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L’expression collective des personnes incarcérées 

 

 « La prison c’est la privation de la liberté d’aller et venir et rien d’autre », affirmait Valéry Giscard 

d’Estaing. Cette affirmation, on le sait, correspond peut-être à un idéal, mais ne décrit aucunement la réalité 

carcérale d’aujourd’hui. En prison la citoyenneté, l’autonomie, la critique, la solidarité et même la dignité 

humaine sont soumises aux impératifs de sécurité et souvent écrasées par eux. « Aujourd’hui en France, les 

[personnes] détenues crèvent de ne pas pouvoir s’exprimer » affirmait Jean-Marie Delarue au printemps 

2014, en quittant son mandat. 

 

 Si dans la société libre, la citoyenneté et le lien social sont portés aux nues, en prison toute référence 

à une notion de collectif sonne comme une grossièreté. Un ensemble de valeurs et de modes de 

fonctionnements est dehors reconnu comme favorable à l’intégration au sein de la communauté politique, 

mais interdit derrière les murs. Pour preuve, les seules occurrences du terme de « collectif » qui figurent 

dans la législation décrivent des fautes disciplinaires, comme le fait «  de participer à toute action collective 

de nature à perturber l'ordre de l'établissement1 », y compris si celle-ci prend une forme pacifique, telles que 

le refus de réintégrer, le refus de prendre son plateau repas, ou la signature d’une pétition. 

 

 Dans le monde libre, la prise en compte de l’avis des usagers des services publics tend pourtant à se 

développer, notamment par le biais de la loi de 2002 intervenant dans le champ de l’action sociale et médico-

sociale qui prévoit d’« associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de 

l'établissement ou du service2 ». Usagères, certes contraintes, d’un service public, les personnes détenues 

pourraient disposer du même droit d’être entendues sur le fonctionnement de celui-ci. 

 

 Le développement de l’expression collective en détention ouvre des perspectives renouvelées sur le 

temps carcéral, aujourd’hui synonyme de repli sur soi, d’infantilisation, et de confiscation de la parole. En 

                                                             
1  Article R57-7-2 7° du Code de procédure pénale 
2  Article 10 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
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effet, comme s’interrogeait la revue Prison-Justice en janvier 2014, « comment la société carcérale peut-elle 

prétendre favoriser la réinsertion des condamnés alors qu’elle les prive précisément de ceux qui constitue 

le fondement de toute communauté politique ? » 

 

 L’expression collective est également une question adressée aux associatif-ve-s : comment, en tant 

que représentant-e-s de la société civile, accepter la négation de citoyenneté ainsi orchestrée par le 

fonctionnement pénitentiaire ? La forme sociale associative n’est pas anodine. L’association se veut comme 

un lieu d’apprentissage de la citoyenneté et du « vivre ensemble », comme une expérience de démocratie à 

petite échelle. Par delà des raisons sociales distinctes, les associatif-ve-s peuvent ainsi se reconnaître dans un 

socle de principes communs, telles que le refus de l’exclusion, la promotion des valeurs de solidarité et de 

valorisation des ressources de chacun, de même que dans la défense de la liberté de penser et d’expression, 

du débat d’idées. 

 

 Les associatif-ve-s sont, à ce seul titre, nécessairement sensibles à cette liberté qui leur a été donnée 

de se regrouper pour créer ensemble, et ne peuvent qu’être interpellé-e-s par le déni fait à d’autres citoyen-

ne-s de cette liberté dont ils ont joui. 

 

 

 

Les revendications de la FARAPEJ en la matière 

 

Lors de son Assemblée générale de 2011, la Farapej a notamment 

adopté les propositions suivantes en matière d’expression collective : 

 

Mouvements collectifs pacifiques : autoriser la participation à un 

mouvement collectif s'il est pacifique, comme la participation à une 

pétition. Plus largement, mener une réflexion pour que la 

participation à un mouvement collectif, tant qu'il est non violent, ne 

relève plus d'une sanction disciplinaire. 

 

Communication à l'intérieur de la détention : développer les 

moyens de communication à l'intérieur de la détention comme les 

journaux tenus par des personnes détenues ou les canaux télévisés 

internes.  

 

Participation des personnes détenues à l'organisation de la 

détention : autoriser les personnes détenues à se réunir pour débattre de questions d’intérêt commun et en 

particulier du règlement intérieur. Elles doivent pouvoir participer aux instances chargées de la vie en 

détention et, pour cela, élire des représentants au sein de la population pénale. Cette expression collective 

doit se développer dans l'ensemble des établissements tout en prévoyant les aménagements nécessaires 

selon les types d'établissements. Permettre l'invitation de personnes extérieures à l'initiative des personnes 

détenues comme cela peut actuellement se faire ponctuellement.  

 

Expérimentations de l'expression collective : associer, en amont de la publication des textes d'application, 

les différents intervenants du milieu carcéral et en particulier les associations partenaires aux 
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expérimentations visant à mettre en œuvre l'expression collective des personnes détenues à la suite du 

rapport Brunet-Ludet.  

 

Liberté d'association : prévoir les modalités d'un exercice effectif de la liberté d'association par les personnes 

détenues, c'est-à-dire la possibilité de créer une association, d'y adhérer, mais également la possibilité de 

refuser de s'associer.  

 

Liberté syndicale : Les personnes incarcérées doivent se voir reconnaître la liberté d'adhérer au syndicat de 

leur choix et le droit de faire grève.  

 

Consultation des familles : Les familles et proches de personnes détenues doivent être consultés de manière 

régulière par les directions d’établissements, notamment à propos de la vie en détention et des conditions de 

visite aux personnes détenues. Elles doivent pouvoir désigner des représentants, participer aux commissions, 

et se réunir, par exemple dans les locaux d'accueil de familles et proches.  

 

 

  

Le cadre légal de l’expression collective 

 

Au niveau du Conseil de l’Europe, la Règle pénitentiaire européenne 50 affirme : 

 

Sous réserve des impératifs de bon ordre, de sûreté et de sécurité, les détenu-e-s doivent être 

autorisé-e-s à discuter de questions relatives à leurs conditions générales de détention et doivent être 

encouragé-e-s à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet. 

 

Le but de la RPE 50 est d’éviter « que le droit de communiquer des détenus ne fassent l'objet de restrictions 

inutiles ». Le commentaire de la règle précise que « certaines administrations peuvent permettre à leurs 

détenu-e-s d’élire des représentants et de constituer des commissions capables d’exprimer les sentiments et 

les intérêts de leurs co-détenu-e-s », ou encore permettre le droit d’association. 

> /!\ Les RPE n’ont pas de caractère contraignant en droit interne. 

 

 En France, l’article 29 de la loi pénitentiaire3 de 2009 dispose que : 

 

Sous réserve  du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont 

consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.  

 

> On note que là où les RPE visent « les conditions générales de détention », le droit français ne retient que « les activités 

proposées ». 

 

 Le 29 avril 2014, est paru le décret d’application de l’article 29 (qui en l’attente n’était pas du tout mis en 

œuvre). Il affirme les éléments suivants : 

- Les personnes détenues doivent être consultées deux fois par an sur les activités proposées. 

                                                             
3   Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire 
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- les personnels pénitentiaires, les personnels des SPIP, ainsi que tout extérieur invité par le chef 

d’établissement sont invités à se joindre à la procédure. 

- le chef d’établissement doit informer les personnes détenues ainsi que les personnels du résultat des 

consultations, ainsi que des décisions prises pour l’organisation des activités. 

- un rapport sur ces consultations est présenté lors du conseil d’évaluation des établissements. 

- les modalités de la consultation sont inscrites dans le règlement intérieur par le chef d’établissement. 

- Il est mentionné qu’une première consultation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la parution du 

décret > avant le 29 octobre 2014.  

Par ailleurs, la DAP s’est engagée à fournir un premier rapport sur la mise en œuvre de l’article 29 après dix-

huit mois d’application (soit fin octobre 2015). 

 

> Les acteurs associatifs, et notamment le Genepi, ont manifesté leur déception quant au contenu de ce décret 

d’application, très peu contraignant en l’état vis-à-vis du chef d’établissement, qui peut ainsi se contenter de faire 

circuler un simple formulaire en détention rempli individuellement par les personnes détenues en guise d’expression 

« collective ». 

 

/!\ L’article 29 n’a pas vocation à s’appliquer aux activités associatives en les murs : il pose des obligations 

positives pour le chef d’établissement. Les modes de mise en place de l’expression collective par les 

associatifs ne peuvent y être intégrés, ni s’y substituer, ni se voir refusés au motif qu’une consultation des 

personnes détenues aurait déjà eu lieu. 

 

  

 Il faut également noter que la question de l’expression collective a fait l’objet de deux rapports 

confiés à la magistrate Cécile Brunet-Ludet, qui définit le sujet comme « une  orme de démocra e 

par cipa  e de l’usa er du ser ice public péniten aire au sein du milieu o  il se trou e pris en c ar e4 » : 

 - Dans un premier rapport rendu en février 2010, elle a développé des aspects généraux sur le droit 

d’expression collective en prison et étudié les conditions de sa mise en œuvre dans les prisons françaises.   

 - Dans un second rapport publié en janvier 2012 intitulé « De la  ormalisation du droit d’expression 

collective des personnes détenues : réalités et perspectives », elle dresse le bilan de l’expérimentation qu’elle 

a conduit dans une dizaine d’établissements pénitentiaires.  

 

 Mme Brunet-Ludet a quitté ses fonctions en septembre 2012, contré son gré. Ses deux rapports 

ambitieux et porteurs, notamment pour le second, de bilan d’expériences riches, n’ont pas eu de réelle suite 

au sein de la politique pénitentiaire au vu de la pauvreté du décret d’application de l’article 29. 

 

 

Une pratique institutionnelle insuffisante et contestable 

 

 Après plus d’un an d’application, il existe peu de retours sur des cas innovants de mise en œuvre de 

l’article 29 – signe que l’application s’est faite à minima,  là où elle s’est faite. 

 

 Certaines prisons semblent avoir mis en œuvre une consultation un peu plus poussée que le seuil 

minimal posé par l’article 29, mais on reste sur des dispositifs peu ambitieux. Cela a notamment été le cas au 

                                                             
4  Rapport DAP « Le droit d’expression collecti e des personnes détenues » de février 2010, dirigé par Cécile Brunet-Ludet. 
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CD de Val-de-Reuil, une initiative que Rue 89 décrit ironiquement comme : « A la prison de Val-de-Reuil, 

concertation sur les frites et la pizza au thon » (article en entier à lire sur http://www.liberation.fr/societe/2014/04/18/a-

val-de-reuil-laprison-engeolivee_1000376).  

 

 Il faut également regretter qu’aujourd’hui la question soit uniquement centrée autour de 

préoccupations sécuritaires : dans la bouche des pouvoirs publics, il est avancé la réduction de la violence 

dans l’établissement comme but en soi du développement de la concertation avec les personnes détenues. 

La diminution de la violence est, il va sans dire, un aspect éminemment positif de l’évolution du 

fonctionnement carcéral, mais ce prisme donne une coloration différente à l’expression collective que ce 

qu’elle pourrait être : celle d’un mode de gestion de personnes prêtes à exploser à tout moment, et non 

comme la restitution à des citoyens du droit légitime à l’expression notamment collective.  

 

 A un droit politique, on substitue une stratégie de management carcéral. A peu de frais (si la 

consultation ne porte que sur les activités ou la qualité de la nourriture) on dote l’institution pénitentiaire 

d’une apparence de démocratie interne – ce qui ne correspond pas à la réalité. Répondre aux exigences 

minimales de l’article 29 n’entre en rien dans la logique de ce qu’encourage à développer la RPE 50. 

 

 

 

Quel rôle pour les associatifs ? 

 

Interrogée en 2013, Cécile Brunet-Ludet regrettait l’absence globale des associations au moment où elle a 

mis en place une expérimentation de l’expression collective dans 10 établissements pénitentiaires ; d'après 

elle, les associations peuvent pourtant être un levier important :  

 

> Quelles sont clés de la réussite [de la mise en place de l’expression collective] ? 

 CBL : […] Le troisième élément-clé est pour moi le rôle d’aiguillon des associations, à tous les niveaux, et en 

particulier régional, parce que l’administration pénitentiaire est capable d’évoluer quand elle est y contrainte.  

[…] 

Il faut une « casquette » pour entrer en prison. Ce sont les associations qui peuvent y représenter les citoyens.  

 

> Quel rôle ont joué les associations en France dans le déroulement de l’expérimentation ? 

CBL : En général, les associations ont été absentes du dispositif. Elles se sont montrées timides, sceptiques, 

n’ont pas su comme s’intégrer à ce qui se faisait. Elles ont clairement manqué d’une vision politique des choses. 

J’ai l’impression que les associations n’ont pas eu la mesure du rôle stratégique qu’elles auraient pu jouer. Elles 

ont un rôle officiellement reconnu par l’administration. En tant qu’intervenants, mais aussi en tant que 

citoyens, elles pouvaient demander au chef d’établissement où en était l’expérimentation et comment il 

envisageait la place des associations. […]  

L’administration ne peut absolument pas se passer des associations car si elles disparaissaient, les murs 

exploseraient. […] Les associations doivent prendre conscience de cette force et en profiter pour être « le poil à 

gratter » de l’administration : même celles qui sont subventionnées peuvent avoir une grande influence 

compte-tenu de leur rôle. Il faut arrêter d’accepter d’être assis sur un « strapontin institutionnel » ! 

 

 

 Il semble donc particulièrement nécessaire de lancer une réflexion sur le rôle que les associations 

peuvent jouer en matière d’expression collective. La FARAPEJ souhaite initier une réflexion inter-associative 
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via la création d’un groupe de travail. Celui-ci se voudrait un lieu d’échange et de mutualisation des 

expériences. Il pourrait notamment explorer les pistes suivantes : 

 

- Comment les associations intervenant en détention peuvent faire de leurs activités un lieu de 

développement de l’expression collective ? Quelles évolutions nécessaires dans les méthodes 

d’intervention ? 

 

> On dispose déjà d’expériences intéressantes telles que la mise en place d’ateliers en concertation avec les 

participant-e-s incarcéré-e-s par le Genepi ou en Belgique par l’association Bruxelles laïque, ou d’ateliers de 

préparation à la prise de parole et le débat public (ex : l’association « La parole est à l’accusé » (LAPAC)) 

   

- Quel rôle pour les associations dans le dialogue avec l’administration pénitentiaire au sujet de 

l’expression collective ? 

 

> Comme le mentionnait Cécile Brunet-Ludet, les associations ont un vrai rôle d’interpellation de l’AP sur le 

sujet, par exemple lors des conseils d’évaluation auxquels ils sont invités, ou tout au long de leurs relations. Il 

est prévu par certaines conventions que les assos doivent obtenir le rapport d’activité annuel de 

l’établissement, et plus globalement, la logique partenariale suppose nécessairement une communication par 

l’AP sur le fonctionnement de l’établissement et de ses évolutions. 

Cette interpellation doit aussi se traduire au niveau national lors de rdv DAP-assos ou lors de réunions 

individuelles, ainsi qu’au niveau inter-régional. 

On peut également envisager que les associatif-ve-s assistent en tant que personnes extérieures à la 

consultation de l’article 29, ou qu’elles soient « auditionnées » par les personnes détenues représentantes. 

 

- Quel bilan des dispositifs de concertation des usagers dans les centres d’accueil des sortants de prisons ?  

Quels échanges possibles avec les sortants de prison sur leur expérience carcérale ?  

 

> La loi de 2002 impose notamment la mise en place de dispositif de concertation avec les usagers dans les 

centres d’hébergement – dans lesquels se trouvent de nombreux sortants de prison. Cette loi est difficilement 

mise en œuvre, mais il pourrait être intéressant d’aller assister à ces réunions, pour en saisir plus précisément 

le fonctionnement. On peut également envisager, dans un ou plusieurs établissements, des discussions avec 

des personnes sortantes de prison sur  la question carcérale, les activités associatives et l’expression collective – 

à défaut d’avoir aisément accès aux personnes incarcérées elles-mêmes. 

 

- Qu’apprendre des expériences d’autres associations /acteurs en matière d’expression collective d’autres  

personnes marginalisées / socialement déconsidérées ? 

 

> La problématique de l’expression collective en prison, et de la participation au collectif au sens plus large ne 

peut être comprise sous le seul prisme de l’incarcération : les difficultés à mettre en place l’expression 

collective auprès des sortant-e-s de prison en est la preuve. D’un point de vue sociologique, les personnes 
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amenées à fréquenter la prison appartiennent déjà souvent à des catégories de population
5
 dont la parole est 

inaudible dans le débat public, parce que délégitimée. Certaines associations ont, hors du champ carcéral,  

développé une réflexion sur le développement de l’expression des publics socialement fragiles (personnes sans 

abri, personnes en situation de pauvreté, habitant-e-s des banlieues, etc.). Leur réflexions et méthode ont sans 

doute beaucoup à apporter à la problématique de l’expression collective en prison.  

 

 

 Ces questionnements sont nouveaux pour un certain nombre d’acteurs associatifs de monde prison-

justice et pourront être élargis par le groupe de travail. La mise en commun de différentes expériences en la 

matière ne peut être que riche. La Farapej, mobilisée sur ces questions depuis longtemps, aura un rôle 

d’animation du groupe de travail, qui passera notamment par un travail de recensement des expériences 

carcérales innovantes en la matière et de prospection des acteurs hors du champ carcéral à même d’élargir 

les perspectives d’un groupe marqué par l’habitude carcérale. 

 
 

Pour aller plus loin  

- La revue Prison-Justice de la FARAPEJ numéro 107 – janvier 2014, L’expression en prison, un enjeu collecti  

 - Un numéro du Passe-Murailles, revue du Genepi, septembre-octobre 2010, Motus et bouche cousue, L’expression 

collective des personnes incarcérées.  

http ://isp263.wix.com/laboutiquedugenepi#!product/prd1/3062021311/#26-l%27expression-collective-en-prison-

%28pdf%29 

- Un numéro de Dedans-dehors, revue de l’OIP, mars 2013, Expression en prison la parole disqualifiée 

http://www.oip.org/index.php/publications-et-ressources/dedans-dehors/1064-2013-04-09-10-00-51 

- Enregistrement d’une conférence sur l’expression collective des personnes détenues organisées par le Genepi au mois 

de mai 2014, en présence de Jacques Lesage de la Haye (ancien détenu), Cécile Brunet-Ludet (auteure du rapport), 

François Bès (OIP) et Cédric Tolley (Bruxelles laïque) 

http://www.genepi.fr/a-55-conference-sur-l--expression-collective-en-prison.php 

- Le dossier Liberté d’expression de la Farapej : http://www.farapej.fr/Dossiers/Liberte-d-Expression/ 

- Exemples de plateformes de revendications rédigées par les personnes détenues à la MAF de Poitiers-Vivonne et celles 

incarcérées au QMC du CPSF (Réau) relayées sur le site de l’Envolée http://lenvolee.net/pour-une-communaute-de-

luttes/ 

 

                                                             
5  « Veut-on caricaturer ? L’amende est bour eoise et petite-bour eoise, l’emprisonnement  erme est sous-prolétarien, 

l’emprisonnement avec sursis est populaire. » Bruno Aubusson de Cavarlay, « Hommes, peines et infractions. La légalité de 
l’iné alité », L’Année sociologique, 35, 1985 pp. 275-309. 

http://isp263.wix.com/laboutiquedugenepi#!product/prd1/3062021311/%2326-l'expression-collective-en-prison-(pdf)
http://isp263.wix.com/laboutiquedugenepi#!product/prd1/3062021311/%2326-l'expression-collective-en-prison-(pdf)
http://www.oip.org/index.php/publications-et-ressources/dedans-dehors/1064-2013-04-09-10-00-51
http://www.genepi.fr/a-55-conference-sur-l--expression-collective-en-prison.php
http://www.farapej.fr/Dossiers/Liberte-d-Expression/
http://lenvolee.net/pour-une-communaute-de-luttes/
http://lenvolee.net/pour-une-communaute-de-luttes/

