
1 
 

FARAPEJ – AG 2018 

Le corps et l’esprit contraints  
samedi 17 mars 

Atelier 1  

 Prison d’aujourd’hui, prison de demain :  

de la réalité à l’utopie carcérale 

Intervenant : Vincent Delbos, rapporteur spécial de la commission du livre blanc de l'immobilier 

pénitentiaire, membre du comité européen pour la prévention de la torture  

Animatrice : Monique Carriat administratrice de la FARAPEJ et membre d’Entraide et Solidarités 

Rapporteure : Anne Saguez, administratrice de la FARAPEJ 

 

Introduction/conférence : 

V. Delbos commence par présenter quelques initiatives qui agitent la question de la conception des 

établissements pénitentiaires. 

« Il y a des établissements qui ont été conçus (période années 1990 à ce jour) autour de l’idée que 

la personne détenue doit rester le plus longtemps possible dans la cellule. Mais il est rarement seul 

dans sa cellule, bien que l’idée, au départ, était que la personne se retrouve seule avec elle-même 

pour qu’elle réfléchisse à ses actes. 

Dans les années 1987-88, R. Badinter a réfléchi à un autre modèle de prison. Par exemple, 

l’ancienne prison de Moissac (dans le Tarn et Garonne) a été conçue sur l’idée du pavillon : 7 à 8 

maisons étaient installées autour d’une place centrale. Il y avait une guérite pour un agent de ser-

vice qui effectuait des opérations courantes (courrier, demandes de parloir). Les portes des cellules 

étaient ouvertes, le temps passé en cellule réduit au minimum. À Moissac, il y avait une ferme avec 

de l’élevage, des plantations et arbres. Les détenus participaient à l’activité agricole, qui existe en-

core. 

En 1986, Moissac a été construit au moment où sont sortis les programmes de 600 places avec ges-

tion privée de toutes les activités. Mais ce concept de Moissac allait à l’encontre de cette idée. L’AP 

a sans doute délaissé cette partie de fonctionnement très innovant, qui bousculait la façon de con-

cevoir la détention. 

Depuis, qu’a-t-on fait d’innovant ? Rien. Au début des années 2000, il y a eu un nouveau pro-

gramme, mais toujours sur le même modèle : contrôle et sécurité. Les mouvements (déplacements 

de détenus) font peur, c’est consommateur d’agents qui doivent surveiller les allées-venues des 

détenus. 

Certains établissements ont de la vidéo surveillance et des cartes magnétiques : des détenus peu-

vent passer des journées sans voir quelqu’un qui a une responsabilité dans la gestion du temps du 

détenu (pas de surveillant, pas de directeur). C’est très déshumanisé, le taux de suicides et de ten-

tatives de suicide y est très élevé. 
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L’encellulement individuel a été préconisé depuis la fin du XIXe siècle, et depuis, nous passons de 

moratoire en moratoire (D. Raimbourg a d’ailleurs fait à ce sujet un rapport explique clairement par 

quelles étapes passer pour mettre fin à ces moratoires). Il faut construire des prisons supplémen-

taires non pas pour faire face à la surpopulation, mais pour faire de l’encellulement individuel. 

En 2015, les attentats ont suspendu cette réflexion. Fin 2016, il est décidé de mettre en place une 

commission pour élaborer un livre blanc sur l’immobilier pénitentiaire. Cette commission, compo-

sée d’experts et de l’AP a rédigé un rapport. L’objectif était de pouvoir partir du constat qu’il y avait 

un besoin d’atteindre l’objectif d’encellulement individuel. 

A partir de ces différentes lois, consensus et conférences, comment construire 15.000 places ? 

L’encellulement individuel ne concerne pas les 15.000 places, car on ne pallierait même pas à la 

surpopulation. Il faut scinder le programme en deux : une partie d’encellulement individuel, et par 

ailleurs, réguler les flux d’entrée en détention. Il y a aussi le problème de la sortie, et ce rapport 

contient toute une partie sur des quartiers de préparation à la sortie. Pour les courtes peines : les 

personnes seraient dans des structures séparées de l’établissement, en milieu urbain, avec un ni-

veau de sécurité bas. Autour de l’établissement, on apporterait des ressources (formation, retour à 

l’emploi…). 

Ce rapport est sur le site du ministère de la Justice : tout le monde est invité à consulter le « Livre 

blanc sur l’immobilier pénitentiaire ». C’est un état des lieux sur ce qui est faisable, réaliste, en te-

nant compte du budget. » 

Partie questions, remarques et réponses : 

A priori, on peut penser que M. Macron s’inspirera de ce livre blanc. Mais il y a la question du recru-

tement du personnel pénitentiaire qui est difficile : suite au départ à la retraite des agents recrutés 

en 1990, l’AP doit recruter 30.000 agents. L’ENAP ne peut faire face à cela. Par ailleurs, l’attractivité 

pour cette profession est faible. Sinon, il y a aussi les contractuels. On peut aussi imaginer que ce 

métier pourrait évoluer. 

Actuellement, on est surtout sur du sécuritaire, pas dans l’accompagnement. Le fait d’avoir une 

« épicerie » dans laquelle c’est le détenu qui peut aller faire ses achats (plutôt que ce soit déposé à 

la porte de la cellule par un auxi), ça change complètement l’approche. Pierre Botton avait eu l’idée 

de faire un établissement complètement ouvert dans l’Est de la France, mais privé, avec des parte-

naires variés. Mais se posait la question de la sécurité qui en France revient à l’Etat. L’AP a fait un 

blocage en refusant de privatiser la sécurité et ce projet n’a pas abouti. Dans un établissement, 

Skype a été introduit en substitut de parloir pour les personnes dont les familles sont éloignées : 

pourquoi n’est-ce pas généralisé ? Au Royaume-Uni, une expérience a été faite en attribuant aux 

personnes détenues et aux surveillants des tablettes pour communiquer entre eux, en détention 

(cantine, réservation de parloir…). Après évaluation faite par l’université, il a été constaté une chute 

de la violence de façon colossale.  

Il y a une expérience qui vient d’Andalousie, le module Respecto, qui va être expérimenté à Seque-

din. L’avis de la CGLPL est plutôt positif, mais restons vigilants : lorsque quelque chose se met en 

place et fonctionne, il faut continuer les autres initiatives en parallèle, une action ne résout pas 
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tout. Les détenus quant à eux en donnent une vision pas très positive. Certains détenus ne veulent 

pas de ce module, ils veulent qu’on les laisse tranquilles pendant leur incarcération. Ailleurs, il 

existe un « bâtiment de confiance » qui est similaire. Et puis il y a Casabianda, dont on pourrait 

s’inspirer pour créer d’autres prisons ouvertes. 

Très récemment, il y a eu un mouvement récent du personnel pénitentiaire. On leur fait faire un 

métier idiot : les surveillants sur les coursives (100 détenus par étage à Fleury) tournent des clés à 

longueur d’année. Les surveillants ont des revendications de salaire, mais leur mouvement ne porte 

pas sur la justice.  

Tant qu’on remplit les prisons de la façon actuelle, on ne changera rien sur les conditions 

d’incarcération. Il y a les peines alternatives. Le dernier à en avoir parlé c’est Giscard, en 74-75 !  

Est-ce une utopie que d’implanter les téléphones en détention ? Cette expérience de téléphones 

fixes dans les cellules est en cours à Montmédy depuis près de 2 ans. L’implantation des cabines 

telle qu’elle a été faite (dans des cours de promenades, avec des horaires très restreints) n’est pas 

opérationnelle, cela incite à augmenter la pression des détenus entre eux. Une directrice de l’AP est 

allée en Italie dans les années 80 : il y avait la télé dans les cellules. En deux ans, la télé a été dé-

ployée partout en France. 

Ce livre Blanc est une commande du Garde des Sceaux, mais il va au-delà de la commande. 

L’architecture est un élément important. Il faut faire des prisons plus petites et y intégrer de 

l’encellulement individuel. Mais on ne peut pas arriver aux 15.000 places sans faire des maisons de 

500 places. Les maisons belges sont sur une capacité de 30 détenus. Les Centres Semi-Libertés et 

Quartiers Peines Aménagées se rapprochent des maisons de transitions. Les établissements de pe-

tite taille ont des écosystèmes qui fonctionnent. Exemple : la ferme de Moyembrie, pour la fin de 

peine. Une copie de Moyembrie est en cours de création dans le sud de la France. L’exemple des 

maisons Belges répond à nos problématiques, et ces maisons Belges peuvent encore évoluer. C’est 

l’opinion publique qu’il faut toucher et influencer, sensibiliser. 

La voix des détenus est souvent absente. Dans la mesure où l’on parle de leurs conditions de vie, il 

faudrait trouver un moyen de faire participer les détenus à leurs propres modalités de prise en 

charge. C’est ce qui se passe dans le projet de l’établissement à Lutterbach, où les architectes ont 

tenu compte de l’expérience des détenus et des surveillants, de leurs savoirs expérimentaux. Mais 

cette phase étude a pris 3 fois plus de temps. L’architecture n’est pas le seul point clé. il faut que 

cela soit positionné dans un environnement, un tissu urbain, dans la relation avec la vie. 

Les prisons qui coûtent très cher : la récidive et la délinquance ne coûtent-elles pas très cher aussi ? 

Et n’oublions pas les coûts cachés de la détention : les dépenses des familles pour aller voir les dé-

tenus. 

Comment favoriser le changement de regard ? Il n’y a pas que le président qui peut l’apporter. Les 

réalisateurs de films/documentaires aussi. Le secteur de la prison est dynamique, il y a plein 

d’expériences : comment les capitaliser pour qu’elles soient le moteur de changement ? Elles n’ont 

à ce jour pas assez de force de frappe.  


