrivée
de Madame Taubira qui a pas mal chamboulé pas mal de choses, avec la contrainte pénale, l’idée
que la prison doit être la dernière chose à mettre en œuvre. Par contre j’ai constaté, car
j’interviens en détention très régulièrement, la décadence du système. En même temps je ne leur
jette pas la pierre, un chef d’établissement qui ne peut pas refuser l’entrée d’individus alors qu’il
est à 200% de surpopulation cela pose des questions. Quand on voit la situation socio-professionnelle du personnel qui n’est pas très éloignée de celle des personnes détenues on
peut aussi s’interroger sur ce qu’on attend d’eux, ne serait-ce qu’au niveau même pédagogique.
Et puis finalement, ce que je constate c’est que la prison devient de plus en plus un outil politique que l’on active au gré des mouvements de notre société. Je trouve qu’on a dévoyé de manière malheureuse cette institution.
On a des jeunes qui n’ont plus peur de la prison. En soi je ne vois pas pourquoi on devrait
avoir peur de la prison, peur d’aller se réparer, peur d’une extension de nos institutions. Mais ce
dévoiement, on le constate tous les jours, les gens récidivent de plus en plus. La peine n’a plus de
sens, les relations inter-personnelles détenus-surveillants sont compliquées. Il y a plus de violence et de récidive, et la prison ne joue plus son rôle, elle fabrique la récidive au lieu de fabriquer la réinsertion, c’est un peu contreproductif et antinomique avec l’idée de base et les valeurs
mêmes qu’elle doit faire vivre.
Par contre je vois aussi dans les communautés de métiers qu’il y a dans la prison, à savoir les
surveillants, même si c’est la plus grosse communauté de métier et que lorsqu’elle met la pres-
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sion souvent elle obtient ce qu’elle demande, mais aussi les conseillers d’insertion pour qui la vie
est très compliquée, et pour autant ce sont des gens qui ont un profil qui pourrait leur permettre
d’agir dans tellement d’autres domaines, et ils ont choisi celui-ci dans lequel ils sont mis à mal à
la fois dans leur considération, dans leurs moyens de mener leur mission. Mais pour autant je les
vois plein d’envie encore, même si c’est dur de ne pas aller au bout de leurs objectifs, de ne pas
être considéré, mais d’avoir encore envie d’aller dans ces prisons soutenir des personnes incarcérées dans leur processus de réinsertion.
Ce qui est malheureux c’est que dans conseiller d’insertion et de probation il y a insertion, pas
que probation. Mais on les a retranchés dans leur mission coercitive quelque part, et je trouve ça
très dommageable. Pour leur fonction mais aussi pour l’impact de leur action sur les personnes
détenues, ainsi que pour le regard que peut poser la personne détenue sur eux, quand du coup
elle ne voit plus trop le CPIP comme une ressource mais comme un membre de l’institution. Il y a
une défiance presque inconditionnelle.
Ce que je constate aussi, c’est ces jeunes que je rencontre dans les quartiers notamment, qui
pour certains me disent qu’ils ont envie d’aller en prison. Ce qui est proprement choquant et qui
m’interpelle. Ou du moins m’a interpellé au début. Car j’ai commencé à saisir ce qu’il en était.
Finalement, on manque de rites initiatiques dans notre société, ces jeunes ont du mal à passer
d’un âge à un autre, et du coup parfois ils pensent que la prison est ce passage, que vivre cette
chose très difficile va révéler en eux quelque chose de très positif. Or je pense qu’on devrait dans
notre société miser sur la jeunesse, proposer des idéaux à nos jeunes. Je pense que c’est un investissement, si les jeunes s’occupent de nous lorsque nous serons vieux comme nous nous
sommes occupés d’eux quand ils étaient jeunes, je pense que cela permettra d’améliorer une
situation qui s’annonce difficile.

Comment concevez-vous les différentes formes de peines ? Y a-t-il des résultats
intéressants particulièrement liés à certains types de peines ?
K. M. : Bien sûr. Déjà on constate au niveau statistique qu’incarcérer quelqu’un coûte plus cher
que de ne pas l’incarcérer. Ensuite on constate aussi, toujours d’un point de vue statistique, que
lorsque qu’on fait bénéficier un individu d’une alternative à l’incarcération, il récidive 3 fois,
contre 5 fois si on ne le fait pas. L’incarcération coûte donc plus cher et favorise la récidive.
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Je serais favorable à ce qu’on imagine d’autres moyens. On est créatifs dans la torture, dans le
châtiment, on peut être créatifs pour inventer des choses qui responsabilisent les individus, qui
les font passer de l’acte à la réparation. Pour moi ce serait une véritable politique de réinsertion,
plus que l’enfermement et ce dévoiement de la vengeance. Tout ce qui peut responsabiliser, offrir des alternatives à l’incarcération, et tout ce qui peut les amener à réparer les actes qu’ils ont
commis.
Et de l’autre côté on se rend compte que tous ceux qui sont incarcérés s’habituent à la sanction, s’habituent à la punition, s’habituent à la déshumanisation, à la déresponsabilisation et à
l’infantilisation de la prison. Et finalement ils ne deviendront pas acteurs, ils resteront esclaves
de leurs carences. Il faut pouvoir ouvrir nos prisons, non pas pour faire sortir les détenus
n’importe comment mais pour y faire entrer la société civile. Si la pénitentiaire ne sait pas faire
de la réinsertion, alors qu’elle laisse faire ceux qui savent le faire et qui sont partout dans notre
société. Aujourd’hui la prison est très fermée, très opaque, on en entend parler d’elle que via des
faits divers ou lorsqu’on est directement concerné. Mais une plus grande transparence permettrait aussi à la société civile de prendre ses responsabilités face à cette problématique qui concerne tout le monde.
Que ce soit le monde de l’entreprise, le monde de l’éducation, le monde de l’enseignement,
tous les pans de la société sont concernés.

Y a-t-il des alternatives ou des innovations qui vous paraissent intéressantes ?
K. M. : J’ai trouvé très intéressant le film A l’air libre, cette ferme dans la Somme qui accueille
des personnes en fin de peine pour les réhabiliter, les réhabituer à une activité et à un vivre ensemble. Parce que quand on est enfermé on est seuls souvent, ou en surpopulation et la vie en
communauté n’en est pas plus évidente. Or, dehors, vivre en communauté c’est précisément ce
qui nous est demandé. Toutes ces formes d’aménagement ou d’alternatives peuvent être vraiment positives. Miser sur l’individu et le regarder à travers son potentiel.

Avez-vous fait l’expérience et/ou avez-vous un avis sur les dispositifs CPU et
d’individualisation de la peine ?
K. M. : Les commissions d’application des peines sont nécessaires, il faut pouvoir ramener le
monde judiciaire à l’intérieur des prisons (le JAP, le procureur…), qu’ils viennent s’assurer que
l’individu ne représente plus de danger pour la société mais aussi lui donner la possibilité de
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s’exprimer de manière utile, puisque c’est à la fin de son parcours. Et aussi de convaincre qu’on
peut de nouveau lui faire confiance. Cela me semble intéressant de créer ces interactions détenus/monde judiciaire.
Après, oui je pense que l’individuation de la peine est quelque chose de très important, parce
que la justice n’est pas un tableau à deux entrées. Ce n’est pas : « vous avez volé une voiture, ça
vaut deux ans, allez en prison ». Je pense qu’on ne fait pas 15 ans d’études pour lire un tableau à
deux entrées. C’est bien plus délicat et fragile que ça, et il faut absolument, si on veut donner du
sens et du relief à notre justice – et je sais qu’individualiser les peines et faire du cas par cas est
la chose la plus compliquée, s’intéresser à qu’est-ce qui a fait que, d’où ça vient – et ce n’est pas
en comparution immédiate qu’on va le faire. Je pense que les comparutions immédiates, cette
justice à la chaîne, ce rouleau compresseur, avec des individus qui du coup ne comprennent plus
la justice, il faut faire quelque chose. Entre ces jeunes magistrats qui font des burn-out et ces
anciens qui sont blasés, les deux finalement ne font pas une belle justice.

Avez-vous un avis sur les sorties sèches : quels freins pour les limiter ? Comment
perfectionner le modèle ?
K. M. : Pour moi c’est un peu la même histoire. Faire des ponts entre la société civile, cela me
semble être très important. Je travaille en ce moment sur un livre blanc avec l’Institut Montaigne
où on se pose la question de qu’est-ce que peuvent faire les entreprises dans la réinsertion des
personnes. Bien sûr pour limiter la sortie sèche il faut pouvoir engager un projet de vie pour ces
individus. Si on veut aussi les amener à la désistance, il faut pouvoir les amener à trouver un
emploi. Or, trouver un emploi c’est bien mais le garder c’est mieux. A partir de là je pense qu’il
faut considérer en prison que la réinsertion commence derrière les barreaux, et donc que le travail, tout le travail (santé, social, familial, scolaire) commence à l’intérieur. Essayer de consolider
l’ensemble des failles de l’individu, et faire des ponts avec la société civile et notamment avec le
monde de l’entreprise avec une idée, que je propose dans ce groupe de travail, qui est de dire
qu’un chef d’entreprise pourrait parfaitement parrainer un certain nombre de personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, en leur disant que dans la prison il y a une formation
proposée, et qui correspond à son activité. Créer des rencontres entre ces personnes détenues et
le monde de l’entreprise, les faire s’engager sur un contrat clair (formation jusqu’au bout, comportement, efforts pour obtenir diplôme vs parrainage, soutien au moment des comités
d’évaluation par exemple et promesse d’embauche). Et pourquoi pas même avoir des quotas,
comme on a fait des quotas pour l’emploi des personnes handicapées. Et forcer le monde de
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l’entreprise, quitte à lui mettre des amendes, pour qu’il puisse réintégrer ces personnes détenues. Parce que finalement, quelqu’un qui sort et qu’on ne prendrait pas en poste « parce qu’il a
fait de la prison », en même temps qu’on fait ça on lui montre à lui et à toute la société que la
prison ne fonctionne pas. Ta peine ne sert à rien, et je t’en donne une deuxième, et tu n’arrêteras
jamais de payer. Ça c’est un vrai problème, car les gens qui sortent et qui récidivent bien souvent
c’est parce qu’ils ont cherché du travail, mais pendant qu’ils cherchent il faut manger, dormir,
s’habiller, payer les factures… Ils ne parviennent pas à trouver, donc reproduisent et se retrouvent dans les mêmes situations qu’auparavant et ont des mécanismes qu’ils vont réactiver, en
mode survie. On est véritablement dans la quadrature du cercle, et il faut pouvoir créer des passerelles, des ouvertures, et responsabiliser les gens. Pour cela je pense qu’il faut ouvrir les prisons et demander à la société de s’engager.

Peut-on revenir sur la question de la radicalisation en milieu carcéral, qui utilise
beaucoup du temps de débat autour de la prison. Avez-vous une expérience directe des efforts qui sont faits pour lutter ?
K. M. : Oui, j’interviens en détention notamment autour de cette thématique et en direction de
ce public. J’ai vu qu’au tout début la pénitentiaire, en tout cas après les premiers évènements, a
essayé de réagir. Elle a réagi d’une manière urgente pour répondre à une situation d’urgence. La
pénitentiaire n’est pas seule à décider de ce qu’il va se passer par rapport à cela, c’est aussi une
question médiatique et politique, d’une obligation de moyens de mise en œuvre, mais sur
l’obligation de moyens on est encore très loin et la pénitentiaire est un peu perdue dans cette
histoire.
Il y a eu des choses plutôt positives malgré tout. Après les expérimentations problématiques,
comme le regroupement des personnes auquel j’étais très opposé… Beaucoup d’argent a été mis
sur la table pour essayer de résoudre cela, d’abord de manière très maladroite en essayant
d’identifier le taux de radicalité des individus, le niveau de dangerosité, la capacité de récidiver,
bref très orienté sur ça. Et de plus en plus, ils ont par exemple créé des binômes de soutien, un
psychologue et un éducateur chargés d’aller, bien sûr toujours en partie identifier les uns et les
autres mais aussi pour ceux qui seraient rentrés dans un cycle, les amener au désengagement
tout simplement. Déjà c’est très intéressant. Ensuite cela peut créer des actions, des programmes, des projets qui feraient intervenir des services sociaux et des spécialistes de tout bord
pour venir rencontrer ces personnes, organiser des programmes. Non pas pour être dans un
contre-discours, ce n’est pas ça l’objet dans ce que je propose (même si d’autres poussent à ça),
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mais de les amener à un contre-projet. Refaire le point sur la situation, non pas familiale, mais
personnelle, le développement personnel. Où en est-il dans la prise de contrôle de ses émotions,
des facteurs qui le font parfois passer à l’acte ? Ensuite il y a un deuxième grand volet, celui de la
citoyenneté : est-ce qu’il y a eu un grand problème par rapport à ça ? Est-ce qu’il faut aider les
détenus à mieux comprendre les institutions, leur périmètre de citoyenneté et ce qui est attendu
d’un citoyen ? Revenir sur les éléments fondamentaux : le vivre-ensemble et l’action civique. Et
le troisième volet va être celui de l’insertion professionnelle, parce que si on les a mis en détention il faut bien qu’ils aient quelque chose à faire. Refaire le point sur leur situation, leurs expériences, leurs projets et leurs perspectives. Et pareil, je m’appuie sur ce que j’ai fait : identifier
mes compétences négatives et les inverser afin de voir à quel point elles étaient transposables
dans plein d’autres situations.
J’ai vu des résultats, des gens qui me disaient : « avant qu’on mène le programme je ne me
pensais pas citoyen, et finalement je réalise que si ». D’autres me disaient : « je suis en prison
parce que je suis musulman », et à la fin ils avaient compris qu’ils avaient fait des choix, des choix
que la société n’a pas faits pour eux. Quand tu fais le choix de passer à l’acte violent, personne ne
t’a forcé à le faire, c’est ce que tu voulais faire, tes rancoeurs, etc. En prenant ce temps, il y aura
forcément un effet miroir pour notre société.

Avez-vous noté au cours de ces dernières années une évolution concernant le
respect des droits humains en prison ?
K. M. : C’est un peu particulier. On pourrait imaginer que les droits humains sont plus respectés dans les nouveaux établissements, qui ont l’air plus sains qu’une maison d’arrêt infestée de
cafards, de rats et de punaises. Mais ils sont déshumanisants. Les grands couloirs, les belles couleurs, l’aseptisation n’est en réalité pas une évolution positive. Les gens se suicident davantage
dans ces établissements (les prisonniers comme les personnels pénitentiaires), tombent plus en
dépression parce que le lien humain et le lien social n’existent quasiment plus. Et en plus, le fait
d’avoir mis en périphérie des villes ces prisons, le fait qu’on ne les voit même plus fait qu’elles ne
jouent pas le moindre rôle de sensibilisation vis-à-vis du grand public, puisqu’avant on passait
devant. Et puis elles ajoutent un sentiment d’exclusion car de la fenêtre de votre cellule vous ne
voyez que des champs ou des zones industrielles. C’est déshumanisant.
Voir de plus à quel point nous sommes en train d’aller vers des prisons privées est un vrai
souci. On suit le système américain, connu pour être déshumanisant, et qui finalement
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n’encourage pas à ce qu’il y ait moins de détenus. Plus les détenus seront nombreux, plus les
profits seront élevés. C’est quelque chose de très grave qui se déroule, et auquel nous devons
être particulièrement vigilants. Aux Etats-Unis, Prison Valley est devenue un exemple de cette
dérive, ce désert où une quinzaine de prisons font vivre et se développer l’ensemble des villes
qui les entourent. Cela n’arrange personne qu’il y ait moins de détenus.

Vous avez connu plusieurs établissements pénitenciers. Quels sont les éléments
notables que vous en retenez ?
K. M. : Les maisons d’arrêt pour commencer ont un vrai problème : la surpopulation, le plus
faible nombre de personnels de sécurités, sociaux, de santé. Mais ce qui est intéressant à contrario ce sont les centres de détention, les centres pour peines, etc. Là où justement il n’y a pas de
surpopulation, et là où on réhabitue très progressivement les individus à reprendre le contrôle
de leur autonomie, de leur liberté (liberté de mouvement sur un temps donné, accessibilité relativement facile à l’ensemble des activités qui sont proposées). On pourrait imaginer des maisons
d’arrêt avec ce fonctionnement, mais cela voudrait dire injecter davantage de moyens dans leur
fonctionnement (humains et matériels et financiers).
Ce qu’il faut dire, c’est qu’il ne s’agit pas simplement d’une question de moyens. La prison
c’est déjà 39% du budget de la justice, donc ce n’est pas rien, il y a des moyens, presque 36 000
agents pénitenciers. C’est véritablement une histoire de philosophie. Que veut-on que la prison
devienne ? Quel rôle doit-elle avoir dans notre société ? Rester un outil politique ? Vous savez,
ma fille de 14 ans veut faire directrice de prison, et elle m’a dit une phrase qui résume tout : « je
veux être directrice d’une prison qui répare les gens ». Je pense que ça fait véritablement toute la
différence, et c’est dans cette philosophie qu’il me semble qu’il faut que l’on s’engouffre.
En amont, bien avant les prisons, il y a évidemment énormément de choses à faire en termes
de sensibilisation, d’éducation, de politiques d’immigration, de la ville, de la jeunesse,
d’éducation, etc. C’est finalement ça qu’on paie aujourd’hui, des politiques à très court terme sur
des gens qui font de la politique juste pour en faire une carrière. On manque cruellement de
turnover. Si les jeunes faisaient de la politique, ils la feraient éminemment autrement et il faut
pouvoir aller dans ce sens-là.
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Ensuite je pense qu’on doit miser sur les « désistants » sincères, et pouvoir les impliquer.
Lorsqu’un adjudant-chef réprime un comportement, cela n’a pas le même impact que lorsque
cela vient de quelqu’un qui a vécu ce que tu vis. Que ce soit dans les écoles, les quartiers ou les
prisons. Il faut arrêter de nier que c’est un sujet de société, et tout le monde doit pouvoir y
mettre sa pierre.

Dans les différents établissements et sur le long terme, quelles évolutions
avez-vous constaté dans le personnel pénitencier et les rapports entretenus avec
les personnes incarcérées ?
K. M. : Je ne constate pas d’amélioration. Quand on regarde la situation professionnelle des
personnes incarcérées et des personnels pénitenciers on constate qu’elles ne sont pas si éloignées. A partir de là, c’est très compliqué. On se rend compte également que de plus en plus de
surveillants s’engagent dans la pénitentiaire pour des raisons alimentaires, de sécurité de
l’emploi, de considération de la fonction (ministère de la Justice, etc.). Et on fait des campagnes
de recrutement de plus en plus larges : il n’y a jamais eu autant de surveillants. J’étais à l’ENAP il
n’y a pas longtemps, c’est des promos de 900 absolument énormes.
On est dans du tout coercitif, du tout sécuritaire, et cela pose problème. Le fait qu’ils aient une
situation socio-professionnelle proche des détenus facilite d’autant plus la corruption des surveillants. Cela dévoie complètement leur rôle. Je crois qu’ils n’ont pas conscience de la dimension
humaine de leur mission sociale, et ils s’enferment volontiers dans leur mission coercitive.
L’aspect grande corporation de ce corps de métier pose enfin problème auprès des établissements lorsque les surveillants mettent la pression, certaines équipes se mettant en arrêt maladie
pour permettre aux autres de faire des heures supplémentaires, etc. J’en vois d’autres qui me
disent clairement : « je provoque un détenu, il va me frapper et je vais prendre des ITT ». C’est
compliqué.
Malheureusement je ne constate aucune bonne évolution. Je ne dis pas que tout le système est
pourri, simplement qu’il y a un mauvais équilibre.
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Pouvez-vous me parler du regard que vous avez ressenti sur vous de la société,
notamment autour du processus de réinsertion. Qu’est-ce qui a été accessible
pour vous, pour d’autres… Avez-vous noté des progrès ?
K. M. : Je ne crois pas qu’il y ait eu d’évolution. La prison n’est pas faite pour les plus faibles
d’entre nous, elle est faite pour ceux qui ont les moyens psychologiques, mentaux, intellectuels
d’organiser, de se projeter et de trouver les ressources en eux et autour d’eux pour construire
leur projet. Les autres restent sur le carreau. En ça je pense que la machine judiciaire et carcérale écrase la majorité de ses bénéficiaires.
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Entretien n°5 avec M. Jean Cael,
Responsable du département Prison-Justice, Secours Catholique
Réalisé le 2 mars 2017, à Paris

Pour commencer, pouvez-vous me retracer votre parcours et la manière dont
vous êtes arrivé à la prison ?
J. C. : Notez que tout ce que je vais dire est forcément subjectif.
Lorsque j’étais adolescent, je me disais qu’il y avait des choses injustes autour de moi. Les
jeunes de mon âge, une bêtise pouvait risquer d’oblitérer le reste de leur existence. C’est du gâchis. Un potentiel, de l’humain qui pourrait donner de belles choses, et qui à cause d’un faux pas
initial qui serait rattrapable va se retrouver sur un mauvais rail, et il sera difficile d’en sortir.
J’avais intuitivement cela, et j’ai donc pensé devenir juge pour enfant. Si on veut vraiment agir
positivement pour la société il faut trouver des leviers décisionnels. J’ai passé le concours de la
magistrature, et j’ai échoué trois fois. C’est que ce n’était pas ma voie pour parvenir à cet idéal.
J’ai donc voulu aller au plus près du terrain, et fort de mon expérience de chef scout dans un
quartier en grande difficulté et aux 90 nationalités, je me suis retrouvé animateur dans une MJC
pour faire un peu de la prévention mais sans avoir un diplôme d’éducateur en prévention. Pour
essayer de trouver des activités positives pour les jeunes, qui leurs permettent de se révéler à
eux-mêmes ce qu’ils sont et ce qu’ils pourraient devenir, toutes proportions gardées. L’objectif
de la mairie qui finançait largement cette MJC était de faire baisser les dégradations et d’éviter
les incivilités. C’est vrai qu’il faut essayer de croiser les objectifs, les intérêts, entre ceux des financeurs et les intérêts humanistes.
C’est pour cela aussi que je me trouve bien au Catholique, parce que c’est une institution qui
est indépendante des pouvoirs financiers. On ne reçoit que 10 à 20% de subventions, c’est-à-dire
qu’on vit de dons. Cela nous permet d’avoir une autonomie pédagogique, d’activités et en termes
de plaidoyers, ce qui est important. D’autant plus qu’on contribue à financer des aides aux personnes les plus démunies. Donc grâce à nous quelque part les pouvoirs publics font des économies. Et c’est pour cela aussi qu’il faut qu’ils nous écoutent quand on dénonce des injustices dont
sont victimes les plus pauvres. Le fond de commerce du Secours Catholique, allais-je dire, c’est
les plus pauvres.
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Pendant une dizaine d’années j’ai été sur le terrain, animateur pour le Secours Catholique. Et
puis je suis devenu délégué départemental pendant trois ans, et ensuite je suis arrivé au siège en
tant que responsable adjoint du département. Alors c’est intéressant parce qu’avant la prison
était jointe à l’errance. En un sens, un paquet des plus exclus pour faire un département, en partant du constat qu’il y avait souvent des allers retours entre la rue, la prison, l’asile psychiatrique, et que donc il y avait une logique. Et en même temps, notre institution se dit que
l’approche par public n’est peut-être pas la plus pertinente dans la mesure où les gens ne sont
pas saucissonnés. Une personne,

c’est une histoire de vie globale. A un moment elle va être en

prison, à un moment un étranger, à un moment sans papier, à un moment étudiant apprenant de
français, etc. Notre propos c’est comment saisir la réalité de toute la personne. Et puis, et cela
rejoint ma philosophie car je me reconnais dans celle de l’institution, qui part de la parole des
personnes. Des personnes qui ont vécu la situation d’exclusion, parce que ce sont les plus qualifiées à partir de leur expérience pour dégager des solutions. Ce ne sont pas des experts de
l’extérieur... Je m’étonne toujours qu’un magistrat prononce des peines de prison ferme alors
qu’il n’a jamais passé une nuit en prison (c’est un peu la nuit que ça se joue). S’il y passe, c’est
rare. Les magistrats exercent assez peu leur droit de visiter les prisons. Et pour avoir fait ce cursus jusqu’au DEA je voyais les fils à papa à côté de moi à la fac et je me disais que nous venons
tous d’un milieu assez privilégié. Comment, dès lors, allons-nous juger nos semblables qui viennent d’un milieu non privilégié ? 80% des gens qui arrivent à la barre d’un tribunal sont des
pauvres. Pauvres en savoirs, pauvres en droit, pauvres en santé, ou pauvres financièrement. Ce
n’est pas avec condescendance que je dis ça, c’est un constat sociologique. Et la prison est devenue un parking à pauvres : comme ça ils sont moins emmerdants pour le reste de la société, et
les autres vont pouvoir continuer à consommer en rond sans ces perturbateurs qu’on a choisi de
qualifier d’infracteurs. Ce que je dis n’est pas neutre politiquement mais je l’assume.

Pouvez-vous faire un retour sur les évolutions positives et négatives du droit pénitentiaire qui vous ont frappées ?
J. C. : Alors ça ce n’est pas du droit c’est de la statistique : la population carcérale a été multipliée par trois je crois ces 20 dernières années (je n’ai plus les chiffres précis en têtes, d’autres
savent mieux que moi) et il y a un effet d’échelle. Ne serait-ce que la surpopulation, parce qu’elle
empêche tout travail véritablement d’accompagnement social. Les personnels, et on ne peut pas
leur jeter la pierre, parent au plus urgent et n’ont pas le temps de s’intéresser à la situation individuelle. Il y a peut-être eu une individualisation du prononcé de la peine par la loi Taubira mais
il n’y a pas de traitement individualisé en détention. Et ce qui me frappe, et notamment dans les
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formations qu’il y a à l’ENAP pour les directeurs d’établissements, c’est qu’on invite les gens à
raisonner en termes de flux. C’est-à-dire qu’ils gèrent de la matière carcérale. Alors évidemment
pour quelqu’un qui est ancré dans la spiritualité cela gêne qu’on considère l’humain comme de la
matière. Il y a plein de « transferts de désencombrement ». Je trouve l’expression abominable. La
matière humaine est du « en trop ». Les exclus sont des « en trop », c’est pour ça que la société
construit des hauts murs pour s’en protéger. Mais ce n’est pas du tout par une logique de mur
qu’on va favoriser le vivre ensemble et l’harmonie à long terme de la société. C’est vraiment une
conviction.
Un être humain peut être qualifié de malade, auquel cas on le met à l’hôpital, ou alors de délinquant. Et cette qualification d’un comportement déviant, qui peut être gênant pour d’autre (et
je ne le nie pas pour les victimes), n’est pas neutre. On choisit de l’enfermer parce qu’on ne
soigne pas les gens en prisons, c’est clair. Le personnel pénitentiaire le dit bien, nous ne sommes
pas des médecins et il n’y a pas assez de médecins en détention. Les délais qu’il faut pour voir un
psychiatre… Et puis bien souvent ce sont des délivreurs d’ordonnances, à leurs corps défendant
ils sont un peu traités comme ça.
Autre évolution notablement négative : on a délaissé la prévention pour favoriser la répression. La prévention est moins visible, moins rentable électoralement. Et pas qu’électoralement :
je suis convaincu que si on a développé la privatisation pour construire davantage de places de
prison, c’est parce que les groupes privatisés sont des lobbys puissants au niveau des politiques.
Je ne dirais pas que c’est eux qui font la loi mais s’ils soutiennent financièrement les campagnes
électorales c’est clair que l’élu doit renvoyer l’ascenseur. Et ils ne s’y trompent pas, et la Cour des
Comptes non plus en dénonçant les coûts exorbitants. J’ai toujours affiché dans mon bureau cet
extrait du rapport Rimbaud fin 2014 indiquant la différence de coût d’une place de prison dans
une prison construite par le public ou le privé. Cela peut monter jusqu’à plus de 300 000€ la
place en budget d’investissement. C’est monstrueux. Et le contribuable est otage de ça. Est-ce
qu’il veut vraiment construire des places de prison le contribuable ? Si on l’instrumentalise sur
la sécurité bien sûr, mais si on lui dit vraiment ce qui se passe dans les prisons et si le fils de ce
contribuable se retrouve derrière les barreaux : « ah merde je ne savais pas que c’était comme
ça, qu’on y souffrait autant ». Et il y réfléchira à deux fois. Mais tant qu’on n’est pas touché, alors
que cela peut toucher n’importe qui, on s’imagine que c’est la solution pour traiter la délinquance. Alors que la solution c‘est la prévention, l’accompagnement des jeunes en difficultés, et
des politiques sociales un peu responsables qui donnent un sens à la vie des gens. Parce que bien
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souvent c’est parce qu’il n’y a pas de sens alternatif que les personnes se lancent dans des carrières délinquantes.
Et c’est pour ça que pédagogiquement notre institution appuie les personnes dans leur recherche de sens. Je pense qu’on peut créer tous les dispositifs sociaux qu’on veut, tant que la
personne ne réalise pas que c’est son intérêt de s’inscrire dans tel dispositif, tant qu’on n’a pas
amorcé un ressort de l’envie, un petit truc préalable, quelque chose sur l’estime de soi (parce
que les personnes détenues souffrent d’un manque d’estime d’elles-mêmes parce que le regard
de la société est négatif sur elles), tant qu’on n’a pas réamorcé, grâce à des professionnels,
l’estime de soi, cela ne servira à rien. Tous les efforts resteront lettre morte et les gens ne se
réinsèreront pas. Tant qu’on ne leur a pas montré l’intérêt, qu’ils ne l’ont pas intégré, compris
comme étant utile… Peut-être que les dispositifs d’aménagement de peines alternatives ne sont
pas adaptés et que les gens ont raison de s’en méfier car ils ne leur correspondent pas. Donc
comment, à partir de ce que disent les gens, peut-on concevoir des outils qui favoriseront une
réinsertion à la carte, individualisée ? Et en l’état actuel des choses, puisqu’on a consacré tous les
moyens sur la construction, on ne l’a pas mis sur l’accompagnement et on manque cruellement
de personnel pour faire de l’accompagnement social. Et là je ne me contente pas de monter au
créneau, je dis que notre institution est là pour être complémentaire aux accompagnements initiés, pensés, organisés dans le respect des missions de service public des SPIP.

On a évoqué la philosophie de l’association. Y a-t-il des résultats intéressants, des
dispositifs particulièrement intéressants sur les différents régimes de peines ?
J. C. : Je pense qu’on vous a parlé de l’étude d’Annick Elsé sur la récidive. C’est quelqu’un de la
DAP, une source on ne peut plus autorisée, qui montre que les personnes qui ont bénéficié d’un
aménagement de peine récidivent moins que celles qui ont servi leur peine ferme en intégralité.
Or le réflexe naturel du magistrat est le principe de précaution : ce serait fort nuisible à ma carrière qu’une personne à qui j’ai accordé un aménagement de peine face une récidive sanglante
médiatisée. Heureusement la magistrature prouve à mainte reprise son indépendance, et c’est
une excellente chose, il faut la préserver, il faut qu’elle soit la moins possible perméable à
l’exécutif, au politique et à l’opinion publique (ou ce qu’on lui fait dire).
Les aménagements de peine sont positifs pour la réinsertion, c’est sûr. Et l’éventail existant en
procédure pénale française est assez bien de ce point de vue. Y-compris la contrainte pénale que
Madame Taubira a essayé de passer (consulter le document fait pour les bénévoles expliquant le
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projet de réforme et donnant la position du Secours Catholique, ainsi que l’autre sur les peines
alternatives à la détention et l’accompagnement des personnes).
Nous avons un réseau qui offre des places, on accueille des personnes en libération conditionnelle, on accueille des personnes en TIG (un peu moins que la Croix Rouge mais pas mal
quand même), des personnes sous PSE (ce qui n’est pas toujours facile car c’est une drôle de
peine ce machin-là psychologiquement). Et on essaye aussi, même si nous n’avons pas vocation à
être une structure d’hébergement, nous sommes un généraliste de la solidarité, mais parfois si
c’est un outil pour un accompagnement fraternel (car c’est ça la caractéristique de notre pédagogie, nous ne sommes ni des professionnels ni des substituts du travailleur social, nous sommes
là pour redonner confiance, de la chaleur humaine, favoriser, orienter, accompagner, enfin voilà). Et donc si dans le cadre de cet accompagnement fraternel l’hébergement semble un problème central, certaines délégations ont des chambres à disposition pour des sortants de prisons
pour qu’ils puissent ré-atterrir de manière pas trop brutale. Car beaucoup de sortants, surtout
de longues peines, disent qu’ils ne sont plus du tout accoutumés.
J’avais noté quelque chose de formel sur les évolutions, quelque chose qui ne coûte rien et
peut sembler minime. Mais maintenant, dans tous les textes, pour parler des détenus, on parle
de « personnes détenues ». Je crois que cet élément philosophique est loin d’être négligeable,
même si certains n’y prêtent absolument pas attention. Je crois que cela contribue à la dignité de
la personne, et c’est essentiel. L’aumônerie catholique des prisons est très attachée, comme
nous, au fait d’éviter le raccourci qu’on voit partout dans les médias « les détenus », « le prisonnier ». Avec cette représentation symbolique on voit le boulet, on voit les Dalton. C’est vrai que
c’est l’image.
D’ailleurs regardez l’exposition que nous avons organisée, qui fonctionne sur ces clichés-là. Si
on veut faire appel à l’imaginaire pour la représentation de la personne détenue : comment
pouvons-nous contribuer à dire qu’être une personne placée sous main de justice n’est pas une
identité mais un mauvais passage ? Et cela donne ce que l’aumônerie catholique des prisons résume en disant : « il ne faut pas que la personne soit réduite à l’acte délictueux, elle reste une
personne en devenir ». La pédagogie de l’Evangile est une pédagogie de confiance. Jésus a fait
confiance à des gens sur lesquels aucun recruteur de nos jours ne miserait : un collecteur
d’impôts corrompu, une femme adultère, des étrangers, etc. Il s’est appuyé sur des gens peu cré-
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dités dans la société de son époque, il nous a montré le modèle qu’il faut faire avec les gens, et
qu’ils ne peuvent pas être résumés à une image, une représentation symbolique.

Quels rapports entretenez-vous avec les différents acteurs de l’administration pénitentiaire et ses partenaires ?
J. C. : Quand je suis arrivé au département en 2000, le responsable du département était assez
orienté et porté sur l’action autour du plaidoyer et ne voulait pas signer de convention avec
l’administration pénitentiaire, pour ne pas en quelque sorte pactiser avec elle. On peut trouver
des arrangements, des gentlemen’s agreements au niveau local pour formaliser les choses, lorsque ces initiatives ont du succès comme par exemple la distribution de colis à Noël pour les personnes en difficulté financière, ou la fourniture de vêtements à ceux qui vont passer en jugement
pour qu’ils aient une présentation correcte, etc. Il y avait des aides matérielles historiques, et il
était prêt à sanctuariser localement si cela se passait bien mais « eux c’est eux nous c’est nous »,
ce n’était pas un vrai partenariat. Et il fallait résister, nous ne sommes pas prestataires du service public, nous ne demandons pas son argent, à la différence de certaines associations qui du
coup sont placées dans des positions assez schizophréniques.
Le responsable suivant a dit qu’il craignait que « catholique », dans le nom, soit un inconvénient, un risque dans l’esprit de laïcité montante. Et que sans sanctuarisation de notre position
par une convention nationale qui reconnaitrait notre action, nous risquerions d’être évincés au
nom de la laïcité. Sachant qu’il y a déjà l’aumônerie catholique des prisons, et qu’on peut être
assimilé à leur rôle alors qu’eux ont un rôle cultuel et non social, et nous social même si bien sûr
ce rôle a en soubassement une spiritualité qui n’est pas mise en avant. Nous ne sommes pas des
prosélytes, pas plus que l’aumônerie catholique des prisons d’ailleurs. Comme eux, notre mission première c’est l’écoute. Car pour les gens en prison, le premier déficit c’est l’écoute : « personne ne m’écoute, c’est pour ça que je n’existe pas, et donc si je compte si peu aux yeux du
monde je peux faire toutes les conneries que je veux tout le monde s’en fout ». C’est pour ça que
pour participer à la reconstitution de l’estime de soi il faut faire de l’écoute. J’en reviens encore
là.
Nous avons donc signé une convention en 2004. Elle a été revisitée en 2012, et à nouveau en
2017. A chaque fois c’est l’occasion pour moi de mouiller le président du Secours Catholique, qui
vient avec le directeur de l’administration pénitentiaire, et contribuer à la visibilité de notre réseau (2000 bénévoles tout de même) et à la reconnaissance de notre place en détention. Pour
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moi c’est important, et aussi pour que nous ne soyons pas positionnés comme des prestataires
de services, et qu’on puisse appliquer dans notre rencontre avec les personnes sous main de
justice notre pédagogie de l’accompagnement fraternel.
Au niveau régional, nous avons pensé qu’il serait intéressant de passer des conventions avec
les DSP, et donc il y en a 5 pour le moment. C’est un peu gigogne, la convention nationale est une
obligation de moyens, une offre de services possible. Mais ensuite soit nos délégations ont les
moyens de mettre en place une activité comme par exemple écrivain public en prison, ou jeux de
société, ou présence à la CPU, ou encore appui financement de projets d’accompagnement à la
sortie ou d’une formation en détention, ou organisation d’un goûter pour la fête des pères. Cela
peut être des petites choses, mais qui sont extrêmement importantes pour le maintien du lien
familial, de l’estime de soi, de son rôle, de son rattachement à la société, etc. Et puis il y a plusieurs centaines de bénévoles qui font du courrier anonyme avec des personnes détenues, sur le
mode du courrier de Bovet. Et je leur dis souvent que c’est une visite par écrit : que pensez-vous
de la vie, de votre futur, de vos relations, de ce que vous avez vu à la télé ? Cela maintient le lien,
et c’est super important, cela montre que l’on existe encore à l’extérieur. Et pour ceux qui sont
suicidaires, c’est leur remonter le moral. Et enfin c‘est accessible à des bénévoles à mobilité réduite, enfin voilà on trouve cela très fécond comme échanges. Il y a donc un type d’activités assez
étendues, assez diversifiées.
Un bénévole a mis en place une activité cinéma, un ciné-club suivi d’une discussion avec les
détenus. Vu de l’extérieur les gens pourraient dire : « et en plus on leur paye le cinéma, c’est incroyable ! ». Alors qu’en réalité on apprend aux gens à discuter collectivement, ce qui est un truc
que l’école n’apprend pas toujours, ou mal. Et puis cela fait cruellement défaut, je me souviens de
Jean-Marie Petitclerc, un prêtre salésien qui me disait que les mineurs en détention ont un répertoire de 400 mots. Comment peut-être s’exprimer, négocier, entrer en relation pacifiée avec
quelqu’un si on n’a que 400 mots.

Travaillez-vous avec des parlementaires ?
J. C. : Oui. Quand Nicolas Sarkozy avait promis de construire 30 000 nouvelles places de prison, juste avant de partir, nous avions constitué ce qu’on a appelé le « Comité des 28 ». On avait
réussi à rassembler, sur le slogan « construire 30 000 nouvelles places de prison est un non-sens
humain, économique et juridique », 28 acteurs prison-justice sur ce sujet. Des associations, des
fédérations d’associations, des syndicats et des aumôneries. J’étais très fier d’avoir pu constituer
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un front humaniste commun allant des aumôniers des prisons à la CGT en passant par la Croix
Rouge et l’OIP. Je me suis dit que si on faisait un front aussi large, c’est qu’il y avait vraiment une
conviction de fond dans la société. On ne peut pas tous se tromper à ce point-là alors qu’on vient
d’horizons extrêmement différents et que nous avons des objectifs extrêmement différents.
Nos derniers plaidoyers ont été assez en lien avec l’OIP. Celui qui est en cours me tient aussi particulièrement à cœur, j’y travaille avec ma collègue qui œuvre sur le front Europe. A l’origine,
nous avons appris par la presse en février 2015 que 400 personnes détenues en Allemagne se
sont révoltées car elles touchaient des revenus insuffisants (4 à 5 fois moins qu’à l’extérieur),
dans plusieurs prisons (ce qui implique une organisation collective et un passage d’informations
et une mobilisation sur des causes communes assez justes et légitimes, et en association avec la
société civile puisque les syndicats allemands, qui ont une autre position que les syndicats français et sont bien ancrés dans la société, les avaient un peu accompagnés dans cette réflexion).
Cela a débouché sur des lettres aux ministres de la Justice. Et j’ai donc téléphoné à mon homologue allemand, en notant combien il était intéressant de voir les gens se battre pour la justice et
surtout que ce sont les premiers concernés qui montent au créneau alors qu’on sait les dangers
qu’il y a à exprimer une opinion collective revendicative en détention. Mais lui-même n’était pas
en lien avec ce mouvement. Nous avons alors pensé qu’il y avait peut-être d’autres Caritas (nous
sommes Caritas France, nous sommes dans ce circuit) qui travaillaient sur l’accompagnement de
l’expression collective des personnes détenues pour revendiquer des droits légitimes. Il était
d’accord avec l’intérêt qu’il y aurait à sonder ça. On a donc fait un questionnaire, envoyé à plusieurs Caritas. Certaines nous ont répondu qu’elles ne faisaient pas d’actions en prison, ou qu’en
tant que catholiques elles étaient minoritaires et avec peu de moyens. Et puis certaines ont dit
qu’elles étaient intéressées pour y réfléchir avec nous. Nous avons donc lancé un questionnaire à
l’échelle des prisons européennes pour recueillir l’avis des personnes détenues.
Les 6 questions :


Deux questions aux personnes détenues :
o

Bien que la vie derrière les murs soit difficile, y a-t-il des moments où des
endroits où vous avez la possibilité de vous exprimer et de choisir ?

Nous étions partis sur l’idée d’un repérage des actions « autonomisantes » pour les personnes
détenues. Dans la mesure où cela ne peut que contribuer à leur réinsertion, et à minima à leur
pacification, voire à leur réconciliation (terme certes spiritualisé) intérieure et à leur réconcilia-
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tion avec la société. Ce n’est pas pacifier la personne pour que le revendiquant se taise, mais
pour qu’il soit plus heureux, et qu’il se sente contributif au monde. C’est ça qui est important. Or
on avait constaté qu’au contraire, la prison déresponsabilise, vide l’individu de sa capacité
d’initiative (un bon détenu est un détenu qui ne bouge pas du point de vue du surveillant, et
quand on lui dit oui vous avez la réinsertion dans votre profil de poste il répondra que c’est en
28e position, « alors lâchez moi, on verra quand il y aura moins de monde en détention » – ce qui
est tout à fait compréhensible).
o

Donc on essaie de repérer les questions et quelles sont les conditions pour
que ça marche.

Et si en Lituanie, en Bulgarie, en Espagne, il y a un peu le même type d’activités… Il nous
semble aussi que le droit européen n’est pas neutre, et que les règles pénitentiaires européennes
et les règles européennes de probation sont d’un standard plus élevé que la plupart des droits
positifs. Donc en s’appuyant sur ces règles, on pourra construire un plaidoyer à partir (et c’est ça
pédagogiquement qui nous tient à cœur) de l‘analyse de leurs besoins par les personnes concernées. Pragmatiquement, à partir de pratiques innovantes existantes, et ensuite il appartiendra à chacun des participants (nous sommes une dizaine pour le moment) de retourner voir son
administration pénitentiaire en disant : « on n’est pas plus incapables que les Bulgares et les Lituaniens à mettre en place une politique qui réussit, or regarde ce qu’ils font, cela ne coûte pas
grand-chose, et nous Caritas sommes prêts à nous investir dans la réalisation de cette activité, à
condition que vous nous facilitiez le cadre voire que vous nous financiez un peu ».
Nous avons décidé de ne pas le faire simplement niveau du réseau Caritas. Nous avons proposé à nos partenaires habituels de contribuer : visiteurs de prison, aumôniers catholiques, protestants, l’OIP à sa manière, la FARAPEJ, la FNARS, plein d‘associations, une dizaine.
Et pour contribuer à crédibiliser encore cette demande et qu’elle ne soit pas mal perçue par
l’administration pénitentiaire, nous allons demander également aux professionnels de justice
quelles étaient, à leur avis, les actions « autonomisantes » qui favorisent la réinsertion des personnes détenues puisque c’est aussi votre métier. Donc autant aux CPIP qu’à des JAP, à des personnes d’établissement et de surveillance qu’aux RLE

(responsables locaux d’enseignement)

qu’à tous professionnels.
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A votre avis donc, quelles sont les bonnes pratiques – au sens large – qui peuvent mieux
préparer les personnes détenues à une vie de citoyens responsables ?

On reprend ce concept qui existe tant dans le droit européen que dans la loi pénitentiaire de
2009 sur la responsabilisation de la personne. C’est-à-dire faire confiance à la personne. En
construisant des prisons, on construit une société de la méfiance qui dit méfiez-vous les uns des
autres (je fais exprès en tant que catholique de dire qu’en écho il y a autre chose). On va nous
traiter de Bisounours mais il faut tirer la société vers des valeurs humanisantes, vers le haut, et
non vers l’animal qui se méfie de l’agressivité supposée de son semblable.


Pourriez-vous indiquer les domaines dans lesquels les prisonniers ont fait des progrès ?

Nous souhaitons inclure ce type de questions positives, et larges, parce que les administrations sont de plus en plus dans une logique d’échelle actuarielle, de mesure potentielle de réinsertion, de concepts très cons comme celui de la « dangerosité » – même si ce concept est un peu
repéré comme problématique je trouve qu’il est extrêmement nuisible et anti-humain, surtout
lorsqu’il est manipulé par des gens qui ont une idéologie politique inhumaine et matérialiste. Il
peut être un appui c’est vrai mais il faut que ce soit vraiment un des outils de la palette du travailleur social et pas à l’issue des 200 questions de la grille je définis son comportement comme
étant à 67,5% dangereux. J’avais apprécié lorsqu’un médecin avait dit : « vous pouvez me demander un diagnostic mais pas un pronostic, je n’ai pas de boule de cristal ». Dire que quelqu’un
sera irrécupérable et récidiviste, c’est idiot. Au lieu de mesurer un potentiel de dangerosité, mesurons un potentiel de réinsertion et de contribution à la société en tant que citoyen responsable.
Questions aux partenaires eux-mêmes :


Quelles activités « autonomisantes » avez-vous mises en place, soit seuls soit avec
d’autres ? Quels en sont les fruits ? Quelle a été la stratégie de plaidoyer que vous avez
menée pour que cela soit reconnu ?



Quelles sont les activités qui pourraient contribuer au bénéfice de toute la société ?

Le TIG par exemple c’est l’exemple type du gagnant-gagnant, c’est évident. Et je ne comprends
pas pourquoi les magistrats sont si frileux à prononcer des TIG, et l’administration pénitentiaire
non plus. Elle porte la même question : les collectivités publiques ne font pas beaucoup d’efforts.
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En tant qu’association, nous essayons de trouver des solutions, mais dans notre réseau, on
trouve 70 000 bénévoles et français moyens, qui lisent les conneries de la presse et ont appris à
se méfier des « dangereux prédateurs » alors que ce sont aussi des pères de familles en difficultés, des personnes en souffrance psychique, que tous ceux qui sont passés par la justice l’ont fait
suite à un échec et qu’il faut tendre la main à ceux qui ont été en échec quand on ne l’est pas
(même si tout le monde a bien des zones d’ombre en lui).
Ce plaidoyer européen est donc en cours.

Y a-t-il des alternatives ou des innovations qui mériteraient d’être introduites
et/ou développées en France ?
J. C. : Je pense que tout ce qui est logique de contribution à des tâches publiques considérées
comme insolvables par le monde de l’entreprise devrait être développé, comme les chantiers
d’intérêt public de traçage de chemin dans les forêts, de contribution à des tâches d’intérêt collectif. Et que l’Etat s’y mette aussi ! Imaginez que quand l’Etat voit que dans l’extrait de casier
judiciaire la personne a été incarcérée il n’embauche pas ! C’est une aberration ! Comment
peut-il dire qu’il contribue à la réinsertion des personnes détenues quand dans ses propres
rangs il dit allez voir ailleurs ? C’est incohérent. Il y a des tâches qui, je pense, pourraient être
financées par la puissance publique, par les citoyens, d’intérêt public. Il y a plein de choses qui
manquent, des activités qui contribuent au lien social, des choses qui pourraient être inventées
avec le support des associations pour que ceux qui ont atteint à l’intérêt public puissent réparer
en contribuant à l’intérêt public. Et ce serait ça leur peine. Enfin c’est l’idée des aménagements
de peine, mais la pédagogie du Secours Catholique c’est de dire que tout le monde a des talents,
même si chez certains il faut chercher sous les tonnes d’auto-dévaluation et autres. Tout le
monde a une capacité s’il est mis avec de l’engrais social positif.

Avez-vous travaillé sur l’individualisation de la peine ?
J. C. : A priori on n’interfère pas avec le travail social d’accompagnement du SPIP. Quoi
qu’avant les CPIP, avant le statut de 2008, nombreux étaient les anciens assistants sociaux, éducateurs, etc. Et on a fait disparaître des textes qui définissent leur mission l’étiquette de travailleur social. Aujourd’hui ce sont des jeunes juristes qui sont beaucoup moins expérimentés et ont
moins d’outils qu’un travailleur social. J’ai rencontré plusieurs CPIP qui étaient de l’ancienne
école des AS et qui se plaignaient de devoir apprendre le BA.BA aux jeunes, qui ne savent pas ce
qu’est un dossier de RSA, les relations avec la Sécu ils ne connaissent pas, avec la CHRS ils n’ont
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aucune idée, etc. Ils ont été recrutés parce qu’ils savent rédiger des dossiers, etc. Ils deviennent
des contrôleurs d’exécution de la peine, ce qui est symptomatique d’une société de la méfiance
(on contrôle parce que qu’on se méfie), et non plus des accompagnateurs sociaux. A la limite ils
veulent bien orchestrer différents intervenants qui travaillent à la réinsertion sociale mais ils ne
se mettent plus les mains dans ce cambouis-là. Alors si, bien sûr, certains continuent à avoir la
fibre et la vocation... Mais comment, en bonne harmonie et dans le respect des missions du service public peut-on s’inscrire dans la complémentarité du travail du SPIP, en contribuant à la
réinsertion ? C’est une question permanente que le Secours Catholique se pose vraiment et sincèrement.
Et donc, l’individualisation… Nos accompagnements sont nécessairement à la carte, puisque
c’est à partir de ce que la personne nous demande. On considère que c’est elle qui doit contribuer au diagnostic sur sa propre situation. C’est toujours la même chose, la même logique que
dans le questionnaire.
Parfois il y a des CPIP qui nous reprochent de

n’être pas formés, de ne pas être des profes-

sionnels, de demander de quel droit nous devrions faire tel dispositif quand c’est à eux de
l’apprécier, eux qui ont fait années d’études. Parfois il y a des incompréhensions. Sauf que
comme le disait Mme Taubira, la plupart des sorties sont sèches, et le CPIP n’a pas eu le temps de
faire son travail de diagnostic. Il tente in extremis et en urgence de nous appeler la veille de la
sortie pour savoir si nous pouvons être là pour réceptionner la personne à la sortie, et
l’accompagner vers un quelconque CHRS où on n’est pas sûr qu’il ait une place : « Pouvez-vous
essayer de joindre le travailleur social, etc. ? » Parfois on arrive à préparer cela avec des CPIP
consciencieux et qui ne sont pas débordés par les dossiers, mais ce n’est pas toujours le cas.
Donc, oui on contribue à prendre l’individu comme unique et pas seulement l’otage d’un système, en ce sens-là.

Qu’avez-vous identifié comme freins pour limiter les sorties sèches et comme
moyens pour les améliorer ?
J. C. : On l‘a toujours dit dans nos plaidoyers, et je me souviens que nous avions rencontré le
cabinet de François Hollande avant la réforme Taubira car Jean-Marc Ayrault avait promis
l’embauche de 1000 CPIP. Or, comme le disent les syndicats de CPIP, cela ne va même pas permettre de rattraper les retards. Donc il en faut beaucoup plus si on veut vraiment prendre à bras
le corps cette question de l’accompagnement vers la réinsertion. D’autant que durant la prési-
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dence de Nicolas Sarkozy, au contraire, la contribution à la réinsertion était passée plus qu’au
second plan, tandis que la lutte contre la récidive devenait la priorité absolue. Ce qui est vraiment un leurre social : on peut l’affirmer, trépigner comme aurait dit de Gaulle, mais ce n’est pas
ça le vrai boulot. Le vrai boulot c’est donner confiance aux gens en eux-mêmes, pour qu’ils se
repositionnent dans des dynamiques positives. Cela nécessite des professionnels suffisamment
nombreux : d’où le fait qu’il faudrait peut-être doubler, tripler l’embauche de CPIP, de surveillants. Et recaler leurs missions si l’on veut qu’ils contribuent vraiment à la réinsertion.
Et nous, en tant qu’association, nous jouerons pleinement notre rôle. On ne dit pas aux pouvoirs publics : « vous n’ave qu’à faire a ». On dit : « faites un effort et nous le ferons avec vous,
pour contribuer à la réalisation de ces missions, dans l’intérêt de la société toute entière ».
Face aux sorties sèches je dis aux bénévoles d’essayer de rencontrer, même s’ils n’ont pas le
statut de visiteur de prison, les personnes détenues avant leur sortie pour contribuer à la préparation. Bien sûr, en bonne intelligence avec le SPIP, qui a peut-être préparé des choses. Mais
sans être son exécutant. Il faut trouver le juste milieu, car admettons que vous découvriez la
personne le jour de sa sortie : comment construire une relation de confiance avec elle, qui va
permettre qu’elle puisse vraiment s’appuyer sur vous, que vous puissiez l’accompagner, qu’elle
sente qu’il y a du répondant, etc. ? Donc faites connaissance avant, le temps que cette relation de
confiance s’installe. Sans que ce soit non plus pédagogiquement, et on met en place des formations pour ça, des relations fusionnelles. Vous n’êtes pas le sauveur de la personne. Vous contribuez à sa libération, dans tous les sens du terme, à ce qu’elle redécouvre son potentiel, qu’elle
croie en elle de nouveau. C’est ça votre job principal. Accessoirement cela peut être de rechercher des ressources, de conduire à Pôle Emploi, contribuer au loyer de la chambre, passer la voir
de temps en temps, savoir où elle en est et comment est le moral. Ce qu’un travailleur social
n’aura pas le temps de faire et qui n’est même pas sa mission.
Et puis aussi, dans les aménagements de peines, on a peu parlé des permissions de sortie. J’y
crois beaucoup, parce ceux qui ont bénéficié d’une, voire de plusieurs permissions se réinsèrent
mieux que ceux qui se prennent dans la gueule le choc de la sortie. C’est-à-dire que si on a accompagné quelqu’un pour qu’il se prépare à la vraie vie, alors qu’il a été entre 4 murs, que son
acuité visuelle, musculaire a peut-être réduit, que son mental aussi a peut-être réduit. J’ai toujours été frappé par des sortants qui disaient : « oh le rythme de la vie me saoule complètement,
même au supermarché les gens vont si vite, j’ai l’impression que je vais tomber, il y a trop de
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monde, trop de mouvement autour de moi, je n’ai plus du tout l’habitude ». Et c’est vrai que la
capacité perceptive (je ne connais pas le terme scientifique exact) s’amenuise en détention. Y
compris l’acuité visuelle et musculaire. Donc il faut des sas de réadaptation à une vraie vie. On ne
peut pas leur demander d’être immédiatement productifs dans un travail, l’occupant raisonnable
d’un logement sans faire de bruit après 22h, etc. Il est naturel d’avoir envie de respirer, décompresser, et même faire la fête quand on sort de ce monde noir.
En un mot, plus il y aura de permissions de sorties accordées, meilleure sera la réinsertion.
Mais naturellement, que les JAP se méfient. Je rappelle régulièrement aux bénévoles que si la
personne s’évade, ne revient pas, tant pis, ce n’est pas de leur faute, ils ne sont ni coupables ni
complices : il ne s’agit pas de porter une culpabilité qui n’est pas la leur, ni une méfiance. Mais
par contre leur mission c’est de proposer au système judiciaire des options, dire que le Secours
Catholique peut organiser des sorties par exemple. Je crois beaucoup à ça. C’était à Laval, un ancien maître-nageur qui est allé voir la direction et a proposé d’emmener les jeunes majeurs à la
piscine, pour qu’ils se défoulent plutôt que de taper contre la porte ou le gardien ! Si on leur
donne des lieux pour se défouler, et puis le sport apprend à se contrôler, et ainsi de suite on
connait les bienfaits du sport. Courageusement le chef d’établissement a accordé une permission
collective, et ça s’est toujours bien passé, aucune évasion et les jeunes revenaient calmés et confiants.
Je crois qu’il faut qu’on invente avec la pénitentiaire des activités qui font du bien. Puisqu’à
son corps défendant la prison fait du mal et contribue à une image négative de soi pour la personne. Comment inverser ces courants négatifs ?

Peut-on faire un focus sur la question de la radicalisation ?
J. C. : Pendant une vingtaine n’années, nous avions fait partie du GNCP – groupe national concertation prison. Ce groupe rassemblait des aumôniers catholiques et protestants, l’Armée du
Salut, la Croix Rouge, le GENEPI, etc. Il a pris peu de positions politiques mais il a fait plusieurs
constats intéressants. Par exemple la manière dont, avec le renouvellement des statuts et les
baisses successives d’argent public alloué aux prisons, on constatait une baisse des kits de santé
distribués aux primo arrivants. Et que l’administration se tournait vers les associations pour
qu’elles l’aident à « combler » le manque financier, ce qui s’apparente à du chantage. Evidemment ce sont les plus pauvres qui sont les plus touchés. Or d’une manière simple, les prisonniers
sont des usagers du service public.
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D’autre part, l’UFRAMA [Union nationale des fédérations régionales des associations de maisons d’accueil des familles et proches de personnes incarcérées] a fait remonter les plaintes des
familles témoignant des difficultés de plus en plus grandes à obtenir des visites. Car pour les
obtenir, il faut appeler par téléphone, et les plages horaires d’appel ont été considérablement
réduites. On a entendu l’histoire d’une famille qui a obtenu une visite après 300 coups de fils !
Cette baisse du nombre de fonctionnaires, ce sont les plus pauvres qui en sont les victimes.
Dans le cadre du GNCP, on a reçu une personne ayant mené une expérience d’écoutes des signes
de radicalisation (de la parole). Evidemment dans ces cas-là l’aumonière musulmane lève les
sourcils, car comment repère-t-on une personne radicalisée ? Comment la différencier d’une
personne très pieuse ? La crainte de la stigmatisation est légitime. Mais dans le même temps, la
logique de sécurité de l’administration est compréhensible. C’est là encore que l’écoute,
l’amélioration de l’écoute qui doit primer ! D’autant que toutes les religions appellent au respect
du frère et de la vie : il faut parler pour sans cesse y revenir. Le point positif de cette expérimentation fut malgré tout la création d’un espace de discussion supplémentaire. On voit bien qu’à
l’inverse, une prison comme Condé-sur-Sarthe où il n’y a pas le moindre espace de dialogue est
sans cesse le théâtre de violences.
Le problème bien sûr c’est que les logiques de prévention doivent principalement intervenir
en amont de la prison. C’est le rôle de l’école, des institutions sociales. Il faut agir sur les causes,
même si c’est moins visible.
Les propositions du Secours Catholique restent toujours les mêmes : créer des lieux
d’expression (comme ce ciné-club). Un autre retour d’expérience est parlant. Une ancienne puéricultrice a voulu monter un atelier pour accompagner les mères incarcérées à se lier à leurs
enfants, les aider à adopter les bons réflexes (pour éviter les infanticides par exemple), etc.
Certes, l’atelier a été très fréquenté, et on peut imaginer cyniquement que c’était dû au fait que la
participation était prise en compte pour les RPS, mais toujours est-il que les résultats effectifs
étaient faibles. Pour les mères, c’était en effet un cas de « on sait mieux que vous et pour vous »,
et cela signifiait qu’elles étaient perçues comme de mauvaises mères. Elles ont exprimé leur envie de parler d’autre chose, ne serait-ce que des problèmes de sommeil, ou des dernières tendances mode. Et elles ont également choisi de discuter de la radicalisation en détention dans cet
espace ! Il faut absolument créer des climats d’échanges de savoirs (ce qu’il y avait dans cet ate-
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lier). Il faut faire confiance, et croire en la capacité des détenus à avoir leurs opinions, à les construire, à les exprimer, etc.
C’est pour cette raison que nous travaillons en partenariat étroit avec « Lire pour en sortir »
(fondé par un ancien bénévole). Le principe est simple, l’enjeu c’est comment réconcilier avec
l’acte de lire. Comment passer de votre capital de 400 mots à un capital de 800, 1000 mots ?
Vous serez un être plus riche, plus contributif à l’effort collectif, et puis c’est génial de pouvoir
lire. Et puis on s’emmerde tellement en détention…Tout cela est basé sur une expérience dans
les prisons brésiliennes où on attribue des remises de peines à ceux qui lisent des livres. Eux
l’ont tarifé à 5 jours par livre lu. Nous, pour respecter l’autonomie de décision des magistrats le
nombre de livres lus ne peut être qu’un indicateur pour accorder un aménagement de peine,
mais cela ne lie pas le magistrat bien sûr. Ce qui est intéressant c’est de mesurer d’où part l’effort
plutôt que de quantifier le nombre de livres lus. Le bénévole aide au choix du livre, et revient
dans un second temps pour faire le point, encourager si la personne a abandonné, au besoin lui
expliquer un passage, une référence, etc. Si cela se passe bien, il y a une fiche de lecture à la fin.
Qui sert d’une part à vérifier que la personne a bien lu via des questions précises, et puis on demande d’autre part ce qu’elle ont aimé dans le livre. On lui demande une opinion, ce que plus
personne ne fait. Rien que cela, ça alimente énormément l’estime de soi : « je suis en capacité de
donner une opinion, on m’écoute ». Donc le bénévole est celui qui va recevoir cette opinion,
peut-être l’aider à la construire, pour enrichir cette fiche de lecture qui va ensuite être remise au
CPIP et étayer le dossier de demande de libération provisoire par exemple. Les personnes détenues ont bien compris l’intérêt. Ce sont beaucoup de choses qui fonctionnent sur le principe carotte/bâton, mais qui visent à contribuer à l’éveil de la personne.
Et donc nos bénévoles contribuent : pour la plupart ce sont les mêmes dans les deux associations. Ils reconstituent la personne pour qu’elle puisse contribuer à la société.

Y a-t-il eu des améliorations sur le respect des droits humains ? Portez-vous certains combats en particulier ?
J. C. : Nous faisons partie du collectif Alerte, qui mène actuellement une campagne sur le
changement de regard sur les pauvres. Les études d’opinion démontrent que les Français seraient de moins en moins solidaires, se replieraient par crainte du chômage, des attentats, etc. Et
certains naviguent bien sûr sur le fond de commerce de la peur, le FN en premier lieu. Donc cette
campagne de lutte contre les préjugés va dans le sens d’un ancien slogan du Secours Catholique,
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qui disait : « Pas de préjugés contre ceux qui ont déjà été jugés ». C’est pour dire « contribuons,
témoignons ». J’encourage les bénévoles à le faire, pour dire qu’ils ne rencontrent pas des
monstres, mais des pères de famille, des gens qui s’inquiètent pour leur mère malade, etc. Puisqu’on joue sur le pathos en s’identifiant à la victime, ce qui est toujours plus confortable psychologiquement, essayons de dire et de montrer que cela reste des êtres humains. Changeons le
regard de la société. Pour qu’ils puissent se réinsérer, il faut qu’on contribue à positiver leur
image, et ne pas voir le sortant comme un récidiviste potentiel.
Je pense que la sensibilisation de l’opinion publique est une des tâches des associations, et
que cela contribue à une forme de plaidoyer diffus. C’est fondamental. Si l’on se regroupe à plusieurs associations pour faire cette campagne de lutte contre les préjugés, c’est que cela commence par là. Sinon on répare sans arrêt, comme un tonneau des Danaïdes, des incohérences
sociales et des victimes de l’exclusion. Il faut lutter contre l’exclusion.
Un autre exemple. La loi Taubira a été précédée d’une conférence de consensus, et nous avons
été auditionnés par son comité technique, présidé par Nicole Maestracci, membre du Conseil
Constitutionnel maintenant, ancienne présidente de la FNARS et magistrate ainsi qu’humaniste.
Et il y avait un panel de gens de différents métiers de la pénitentiaire, qui recueillaient l’avis des
associations. Si vous cherchez des pistes d’alternatives qui marchent, il reste un site répertoriant
les travaux de cette conférence. Nous avons été consultés, et nous y sommes allés à 4, ce qui est
beaucoup. Il y avait une volontaire civile, un bénévole qui faisait l’accompagnement d’un sortant
de prison en chambre ALT (allocation logement temporaire) et il y avait cette personne, qui avait
bénéficié de cet accompagnement. Notre message c’est que pour porter la parole devant les institutions, les lieux qui peuvent faire changer les choses, il faut y aller avec les personnes concernées. Nous n’allons pas parler à la place des pauvres, faisons une place aux pauvres pour qu’ils
puissent avoir leur propre parole.
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Comparaison prospective de différentes hypothèses de réforme
de l’application de la peine privilégiant une exécution en milieu
ouvert.
Avec une population pénitentiaire constante, sur la base des données de l’année 2015, les
données suivantes présente quelques conséquence d’un déplacement de curseur depuis le milieu fermé vers le milieu ouvert. Par exemple, le « projet 10 % » désigne une exécution à
l’extérieur de 10 % des peines actuellement exécutées en milieu fermé.

Condamnés hébergés
en milieu fermé

Données 2015

Projet 10%

Projet 20%

Projet 30%

66 270

59 643

53 016

46 389

189 655

196 282

202 909

2,48

2,23

1,98

1,74

40,33

41,79

43,25

44,71

691

881

1 070

1 259

206 526 338,39 €

214 004 156,23 €

221 481 974,08 €

228 959 791,92 €

27 304 698,39 €

34 782 516,23 €

42 260 334,08 €

49 738 151,92 €

Condamnés suivis en
milieu ouvert (dont
personnes écrouées
mais placées à

183 028 (dont
11 021 écroués)

l’extérieur)
Nombre de détenus
par surveillant
Nombre condamné
par personnel de SPIP
Nombre d'embauches
nécessaires en SPIP
pour assurer un ratio
de 35 condamnés par
personnel
Enveloppe budget de
personnel SPIP nécessaire (pour un
ratio de 35 condamnés par personnel)
Augmentation
vis-à-vis du budget de
référence (2015)
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GLOSSAIRE
AP
CEDH

Administration Pénitentiaire
Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

CEL

Cahier Electronique de Liaison

CESDIP

Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales

CGLPL

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

CLSPD / CISPD

Conseil Local / Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

CNDS

Commission nationale de déontologie de la sécurité

CNIL

Commission Nationale Informatique et Libertés

CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique

CP

Code Pénal

CPA

Centre pour Peines Aménagées

CPIP

Conseiller pénitentiaire d'insertion et probation

CPP

Code de Procédure Pénale

CPT

Comité européen pour la prévention de la torture

CPU

Commission Pluridisciplinaire Unique

CSL

Centre de Semi-Libertés

DDD

Défenseur des droits

DDHC

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

DISP

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires

EHESS

Ecole des hautes études en sciences sociales

ENAP

Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Fichier APPI

Fichier d’Application des Peines, Probation et Insertion

GENEPI

Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées

GIDE

Gestion Informatisée des Détenus en Etablissement

JAP

Juge d'Application des Peines

NPAP

Nouvelle Procédure d’Application des Peines

OIP

Observatoire International des Prisons

PEP

Parcours d’exécution de peine

PSE

Placement sous Surveillance Electronique
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PSEM

Placement sous Surveillance Electronique Mobile

QCP

Quartier de Courte Peine

QCP

Quartiers de Semi-Liberté

RPE

Règles Pénitentiaires Européennes

SEP

Service de l'Emploi Pénitentiaire

SME

Sursis avec Mise à l'Epreuve

SPIP

Service Pénitentiaire d'Insersion et de Probation

STIG

Sursis assorti de Travaux d'Intérêt Général

TIG

Travail d'Intérêt Général
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