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Grand témoin 

Intervenant : Annie Devos, administratrice générale des maisons de justice, et membre du conseil 

de coopération pénologique du Conseil de l’Europe  

Animatrice : Christiane Pernin, vice-présidente de la FARAPEJ et membre de l’ARAPEJ-41 
Rapporteur : Jean-Claude Richard, secrétaire de la FARAPEJ et membre du Courrier de Bovet 

La rédaction du Livre Blanc sur la surpopulation carcérale a eu pour objet d’inciter les Etats 

Membres européens à réexaminer leurs politiques pénales et à réfléchir en particulier à des me-

sures alternatives à l’incarcération. En tant que « princeps », la privation devrait être en effet consi-

dérée comme mesure d’ultime recours quand tout le reste a échoué ou bien s’avère inapplicable et 

contre-productif ou quand socialement inacceptable. 

Un certain nombre d’Etats Membres ont effectivement mis en œuvre des politiques d’alternatives 

partielles à la détention avec cependant des résultats mitigés quant à leur impact sur le taux 

d’incarcération et au taux de surpopulation. Si un certain nombre de pays affichent des résultats 

encourageants (essentiellement situés dans le nord de l’Europe), d’autres, dont la France, voient 

peu de changements dans leurs statistiques. Pour ces derniers, tout se passe comme si à une volon-

té conceptuelle et théorique de « Prisons OU Peines alternatives » s’est substituée en réalité une 

pratique de « Prisons ET peines alternatives » faute d’une réflexion holistique entreprise ailleurs 

comprenant les causes racines de la délinquance (chômage, conditions socio-économiques, difficul-

té d’intégration) mais aussi les moyens et conditions de suivi de la réinsertion, de la diminution de 

la détention préventive tout autant que la dépénalisation de certains délits et toute mesure facili-

tant la désistance et prévenant donc la récidive. 

Les Etats Membres qui au contraire enregistrent une meilleure situation sont justement ceux qui 

ont opté pour une approche globale sans pour autant et loin de là avoir à enregistrer une hausse de 

l’insécurité et de la criminalité. 

Par ailleurs le recours « aveugle » et sans suivi à la détention aux peines alternatives à la détention 

peut avoir des effets « pervers »  dus à ces dernières sans que la surpopulation carcérale soit véri-

tablement affectée à la baisse, car elles induisent une extension du  « filet pénal » c’est-à-dire du 

nombre de personnes sous-main de justice et donc assujetties à plus ou moins de mesures coerci-

tives. Les peines alternatives, quelqu’un soit la nature font en effet partie intégrante du système 

pénal et ne sont souvent qu’en définitive que des prisons « hors les murs », une prison délocalisée, 

numérisée, nomadisée. 

Ainsi l’élargissement  du filet pénal (dû à la multiplicité des prononcés des peines dans ce champs) 

aux mesures alternatives, aboutit à une augmentation significative du nombre de personnes soumis 

à la surveillance judicaire et ceci parfois avec l’assentiment tacite de la Défense qui y voit là un pis-

aller somme toute satisfaisant car permettant à leur client d’échapper à l’incarcération. 
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En fait, la plupart des peines alternatives aboutissent à une gestion,  par les condamnés eux même 

(ou par leurs proches), de leur peines dans un processus déshumanisant et solitaire. 

Un processus de supervision de masse eut s’enclencher alors dont on peut aussi s’inquiéter de ce 

qu’il se mette insidieusement en place hors du champ pénal, à partir du moment où un processus 

numérisé techniquement de surveillance se mettrait en place (voir politique de la Chine et de la 

Turquie en ce domaine). 

Avec Michel Foucaud qui a très tôt anticipé la problématique du « puni » surveillé par lui-même, on 

peut penser que « Au fond par les peines alternatives, on recherche à faire participer le puni                                     

aux mécanismes même de sa propre punition » C’est la prison dans sa propre tête ! C’est particuliè-

rement vrai (mais pas uniquement ) pour les contraintes par bracelet électronique soumis non seu-

lement à surveillance électronique déshumanisée mais aussi à celle des proches et à l’auto contrôle 

journalier et horaire de l’individu par lui-même. 

Les peines alternatives si on se limite à elles-mêmes, ont tendance à faire diffuser insidieusement 

les contraintes et les formes de la détention carcérales au-delà des murs de la prison. 

La vraie solution, s’il y en a une, serait de dé-institutionnaliser le cadre stricte de l’exécution d’une 

peine (qu’elle soit carcérale et/ou alternative) au profit d’une relation de vraie réinsertion compre-

nant ressources adaptées et suivi personnalisé qui mettrait le désistant potentiel au centre de la 

démarche en fonction de sa personne, de son vécu et de ses attentes et en vertu de sa progression 

dans sa propre réinsertion. Les Maisons de Justices Belges tendent à aller dans ce sens, soutenues 

qu’elles sont par une loi cadre. 

Suite à cet exposé, de nombreuses questions ont émané de la salle. Les réponses à certaines 

d’entre elles ont trouvé réponse dans le résumé ci-dessus. D’autre plus spécifiques sont évoquées 

ci-après : 

- Qu’elle est la place faite aux victimes ? L’Administration Générale des Maisons de Justice 

(Fédération Wallonie –Bruxelles) a non seulement sous son autorité l’administration pénale 

mais aussi l’aide aux victimes. Sous cette administration il n’y a donc pas opposition admi-

nistrative entre « condamnés » et 3victimes » puisque c’est la même administration qui 

s’occupe des uns et des autres. 

- Bracelet Électronique,  n’il y a-t-il pas un risque de nomadisation de la prison et 

d’éclatements des lieux de peine par moyens électroniques. Tout à fait c’est une raison qui 

fait que le bracelet électronique malgré un certain engouement médiatique va vite trouver 

des limites. 

- Quelle peine peut-on finalement prononcer envers quelqu’un qui a de fait transgressé les 

règles de vie en société mais que la prison va justement éloigner de la société et l’empêcher 

de se reconnaitre dans la vie en société. C’est tout le coté antinomique de la prison et des 

peines alternatives qui isolent de la réalité sociale, d’où l’internet de politique de réinsertion 

active. 

 


