
1 - Dans l’entreprise, croyez-vous qu’un ancien détenu est 
perçu comme :
a Un citoyen qui a payé sa dette vis-à-vis de la société ? 
a Un exclu aux capacités limitées ? 
a Un homme dangereux, en risque de récidive ? 
a Un homme fragile et malheureux ?
Autre 

2 - Pensez-vous qu’un ancien détenu ait le droit de trouver 
un emploi ? 
a Oui       
a Non
a Moins que les autres ? 
a Plus que les autres ? 
a Autant que les autres ?

3 - Pensez-vous qu’il faille faire quelque chose pour faciliter 
l’embauche des anciens détenus ?
a Oui
a Non

Si oui, qui ? 
a Les pouvoirs publics et les collectivités territoriales ? 
a Des associations spécialisées ? 
a Votre entreprise ?
a D’autres entreprises ? 
a Vous personnellement ?
Autre 

4 - Pour vous, les entreprises ont-elles une responsabilité 
particulière dans l’insertion des anciens détenus ?
a Oui       
a Non
Pourquoi ? 

Si oui, toutes les entreprises sont-elles concernées de la 
même manière ?
a Oui     
a Non

Si non, lesquelles devraient être impliquées plus fortement ?
a Celles du CAC 40
a Les PME 
a Les entreprises nationalisées
a Des entreprises d’insertion spécialisées
a Les entreprises de secteurs particuliers ? 

Lesquels ? 

Autres  

5 - Quels éléments, d’après vous, pourraient inciter des entre-
prises à considérer l’accueil d’anciens détenus ?
a Une loi inspirée de celle concernant les handicapés ? 
a Des incitations fi scales ? 
a Un accompagnement social proche de l’entreprise ? 
a Une coopération avec des associations ou organismes 
agréés ? 
a Une évolution des mentalités par l’information 
et l’éducation civique ? 
a Aucun : question à laisser à l’initiative des entreprises ? 

Autres 

6 - Si l’embauche n’est pas possible ou pas facile, pensez-vous 
que d’autres actions de l’entreprise puissent être utiles ?
a Oui     
a Non

Si oui, lesquelles ?
a Accueil de stagiaires, de visiteurs, d’apprentis ? 
a Participation à des réfl exions sur le sujet avec d’autres 
instances, entreprises, organismes ? 
a Information et communication sur le sujet en interne ? 
a Soutien fi nancier à des organismes spécialisés ? 

Autres 

7 - La question d’accueillir un ancien détenu s’est-elle déjà 
posée pour vous ?
a Oui     
a Non

8 - Avez-vous eu une expérience de l’embauche d’un ancien 
détenu ?
a Oui     
a Non

Si oui :
Quel enseignement positif en avez-vous tiré ?  

Quel enseignement négatif en avez-vous tiré ?

Si non, considéreriez-vous la possibilité d’accueillir un 
ancien détenu au sein de votre équipe ?

9 - Dans votre entreprise, qui vous paraît le plus à même de 
décider d’une action vers ce type de population ?
a La direction générale ? 
a La DRH ?  
a Le management de proximité ?  
a Les représentants du personnel ? 
a Les salariés des équipes ? 
a Personne ? 
Autres  

10 - Selon vous quels sont, pour votre entreprise, 
les principaux obstacles à l’accueil d’anciens détenus ?
a Le risque de récidive ? 
a Le rejet par les salariés ? 
a La nature de la mission de l’entreprise ? 
a Leur sous qualifi cation ?
a Leur fragilité psychologique ? 
a L’image négative sur les clients ? 
Autres 

Pour la cohérence des résultats pouvez-vous indiquer :
Le nombre de salariés de votre entreprise : 
Son statut : 
a cotée a familiale a publique a non lucrative 
a autre 
Son domaine d’activité :

Votre responsabilité dans l’entreprise : 

Votre âge : 

Questionnaire Vision, dans l’entreprise, de l’emploi 
de personnes ayant connu la prison



Ce questionnaire cherche à mieux comprendre 
la vision que les acteurs de l’entreprise ont de la 
réinsertion des personnes ayant connu la prison. 

Il est confi dentiel.  

Ce questionnaire est personnel : il recueille 
ce que vous pensez personnellement de l’emploi 
des personnes ayant connu la prison à la lumière 
de votre expérience professionnelle et de votre 
propre réfl exion. 

Nous vous remercions de la peine que vous 
prendrez pour apporter votre contribution à cette 
réfl exion en répondant à ces quelques questions.

Une fois rempli, adressez-le par courrier 
avant le 15 avril  2011 : 

L’Îlot - Colloque mai 2011
54 rue du ruisseau 75018 Paris 

ou par mail à questionnaire@ilot.asso.fr
Pour recevoir les résultats appelez au  01 43 14 33 00
ou consultez le site www.ilot.asso.fr 

Si vous souhaitez ajouter des remarques 
ou des suggestions : 

Chaque année, 80 000 personnes quittent la 
prison. Ce sont en majorité des jeunes hommes 
qui ont effectué de courtes peines. Leur réinser-
tion passe par un emploi, condition principale 
pour éviter la récidive. 

Or après avoir purgé leur peine, 
ces personnes ont souvent du mal à être 
embauchées et donc à reprendre une 
place dans la société. Mais ce chemin vers la 
réinsertion dépend en grande partie du regard 
et des attitudes des entreprises vis-à-vis 
de leur situation d’anciens détenus. 

Plusieurs associations sensibilisées à la situation 
des personnes détenues ou ayant connu la prison  
organisent le 3 et 11 mai 2011 un colloque 
sur le thème « Sortir de prison, entrer 
dans l’emploi » .  

Pour nourrir les échanges, elles se proposent 
de consulter un large éventail de personnes ayant 
ou ayant eu une expérience en entreprise, 
en utilisant ce questionnaire.

Vision, dans l’entreprise, 

de l’emploi de personnes 

ayant connu la prison
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Pour plus d’informations, 
consultez le site internet 

www.ilot.asso.fr
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