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Table ronde introductive 

Intervenants :  Hans Claus, secrétaire de l’asbl Les Maisons et Directeur de prison d’Audenarde (Bel-

gique) ; Marie-Paule Héraud, vice-présidente de l’ANVP ; Vincent Delbos, rapporteur spécial de la 

commission du livre blanc de l'immobilier pénitentiaire, membre du comité européen pour la pré-

vention de la torture 

Animateur : Jean-Marie Fayol-Noireterre, magistrat honoraire et ancien président de cour d’assises, 

membre du Groupe Prison de Saint-Etienne 

Rapporteure : Irène Carbonnier, administratrice de la FARAPEJ et membre du CASP-Arapej 

 

Le thème des prochaines «  Journées nationales prison » (JNP octobre 2018), Le corps et l'esprit 

contraints, a été travaillé en avant-première, sur un mode parfois interrogatif, mais toujours avec 

brio, à l'occasion des journées de réflexion et d'assemblée générale de la FARAPEJ, dans le cadre de 

la table ronde introductive animée par Jean-Marie Fayol-Noireterre, magistrat et membre du 

groupe prison de Saint-Etienne. 

Marie-Paule Héraud, vice-présidente de l'ANVP, Hans Claus, directeur pénitentiaire en Belgique, et 

Vincent Delbos, magistrat, sont intervenus tour à tour à partir de leurs expériences professionnelles 

et/ou associatives. 

 

Marie-Paule Héraud, avec une expérience de vingt ans comme visiteuse de prison à la maison 

d'arrêt de Limoges et de formatrice des visiteurs de prisonniers, est revenue sur l’histoire, 

l’organisation et les missions de l’ANVP (association nationale des visiteurs de prison), issue de 

« L'Oeuvre de la visite en prison » fondée en 1931, qu'elle a présidée de 2007 à 2012 et dont elle 

est désormais vice-présidente. 

Après avoir évoqué une expérimentation hors les murs d'accompagnement des personnes sous 

contrainte et en aménagement de fin de peine par des « visiteurs accompagnants » formés par des 

CPIP (conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation) volontaires, Mme Héraud a évoqué les 

missions plus traditionnelles des visiteurs de prisons et leurs rencontres avec la population 

carcérale. Forte de son expérience associative, la première intervenante a surtout souligné que le 

corps des détenus était souvent une seconde prison tant leurs sens, à l'exception de l'ouïe, étaient 

perturbés par leur environnement et tant étaient nombreux leurs problèmes liés à l'alimentation, 

au manque de sommeil comme d'activités, aux difficultés d'élimination et à l'absence de relations 

sexuelles.   

 

Hans Claus, directeur de prison depuis 32 ans, actuellement en poste à la prison de Termonde 

(Belgique), porte le projet de l'association « De Huizen », c'est-à-dire « Les Maisons ». Il a présenté 



sa réflexion sur la structure de la détention, telle qu'elle existe aujourd'hui en Belgique, imposante, 

bétonnée, uniforme, normalisante (même s''il existe chez nos voisins des « maisons de transition »), 

en opposition à sa conception des « maisons de détention », petits établissements de formes 

diverses, à l'échelle d'une communauté de vie (10 à 30 personnes maximum), insérés dans 

l'environnement et dans la société où elle peut jouer un rôle économique. 

Convaincu que le modèle pénitentiaire actuel est dépassé et relevant que toutes les détentions 

n'ont pas besoin du même niveau de sécurité, le responsable pénitentiaire et associatif entend 

repenser la prison à partir de « la maison » et n'hésite pas à proposer un modèle qui se veut un pas 

de plus vers l'utopie, affirmant que son association s'arrêtera « quand la dernière porte de prison se 

refermera ». 

 

Vincent Delbos, membre de l'Inspection générale de la Justice, ancien contrôleur auprès du 

Contrôleur général des lieux de privation de liberté, a fait part de sa perplexité à première lecture 

de l'intitulé du thème de la journée : Le corps et l'esprit contraints. A la réflexion, ce thème a suscité 

chez le dernier intervenant plusieurs niveaux de questionnements : 

– L'impact de l'espace sur soi, tel que lui-même l'a ressenti, par exemple, au quartier 

disciplinaire d'Uzerche, dans l'esquisse de quartier « arrivants » à Bayonne ou dans l'établissement 

pénitentiaire tout neuf de Mont-de-Marsan où ses activités de contrôle l'ont mené, 

– Les photos d'une cellule du centre pénitentiaire de Fresnes prises le 2 mars lors d'une visite 

de quelques heures du président de la République (site de l'Elysée) : à cette occasion, le président 

de la République a pu toucher la promiscuité, la surpopulation, telle qu'elles ressortent d'une 

cellule pour trois personnes, avec trois lits et seulement six douches par étage d'une centaine de 

détenus, 

– Une remarque de juriste : selon la CEDH : les conditions de détention doivent être 

conformes à la dignité humaine, ce qui exclut tout traitement inhumain ou dégradant, et les 

modalités d'exécution de la peine de prison ne sauraient soumettre l'intéressé à une détresse ou à 

une épreuve d'une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. 

– Sous l'influence d'un mouvement à la fois national et international ayant conduit à la mise 

en place de normes plus exigeantes, il est acquis que toute « contrainte » doit être encadrée par 

des limites. Ainsi chaque détenu doit pouvoir bénéficier d'un espace vital, la durée de l'isolement 

doit être limitée, la question des quartiers « étanches », avec leurs garanties d'entrée et de sortie, 

doit être posée, 

– Plus généralement, il convient de repenser différemment la question du temps (le temps en 

cellule doit être résiduel) et celle de la « dépendance » des détenus (par exemple, décider de 

l'organisation d'une épicerie plutôt que d'une distribution collective).   


