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l'e~~co

carcéral ?

oea:blé quo , dnn:i notro société, une population mnrcinale, une population

F"·los 1 vivo don:i dc:i cor.ditiona do silence : leo vieill:lrds, lc:i b.clcrtfa , le:i

~slndc:i

1
' La

ft

pour dos nrchitocte:i, trai ter do

a:entour, lca ?r1:ionniers.

sociét6 c!e con:io:::.e.lion o oubstitu9 h la con:i:ience malheurouse une conscien?let:rcu~c

t/

et réprou·re :.ou't cc:iticc!l!: de culpbili té (;;,\!lCUS5) .

Il fe.ut troubler cette tronqui l lité ,

r: c tre ln tenti ".ln do dére. rt 'te.1 t do tre.it er de s CJargin!l.u.x

i;,ais devant l'omplour

è'J aujot, noll!l o.vorni çr~f4r6 nous lia:itc r.

Peu r

~c

donner bonne

eu de.:i cialadeo
c:in~r.::,

con:ici~ncc,

!n~ntoux .

ln société s'occup'3 àeo vicillardo, do:i

Co:i t;ono ne oont poa

d~3

i~~igrés

coupables, mois des d&œunis 1 par

lo. f. '> ! ul:1tion p1:n:i10 est cntillrcl!'ent t"ejctée ;>ar la :ioclété : les notiono

~o c~t.tice~t

et èe reine interviennent .

Co~ie

il

tique

crc~itec~urnlc y~r&llèlo

a· e~lt

/

d'une populntion Jeune , qui n'a Jamais été insérée

don~

h de nouveaux modes de traitement pénsl.

le

ooci~té ,

Au débu t do notro étude, noue nvon3 été consci e nts do la rolotive importonco de
l 'ore hi tee ture d:ins l'en poco co rcé rul, l' imporlo nco
l1 o~zes (cn r dltn:> -

primor~iole

éte.n t ce llc des

poraonncl du r 6dduca tlon).

'.H l'imuc-. orch1Locluriilo do ln prl:>on oot 1nchunc6c depu1:> deux :lièclcs, il est
F <l t - f.t rc po:i:iiblc do la modilïo r.

llotre intention était d'uboutir à un "modèle", non pa:i de pri,,on, me.1.:s "d'unité
c!e vle", ouver te • lu fo in à de:l

co~ouni cotiona

aur l'extéri eur, et ouverte pour

les cc.r:da:r.r.63 li <lo nouvelles poac l b il it6:: do vie et do nouveau x modes d'éclonngc

1

(

tntre eux.

1

1:ou3 ron:;ions q"e le pr oblème c!c:i cond i tiono de réalice.tion sur le plen e r chi tectucal çouvul t nous

n~~ner

progrec:1ivcme nt li l 'obolitlon complète des murs et à

l'lnt' r ratlon dca d6linqunnts dnns l n socidtd .

l-:t i:;ul3, nou3 nou:l oomm"n ropidcm<?nt

' tu l t

~nrticuli~rezant

f~ r~~t ~

11p~1·çt10

que li\ min~ nu poinl d'un "motliJln"

doncorcueo , et pouvait mener h une aolution, bien anr dif-

èu pnnoptlque , du plan x·od1nl, ou du téléphone p5le-system, mnis à un

":::o::èle"' tcut de !l:êoe , n1·ec cc

<;u'il~i'\\plique

de ritJidité, olo:-s c;ue chaque "uni-

té de vi&" doit fnire l 'objet d'une étude s pécifique en fonêtion du programme,

ces do~~6es , a vec lo c o~cour.:s d'un~ équ i pe pl~ridiacipli nsire, pour chnquc cos

D'autre pe.rt , 11 nous ect apparu ége.leme nt qu ' il serait difficile de ne plus
flllrc Je
i~i~t.?~

11

h:i'Jt!l c"Jrs" . !!ous n'i c ~orons JX13 qu•un court\nt de p'1r.:;.~e de q~'1lquc:J

lutt•, pou: le.

~uppre3sion

cocplè to des prisons. Cette :i11ppre::sicn nou:;

parait utop i que, compte tenu qu ' un petit nombre de d~tenus reste dnncorcux ( ceu i
qui ont passé le point de " non rotour") , et qu'l la société telle qu ' elle existe
a besoin d'âtre protécéo ,

l•c nouvel les solutions devront ~tre trouvées pour ces derni ers, maia nou s e olJU!lea
•
:on.:Jcia.:t.s qus c'es t là la plus gra nde d i fficultl! de nos r ech'!!rchas.

Il nous parait important éga lc~=~t de "décul pabi l iser l'arch i t ect e", de l ' abstraire de la notion de
u:ü té de
llou~

qu'il ne c o s e nte pe.s coupable de c ons t ru i re une

confortable et ouvorto .

étudie r ons l o na l:::ionce do ln pr13on , les gr a nds princi pes de l 'e mpri!i onne -

a:~n~,

les

•110

ch!:~ia:e nt,

les dlft/,r•::1t:i inolll:lo" d•<finl:i our l e plan orch i tecturol. llous a nalyserons

con5é~uoncco

de l ' o:ipuco corcéral s u r le dé t enu, comment lc:i murs oonl ceux

do lo :s•5prntlon, de Io a:4f1011cu , do l u fruat ration ot do l 'cx ploitnt ion .

f::irtn, noua nt.orderon:J los d it' l'.l 1·011 lu:,i ru c J,.11·cl"'" o L Lon t11t1 voo do trttl tom ont
F~~~l

dons un ccd ro

plu~ ~oupl o

o t plu:i ouvert .
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l'entiquit~.

Dès

il oxi:itnit des prieon e. Les

p~ o:icurs

g reco, Plnton puie Ariotote

y font 11llu~ 1 on dun:> luurtl ouuva'\::J . On o n1l l:c11lù.C'.:nt quo l u lforao tinl.tc\uo pouu:·-

dclt :ic:i prl:11rn:i . t!nl:i cu:i pri:wnu n•.!tulcnt p•o:J on ellc:i - m&11wo l'ln:ilruoucnl d'uno
.,o .anc.: 1nfJJc..: u ;. :•·u t •1ul o'y l1'\.luvuiuol J•~lcuu:.. . ~;lion uu ,·•: 1u·~:J•J11lnl1 111 l J.t•U lu
tluotlnu~ICJn

cl11ill,.cnl !ul-•.Gmo, Jour

dtuil plulûl do porm•1llro l n d•H .. nllon pr<l-

ainsi, lco priaons n'étuien t qu'entich:imbres ùu:i ouppliccs et de ln mort .

c·c~t

h

psrt~r

du IXe olèclc sou:i l'inf l uence de l 'Eglis e que l e séjour en prison

.,,. devenir :iyno:iy:ne de peine et d'expiation. O:i at tribue , e n e f fot , ou Concile
d'A1x -J ·•::Ow1··1l1:., ••n 017 , la cotlif!cation d' un sy:i tl!me pénit e n tiel qui cor1·ospond
pr au

:~oln:1

"n rrlr.c!t.Q

Condamontol , colu i de l'ence l lulcme nt individuel , oux

AIMi, l ' l::clisc, ·r6pucnnnt par traditi on Il exerce r des chll t irnent:i corporel:! ava i t
n~;~~m~~~r.t d~:i l~

h·•ut

~oy~n-A1~

aalsl quol port !

on pouvai t tire r do l ' ioolemnnt

ab!lolu don3 un couvent pour fnlrc expie r nu condnmné la pé ché qu 'était oon cric10 .
~-id!l

c'•::it v.'dlnblc:r..,nt, li pnrlir du r.rJlo c1i:cJo, p1.:ntl 11 nt ln crolo.1rlc contrl) lc:i

1,;,.,'ll•1.1c:J Hlb l1:•:ul•J •(U\!

et

1toy~n

'' l',: l l:st.• callitJJ lcpH>

v11

'"'

norvl r tJ•,

ln 1 rln•111 ·~••lli"~'l 1 l•· u

de ch!illc.c nl. Loo moino:i de l'Jn1ui:ilLlon, lo:> Oomlulculno ne J'Ouv11!1111l

sui:flic1er 111 <'xécutcr cux-oOmoa les hér<l tiqucs , il s s 'en r cmc ttoicnt uu br11:i :i.lculie~.

"l::I j•Jsticc" c!u r o i C.:i;>Hien et de sce ba!'"cn:;. Ils

~::;r.llce "p!'"c;rc et oil~n:icux " : ln pr ison

ir.><t[:in~rcnt

olors un

h tc:::p:i, dtlncmo•:c h l '<'poquc .!..:_"...:..:..:.:.

Aln3i, i l oe trouve qu' b. partir du Moyon Age la pricon prend d.ans certaine cna
vnl •;ur do chlllimont.

~::do

et générale. Penùunt des

cotto utili:Jntlon do ln pdrion ont loin rl'ûtro co1n:uune
ei~clee

oncore 1 la priaon n'occupe pua une pluce pr<lf•On-

d6run lo da no l' n ppa rn ll do juo ticf) p6nulo, non rôlo con:iis loru lon(1lCmp:s li o 'u:rnuror olmploment Ucu puruor111t::-.s r "Jtl prJ:J:un n'oul p11ts

ru1;1trd~u

001111110 uru.1 l''Jluu du11:J

• notre droit civil" (1 ). !;u fonction principulo e3l colle d'unu prfoo du 1~:11io :iur
la peraonno et sur oon corpo, en ce son!l, emprisonner uno personne suspecte, c •est
un peu a'acsurer de ln personne d'un débiteur. Tout au plue ln prison, en France,
fic;ure de fait parmi les "peines léGères" que l ' ordonnance royale de 1670 qui régit jusqu'au% lois de la Constituante les formes généraleo do la justice pénale
n'a

r~o

mentionnées. L'échelle deo châtiments qui a•y trouvaient oloro proocrits

ne comport11it, en effut, quo "la mort, la question avec réaerve de prouven, les
i;:i 11'rea

lt tcmp:i, le fouet, l' omcndo honur(lble, le bunni:iocnwnt", Ain!! 1, J. A. SOU-

LA TG ES mentionne-t-il près d 1 un eiècle plus tard, en 1fr12, dans eon Trni té des
cr fr.,, a, la pri<100 à tcoops parmi ceo autres peines légèrea que sont l'admonition,

la oa tiefnction à pc.r:ionne offensée, le bllimc, l' nb:Jtontion d'un liou et las peines pJcuninirce

1

confiscation ou amcndeo.

r:ir con:a':'luont, !IOu:J l'ancien r6eimo, la prioon o ourtout pour rôle de o'ussuror
de3 pereonno<1, mnis non do les punir ou du ruo111<1 ltli;l.iro1nc11t o.t el ollo Llorrl •1unlquofoiB Hou do peine, c •est b. l.!ro de rrnba titu t 1 ello rumploce, pnr exemple, la
cor.donstion aux gnlèrea' pour lco fcmmos ou les o]!'Ccnto invnltdo:J.

On voit bieo évidemment, dans cotte équivalence pour certains condamnés entre la
r~ine

de prison et la conda:nnotion aux galèroo ee profiler une relève éventu~llo,
1
r::ni<i pour <:;o'allo ait li eu il a fallu tout d'abord quo ln prison ait un nouve'lu

(1) F. Scrpillon, Code Criminel, 1767,
t. JI!, p. 109•;, cité pilr :>:. t'oucuult
(!'~urvt1 ill,..r ,.1; l'11nlr, rur!o:, Cttlli1nnt·
197 G , l'. 1 <!O. ) •
0

( ?.) M. Four.11ult . op . cit . p. 1~1

statut juridique.
Il a fnllu t1ussi, commo le note Michel Foucault dans son es::ini Survolllor et p1>nir
que ooit ourmonté un cocond obstacle qui , pour la Fronce au moins, était con::iidérable. "Lt1 prison s'y trou·10.it en cffot d ' au tant plu::i diequolifide qu'elle était,
~~ns

la pratiquo, directement liéo à l'orbitraire royal et aux excès du pouvoir

sou·1eroin. Les "moisons de force", les hopitaux g1foéraux, les "ordreo du roi" ou
ceux du lieutenant do police, les lettres de cochet obtenues per les notables ou
p!lr les femille::i t1veio11t constltu6 toute une prlltiquo répressive, jurteposée à le
"justice régulière" et plus eouvont encore opposée à elle . Et cet enfermemen t
extrs-judlciulre ae trouvait rejeté aussi bien par les juristes clooeiques que
par los réformateurs. (2)
En définitive, ai lors de le Révolu tion française, pendent une courte période,
la prison aynonymo de l 'abus de pouvoir et de

l'arbi~raire

royal disparait tota-

le~cn t,

elle va bientôt réaparottre investie d'un nouveau statut juridique , cette

foi~-ci

officiol,

r~nale 11:1?

c oi:v~o

l'un des principaux

instrum~nta

d'uno nouvolle justice ·

et no tion:ilc.

En effot, si moins d'un an aprbs la chute de

l~

1790 ordonno quo ooicnt remises en libortd

"toutes les pei:Jonnns détenues dans

1

Bastille, le décret du 13 mors

lc:i chiitcaux, maisons i•elii;ieuces, maioonll, do force, 111.'.lisons de police ou outres
prisons quelconques, par le ttres de cachet ou parI ordre dos aaents du pouvoir
exécutif", le

proj~t

Sai~t-Fori;eau

provoit

do Code criminel présenté ù la Constltaente par Le Peletier
es:ientiellom~nt

pour ceux des condamnés qui échappent à la

ioino de mort , lo')rmls la dépor t a tion, des peines afflictives qui sont diffdrentcs
for::ies de détentioo : "le cachot ou la poino

d'onferm~ment

eat or.gravée do

mc~1~~~

'13

diverse3 (concernant la solitude, la privation de lumière, la restriction de nourriture) ; la "~&no" où ces mesures annexes sont atténuées, enfin la prioon proprement dite qui est réduite à l ' enfermement pur et simple". (3)
Ce eoudain renversement n'est d'ailleurs pns l'apanage de la France, quelques années plus tard le duché de Toscane, ainsi que l ' Autriche de Joseph II se dotent
de législations qui font de l'emprisonnement la clof de voate d'une nouvelle pratique p/,nalo ' trente ans au moins de détention pour attentat contre le souverain,
pour fuuose monnaie (:t pour ea::.nooinat compliqué de vol ; de quinze à trente ans
pour homicide volontaire ou po1;1r vol à main armée 1 do un mois à cinq ans pour
vol simple .
Il fallait bien, il est vrai, que soit occupée la place laissée vide dans le
système pénal après l'abolition des supplices

(intervenu~

en France peu avant la

fin du règ~e de Louis XVI, le 14 février 1788).
l~c!s

cette substitution a pourtant de quoi surprendre-, car nous l'avons vu, la

prison en Frcnce coœn:e dans de nornbrcux pays, n'avait au cours du 18 e

~ili~lc,

qu'une position encore très marginale et limitée dans le système dos peines, elle
ae servait en aucun cas de palliatif à ln peine de mort. Ce n'9et qu'un faisceau
de rahons différente.a, main convcrBentee qui / scmble-t- 11, peut rendre compte de
cette nniasoncc de ln prison comme figure centrlle du ·ch~timcnt.
Tout d'abord, il faut sa aouvenir de ce que la Constituante a cherché,idans l e Code
p6nnl qu'elle df:crétn le 2 septembre 17911 à protdF,er la r6vol ution dco ennemis de
l'intéricur1 en rccherchitnt l'oxclusion de C«H•x qui écho.ppniùnt à la peine de mort,
c'est ainsi qu'elle n placé dans l ' ordre de r.ruvité des peinos, en second, dcrriè-

(3) !>!. Foucault, op. cit. p. 119 et
Du R~ctwn ccllulnlre orév~ntlf
et p·:r.itcnti~iro par J . Doublet
de Dcistloibault, Parie, 1839, p. 98

re la peine de mort, ce qui chez les anciens se nommait le bannissement et qu'e lle
a nomJté la déportation . Or cette déportation, pour la plupart du

te~ps

dans des

iles, pos a it, pour de s rai:sons de snlubri té et des raisons morales, de g raves probH;n1es au nive.'lu du choix des terres qui devaient accueillir les exclus. (4)

•

C'est pou rquo i , en définitive, toute l'organisation des prisons va eervir de commode palliatif à la déportation en assurant l'exclusion du corps social dc a condumnés ainsi que de nombreux bagnes portuaires qui servaient autrefois d ' antichambres
aux gal~res ou b la déportation ont servi do vér i tables prieono. (5)

(4) Doublet de Boisthi bsult op. cit.
précise pages 39 & 40.
"Nous repoussons la peine de la
déportation, parce que cette peine
est perpétuelle et que nou3 n'admettons pns q~e la socidtd r~isa~
bannir b toujours celu i -là qui tt
c ommis un cl'inie, a' i l vlc:it li :i'n::e:.
der et si elle trouve d~r.s :i~n etpiation dcu caranties pour l'avenir .
Nous ln r e poussons p·Hco que cette
peina dépl ace l'oLjet nuisible, rr.~lc
loin de le corriecr ne fclt q,,.•,.cccr.
tuer la corruption : c'est r.ctre rei
o on détermlH.n.nte . tioun la rc:1:ousscns

enfin, parce que soit qu'il o•agiasœ
d'une co lonie pénale à établir, ou ~
la déportation de conda~n{.s dans ur.e
colonie étublie, la ~étropole s"! d~o

Ensuite i l oppnral:t qu' ttu ni venu idéologique, les révolutionnaires soucieux
d ' élnblir un pouvoir de surveillance absolu et secret, une machine exécutive
froide,

ricoureu~e

et implacable, ont préféré subs ti tuer à l'éclat de le mort

physique longue, onnglnnte, bruyante et douloureuse qu'engendraient les supplices
r.ubllcs, symbolea océniquos et collectl fe du pouvoir royal de droit divin, ln
ocbr16té de ln euillotlne i nstrume nt de la justice humaine, la honte morale de le
1:1ort civile à une époque où la citoyenneté est érigée en idéal, et le propreté
d'un nouveau ou ppll.ce ooli tnire 1 l!oCrot et oilcncieux ' · celui de la pria on.
Enfin l'id~al rP.ligieux d'emendecent du pêcheur par la dioc~pline et d'ex piation
du )JÔché par la péni tan:ce aoli taire qui s • axerçai ~ h l'écart du ntonde, derrière
la c l ôture dco couvents et dont témoigne cette inscription portée au fronton d'une
prison ro=iaine dèii 170'5 : "Il est inutile d •infliger une peine aux méchants, si
ln discipline qui leur est appliquuc ne doit pas les améliorer 1 - ninsi
certai ne idéolor,ic 1:1(,dicnle de l ' arnputetion du membre ganc:rené et do ln
~ucrsntnine

~u•unc

m!Dc

en

de l' ir::liv1.du malade pour prévenir toute contan:instion ont, lrv nepontfs

rau~c

d•un péril pour y expoacr en o

tre pays ; enfin parce que le cli~at
peut être mortel pour 1<:3 déportés."
(5) "On me demande quelle p"!ine aubsti tuer à la d~portat ion, disait
M. Lally-Tollendnl 1 que c hoisir
ent re la réclusion, les travou x
forc6s et ln mort ? Je volerai
toujours pour rest.'êir.dre cette
dornière peine ; j'afpréciereis
quiconque proposerait de l'abolir
mais sans la déportation l'échelle
pûnale est encore assez veste, les
modiflcntior.s graduées que p~ut
reco voi r lv p~ine de réclusion,
ln re ndent 3eule cnr~blc de suff i re à tous l e ~ crime3"~ Séa nce du
!cr ir.si 1819 (:.\onileur du 12).

~

,.

eu pl on sociol, certoine1:1ont contribué h ftdre do 111 prillon h lo fois la fiaure
centrnle du chiitimcnt 1;t un in:itrumc:nt du protection do ln :Jociét6.
Ainsi, vers la fin du 180 siècle et au début du 190 siècle, l' elllpriscnnement est
devem.: en cci1:s de vill(!t cn3 l:i. fcn:e esM·l'\t.J."'lle du c!tâtir.ent.

En Frnnce, dons le Code pénal de 1610, l a détention occupe sous divernes formeo,
entre la peine capitale et les amendes légères. presque tout l a champ de la pratique pénale. "Qu'est- cc que le sy:i tème de pénali t6 admis par la nouvelle loi ?
C'est l'incarcéra t ion sous toutes ses formes . Comparez en effet les quatre peines
principales qui restent dnns le Code p6nol. Les trava ux f or cés s ont une fo1111c de
l ' i ncarcô rotion. Lo boane est une prison en pl ein air, la détention, la réclusion
l'e1:1pri3onne1:1ont correctionnel ne sont en quelque sorte quo les noms divers d'un
seul et :iiême châtiment". (6)
Le sy3tème do détention odmis par le Code pér.al comprend effectivement l'emprisonno1:1ent et la réclusion. L'emprisonnement n'est qu'une peine correctionnelie,
la récludon est une peine afflictive et infamante. La r éclusion est prononcée
pour cinq ana nu moins et dix ana nu plus.
L' emprisonnement ne

p~ut

.

excéder cinq ans . Le condlllllné à la réclusion eet renfer-

~é duna une ~~i ~on d~ force, et employé à des tr.âvaux dont le produit peut êtro

ap?li1ué à son profit ; le condamné h l'emprisonnement est
.... ~•~on de correction, il est employé à l'un des travaux

renfermé dons une

é.tllbll!J dans cette mai-

:Jon, selon con choix . Le:i produits de son travail sont appliquén, partie h lui
f.:-ocul'er

quel•1u~s

ndoucissc:mcnts, s'il les 1:1érite , partie à for:ner pour lui, au

(6) M. de Réœusnt , ArchivP.~ p!1rlc"l~r.
t11ircn t. LUXII , ter déccobru 1831
p. 105.

temps de sa 50rtie, un fonde do réserve. Mais, précieo un ptlnalisto de la Monarchie de Juillot : "malgré les pr-J:icriptiorui ùe la loi, nou3 n 1 avoll!I point

en

France de 1:1n.inons de fo'r ce distinctes des 1r.ninor.s d.e corroctions, ce sont les
lilÔmes ; ellc:i so,,+ connuee oou3 la dénominution de mniaonn centrnlcs ; on Qh

..

compte vingt'' (7).

•
On voit bien désorma is que derrière des nuances factices et une volonté illusoire de cor::oction et d' amende1nent pour " les petites peines", d'ailleurs démenties par les carences du grand édifice carcéral de

l'~poque

- n' e- t-on pas

rêquisitionné pour y mélnnr,er les condumn6s nombre d'anciens couvents et abbayes a' frieent

le.s

ir.~tr"'1!cnt

hnuts murs d'une seule et unique prison, figure centrale du chûtimant

sy1:1boliquc du pouvoir de punir. "A l'échafaud où le corps du supplicié

était exposé à ln force rituellement manifestée du souverain •••

s'est substituée

uno grando architecture fermée, complexe et hil!rarch isée qui e'intènre au corps
n:&:::?e c\e l' apçorcil étatique. Une toute · outre uatériuli to, une toute autre phyai-

que du pouvoir, une toute autre manière d'investir le corps de3

horu.~cn ...

Le

haut mur, non plus celui qui entoure et protège, non plus celui qui manifes t e ,
par son prestii;e, la puissnncef~t ln riches3e· 1 mais le mur soigneusome •. t clos,
infranchissable dans un bens et dans l'autre, et referm6 sur le travail maintenant
mystérieux de ln punition, sera tout près et parfois même

~u'milieu

deo villes du

XIXe siècle, la figure .monotone, à la foia matéri,_ile et aymbolique, du pouvoir
de punir." (8)

..

(7) M.J. Doublet de Boisthibault, op.
cit. p•.96. A cette époque (1839)
Beaulieu, Cadillac, Clairvaux, Clermont, E~brun , Enaiaheim, Eysses,
~'on te vrau l t, .G:ii 11 on, llaf?uennu,
Limogea, Loos , Melun, l·: ontpellier,
Mont-:::aint- !Hche:l , Hia:cs, Poissy,
Renn&s , Riom, Doullens. Sous la
monarchie de juillet, c'est environ
40 à 4·5 .000 détenus qu'on trouve en
per~ancnce dnn3 les prisons françaises (soit un prisonnier à pou
près pour 600 hubitnnts).
(8) M. Foucault op. cit. pp. 117-118
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1 • - Les premiers modèles
· Les hauts murs derriè:re lesquels _la société va désorme.is reléguer ees exclus béné• fici,aient déjà, il est vrai , d'importante et anciens

mo~èles •

. Le plus ancien, celui en tout cas qu'on considère COIJlllle ayant plus ou mo i ns inspiré tous les uutres, c'est le Rasphuis d 'Amste_i;dam ouvert dos la fin du 16e siècle, en 1596 . Il était en principe réservé au.x mendiants et aux jeunes malfaiteu rs. Il fonctionnait s elon trois principes. Tout d'abord la durée des peines
•

étnit wodulée P"r ses administrnteurs selon le comportement des détenus. En<Juite
le travail oblic;atoire s'effectuait en COl!IJ:lunauté, et en fonction du travail acco~pli,

les prisonnicro porccveient une rétribution. Deux ou trois détenus parta-

ceaient un seul lit et les cellules contenaient
{I

jusqu'à douze personnes. La cel-

lu le individuelle n' é tc.i t utilis ée qu'à titre de punition. Enfin, un emploi du .
te~ps pr~cis

et rieide, un ensemble d'interdictions et d ' obl igations, une étroite

surveillance, des règles de discipline et de pénitence pour amender et détourner
du mal

constitunient le pain quotidien des prisonniers •

• Un autre important modèle d' emprieonnement punitil fut celui de le maison de
- force de Cand fondée en 1772 qui visait essentiellement à organiser l e travail
p~nol

autour d'impératifs é conomique3 . La principale justification qui en était

donnée consistait à proc lamer que de l'oiaivoté naisoent tous les crimP-s. Catte
~ai3on

de force permettrait de faire du trnveil l ' instrument d'une réforme morale

profon1e et snlutuil'c pour tous les flJinéunts voués au vogabondnge , à l a oendicité

( 1) Vil1m XIV, !~émoire 11ur le s !1,1y•ms
de ccrri ç:- r 1.a:~ !!.a lfaiteur~, 177'
p. 107.

et au crime.

"L'hom..e qui ne trouve point sa subs istance doit 11biiolument Be porter au désir

de

se la procurer l'(lr le . travail ; on la lui offre par la police et la discip line
on le force en quelque eorte à e'y l ivrer

l'appât du gain l'excite ensuite ; cor-

• rigé dans ses moeurs, habitué h travail ler, nourri oans inquiétude avec quelque s
profits qu'il préserve pour ea sortie", il se trouve ainsi avoir appris un m6tier
•qui lui e3sure une subsistance · Bans danger". ( 1 )

1

Avantago enne~e, mais non des moindres, la maison de force de ~and per,mettreit de
for.:er une mss3e d'ouvriers nouveaux , ce qui selon Vilan XIV dans son 1·11MoJ re sur
le~

r.1o vo., n.'.l de c or:-1 r•e r Je" m!llfei tcur!l "contribuerait par la concurre11ce à diminuer

ln ~~ ln-d ' oeuvre . q(2)

•

2. -

Réfor~es

et schémas disciplinaires

Mela on ne uaurnl t parl er de l' insti tutionnlisation des prisons v"r" Ja fin !lu
18~

siècle, de leur développemen t et de leur tr:i113formation, sans citer llnmrny et

Howard. Le pr emier, fruppé oar la oromiscui té, la complicité ,et les riaques cl' .$v,.sion qui régnaient dans les prisons anglnines,
ouvrni:e

'l'h~

d<Î f">c ta of

Po lle~

all~t

d6velopper en

775 dans s on

un :;chéma d'emprisonnement fondé sur 1'1.solom,,nt,

co!.".i:e condition indis pen3oblo à la correction. Se lon Hanwny, l ' isolement provoquera chez le condaClllé un "choc terrible" de r.ature à amener ce dernier à un repli eur
soi et à ln découverte de ln voix du bien : le travail solitaire ceru alors à la
. fois l'instrw:ic11t d'une conversion et d 'un apprentl.o:sage, Aussi Michel l"oucault

(2) Ibid. p. 68

préc1s•1-t-il à jll!lto titre qu'en ce qui concerne le modèle anglais d 'emprisonnement qui va dès loro ee pro tiquer

1

"la cellule, cette technique du monachisme

chr6!ien et qui ne subsistait plus qu'en pays catholique, dovient dons cotte société protestnnto l'instrument por lequel on pout reconstituer à la fois l'hor.o
• oeco!lor'llcus et la conscience religieuae . tt (3)

Quant à Howard qui a ou u'I r 8lo

prépond.Srent d:ins lo réfort1e dss prisons anglaises, c'eot d'abord 11a captivitd
en France ,
lantes de
du ttonde

pen~ant
gcr~cs

co:n~c

lnquclle 11 connut ca que sont ces lnllsoes comp:1otes ot g r ouil-

contouleu,x f ormés par les prisonniers retenus pèle-mâle à l ' écart

des 16preux, qui lui a 1nopir6 la résolu':ion de pourvoir à ·. ' nmé-

lior.:1tion des pri:ion:i et de:i pri:ionniers. Sous son influence, ûne loi noinooa dco
eccléeie:itiquos

d~ns

toutes le:i prisons anclaises et, en 1774, parut une au tre loi

destin'e à pruvunir lc:i ruvoccs de la fièvre des prisons. De 1774 à 1707, lfowar<1
voyacc en Franco , on Alleioai;ne , en Hollande, en Italie, en Es pogne, au Portueal,
dans le3 contrdcs scptcntrionaleo et en Turquie. Il publie en 1777, L'ét~t des
pri:i'JM en Ancln.tl!rM et dnns Je r11ve de Cttlle, avec des obsorvntions pr<lllr.dnoi-

•

r~n

et \ln t"bl•;:1:1 <le

01.:vr~.;;c.

g1in l ~t1'l3

ïn 17$9, son

~crlt9 r~lntlfs

• ln

prisono ét r11 n,.i1 ren . En 1780, un eupplémont h cet

!J.!~r<· ~c·s rrl!·11.:ir~u1: ln~areta
~nnl~.

dPn

ob~ervnti ons

di:i l'F:urom . n•rnc dJvnr:i

nouvelles sur quclquc:i prlnona at ho-

plte•11 ltrar.•·'lr:> et cl":> rr,.n·1r911cs nddltionnelle11, sur l'état de c eux do la Cr.~nde
Br~t1r-:-".l

et rlll l'

ll'ln~·l'l

Il cr.tl".l

~po11ue .

/

•

Jusque là, la soci6té s'était bornée à rejeter de son eein vagabond, indésirables
et oc411rato en les renfern:ant da ns un lieu 6tra~er à tous les autros ot fcr~é
sur lui-~6~o. De ln ~êcc façon, pour exercer sa discipline sur les élovc~. l~ s
~oldnts

et les ou·1riero, elle dcvnit édifier dce collèc e3-intorna t s, des co:icrnes-

cantonn<:::icnts ou dee

u:i inca-dortoirs. Dans tous les co:s, le _principe ro tenu é ~nit

(3) Michel Foucaul t, Op. cit. p. 125

dooc celui de la clôture et les modèles architecturaux ceux du couvent, de l a
fortere s3e ou de la vil le clooe. Le principe de l ' excl usion et du renfermoment
fonctionnaient pleinement sur le modèle du rejet des

l éprcu.x dans les l é prose-

ries. tlulle idée de traitement ne venait troubler cet ordre simple de l'exclusion,
cet te di scipline pure· de la clô tu1·e . c• eo t précisément ce que les observations,
les écrits e t les tll6orics de llan:i-sy et de Howard vont faire.
Pour l e premier, nous l'avons vu, l e seul principe de la clôture de r rière laquell&
se

tro~vcnt entnss~s

pèl e-mêle les malfnitcuro n'est

~s

pro pice à l'exercice sur

·les ci&tenus d'une saino morale et d'une forme disciplina de nature à faire retrouver à ces derniers ln voie du bien, pour le second l'en tassement et l e cohobitntion de s prisonniers apparaît dos plus néfastes on ce qu'ils sont propices à la
conta:r.ina tion des pr i oonniers les uns par les autreo. Pour Howard, cette notion
de contagion veut d'ailleurs tant sur ln plan moral que physique. Au modèle de
l'exclusion des lépr•)UY. vient alors se euperpo2er celui du traitement des pestiférés dont pl usieurs réglements des s iècles précédonts avaient fixé les prin- .
cifes ?ertout en

Euro~ù 1

quadril l age rigoureux des lieux contaminés, fermeture

absoluo de l a ville et des maisons aveo défense formelle d'en sortir sous peine
de mort , inspection parmenente par un corps do milice, postes de surveillance
ot sentinelles au bout de chaque rue, enregistrement
sur veillances des uns s ur les

~utres

- rapporte

d~

contin~el

des personnes,

syndics aux intendants et

rapports de ces de r ni e rs aux échevins ou nu mnire,
To\13 ces principes constituent le modèle rigide d'un diepo!li tif diocipl1n<lire
rigoureux. Cont r e la peste qui êst

mélan~e

et fusion, la discipline rétab lit

dep\liS le début du XIXe aiècle". (5)
C'est ains~ en effet, qu'imprécné par cea grands principes, et darui un esprit porfai t'!cent hu:::11:11lairo h cc t te

~poque ,

que le Tr:iittl 11 .. ~ dl:ll t:i et de:; veines , publié pe r Bécaria en 1764 , avait amenée
dans le lét>i:Jlntion cri::iinollc.

f:!l

Ibid

(6)

Prdombule du Bill de 1779 , cit'
par Julius, 1.cçonn sur 1 ~3 f r! ~cns
trnd . franç~i se 1651 , I, p. 259.

(7)

Ibid

Ho>1erd allait opérer dons le eya tèc" alors

suivi pour le rc!t:imc do:i prison3 uno révolution encore plus importante que celle
•

(5)

1789, alor3 qua l'indépendnnco des Etats-Unie empêche déoormais les déporta-

tions, Jlo".<ard a:Jsist6 par Dlakstono pr<lpore une loi qui va modifier le sy!ltème
de!! r.cincs et leur application .

Lo préombulc de cotte loi, promulau6 la même année, décrit l'encellulement individuel dnns oe3 troio rôles de oonooe exemplaire, de moyen d ' amendement et de
cond ition pour un appren tisse.cc : ,no treints .."lt. une détention isol<le, lt. un travail
ré[.'Ulicr et h l ' influence de ·l'instruction religieuse" certains malfai teura pour::-aic:n t "non seulement inapirer l'effroi à ceux qui seraient tentés de les 1roitor ,
o:ois encore ce corriccr eux-e1îimes et contracter l'habitude du travail" (6).

De là le déci3 ion d'édifier deux pénite ncie rs , un pour

homme~

et un pour femmes,

où les prisonniers sépartlo sereicnt soumio· "eux t 74vo.ux l es plWJ serviles et los
plus coopatibles avec l' isnoronce, la négligence et l'obetinntion des criminels" .
rü; (7).

Xeis des eésintcll!conccs ourvenues ontre 1-.s

~~mbres

de la

~oi:imission

retordbrent

jusGu'en 1791 l'&ccompliosement de cc projet. En outre, un seul pén itencier fut

construit et ouvert à cette dote, celui de Gloucester dans lequel on ne suivit
qu'en partie le 11ystèoo propo:ié par noword

1

confinement absolu pour les crimi-

nels les pluo donccrewc 1 pour los outres, détention cellulaire pendant lo nuit,
avec classcœcnt et travail pendant lo jour.

) . - L'architecture id&ole d'un nouveau schéma disciplinaire

Il est vrsi que lo fait le plus marquant est s ons aucun doute la publication
ln mêco onnée, en 1791, d' un ouvrace utopiquo, le Penopficon . dans lequel J. Bontha:o vn décriro le figure architecturale idéale pour peroet tre 1' applica tion compo~Je

do ces deux cronds modèle:i de traitement que nous avons décrits

renfernement d'u no port, lo bon redreeeement de l ' outre

1

le grand

la lèpre et son parto-

Ge, le peste et nos découpages. Dans cet ouvrage, Bentham développe, en effet, son
plan
0

~anopti~ue

pour la construction d'édifices publics deatinés à retonir un

grond nombro d'individus s ous un systèmo de surveillance simple et peu

di&pendi~ux.

Il nou!l po.rllît important de souli8nor à ce propos que toutes les tentativeo do rtlfor:i:es et chnnr.o:nenls do.na l ' exercice du pouvoir en gén6ral et pl>Je particulièrecent en matière do discipline et de récluaion o'inscrivent d'abord dons l'architecture. ''Sui vont les régions et les époqueo, on va occuper, des forte ou des couvents, ou construire des 1Habliose:nents modernes [
•

car, eu momont où on les

const ruit, ils llont toujours modernes . L'amtlnogement des abbayes ou des citadelles
n'est ni facile ni économique , maie elles offrent la solidité raoourante de leuro
cauraillos et de leur hiatoire : leurs blltiments indestructibles répondent de la
îer::an~nce

des valeur:i monestiques et militaires, et peut- être les do linquonta

contenus dons
réf

1

d•

semblables murs vont-ils être touchée psr une grâce aingulière"

(8).

(8) Simone BuffArd, le froid pénitentiaire, t·aris. I.e Seuil, 1973, page 186.
(9) Michel Foucault, op. c1t. p. ?0~

Voilà une certaine forme de l'exercice d'un pouvoir, voilà u.n idéal déterminé,
lié à un type particulier d'aréhitectura, tandis que le panoptique de Bentham en
révèle un autre, celui du fonctionn.9ment automatique du pou'voir par 1 •induction
;hez le détenu d'un ét~t conscient et permanent de visibilité. !,'objectif eesent;e1 de l'architecture oanoptique c'est que la surveillance soit absolue, c'est
à dire durable dans ses effets, même s1e.J.~et exercée de manière discontinue,

"que cet appareil architectural soit une machine à créer et à soutenir un rapP.ort
~epouvoir

indéoendnnt de celui qui l'exerce 1 bref que lee détenus soient pris

dans une situation de pouvoir dont ils sont eux-m3mea les porteurs. Pour cela
·nentham a posé le principe que le pouvoir devait 3tre visible et invérifiable.
Visible

eane cesee le détenu aura devant les yeux la haute silhouette de la

tour centrale d 'où il est épié.

Invé~ifiable

le détenu ne doit jamAie savoir

s'il est actuellement regardé 1 mais il doit être eOr qu'il peut toujours l'être",

"
réf

1

Le

Panopticon de Bentham eat, en effet, conçu de la façon suivante

(9),

1

un bâtiment

circulaire ayant en son centre une tour perçée de larges fenêtres qui donnent sur
le côté intérieur du r.Arcle ; le bâtiment périphérique eat composé de multiples
cellules qui le traversent
l'~ntérieur,

~e

part en part 1 chaque ceJlule a une fenêtre vers

o'est à dire du côté de la tour, et une autre vers

l'e~térieur

par

laquelle pénètre la lumière du jour. On peut ainsi parfaitement percevoir de la
tour, grâce à un effet de contre-jour, les silhouettas dea captifs, "Le diapoaitif
panoptique aménage des unités spatiales qui permettent de voir aana arrêt et de

(~o)

ih.

r·

202-203

.' _,,

reconno1tre oussitôt. En aomme, on inverse le principe du cachot 1 ou plutôt de
sea trois fonctions - enfermer, priver de 1UJ11ière et cacher - on ne garde que la
pre111ière et on supprime los deux ou trea. La pleine lumillre et le regard d'un eurveillant capten t mi ou.x que l'ombre, qui finalement protégeait. La v1aib1lit6 est
un pièce •••

Lo

dons l'anneau

p~no p tlque

p~ri phérique

est une ID4chine à dissocier le couple voir-être vu

1

on est totalement vu, aane jamais voir ; dans la tour

contrôle, on voit tout sana être ja111Dis vu". (10)
Outre la fait que le plan imaginé et décrit par Bentb.a.JI pe?'lllet par conséquent
d'erercar à bon compte une aurveillanca "idéale" sur l'enaomble daa captifs,
colui- ci pr6cento l'avontage de pouvoir enfin éviter ces masses

gro~illontea

et

compoctea de détenus propices à la contagion que décrivait Howard quelques ann6oa
plus tôt. Il ioole, on effet, parfaitement chaque prisonnier et l ' emrêche do communiquer avuc

s~s

voisins

1

11 impose noua l'avons vu une visibilité frontale en

direction de ln tou1· centrale et il empêche en revanche toute vieibili té et coauuunicatlc-n latérnles . Voici cornmont Bentham lui-même vantait los méritoa du panoptique dona ea

Th~orin d~11

pel nns

1

"Le panoptique e11t le 11eul plan qui permette

de forlller le:i prioonniere en pntite eociét,, de les assortir, en dvitnnt de pluoer
ensemble ceux dont loo vicoe eoraient lee plU8 oontaéieux •••• Lee idéea d'inatruction et de profit léf~i tlme y remplaceront peu à peu celles d!I ' la licence et do
gains frauduleux J

to~t

,cela découle de la natur7 de 1 1 établiese111ent où les pri-

sonniers ee trouveront diviods par cellules, jamais assez forts pour une révolte,
ne pouvant e'unir et conspirer eone Atre aperçus, responsables les une pour les
autres, privés do toute coomunication au dehore, sevrés do liqueura fortea, et
sous lo moin du eouvorncur qui peut aussitôt ieoler l'homme danse reur •••• La eoule
é~u::.érotion de ces circonstances inspire une aéouritd complète". (11)

(11)

J. Bontham. Théorie des Peinee
t. 1, ·p.222 et 226.

On voit que Bentham présente son. psnopticon comme une institution ·bien parti culière, tout à fait close sur elle-même, c'est pourquoi on y a vu l'utopie de l'enfermement parfa.lt, Bentham lui-même n'utilisa-t-il pas les termes de "sécurité complè-

r-

te" ? Il s d'ailleurs donné lieu jusqu •À nos jours À de nombreuses variantes, cer-

i

taines sont restées de s i mples projets architecturaux, d'autres ont été réa lisées :
J,a petite Roquette Il l'AlllS , la pr ison de Mil bank à Londres, le pdnitoncie r de l' 11 ...

des Pins près de Cuba. Dnns l'esprit de Bentham, même ai le chrunp d'a pplication . .
1

idéa l du panoptique était le prison, ce type de plan était extensible "à tous les
établissements où, dans les limites d'un espace qui n ' est pas trop étendu, il fout
~-

1wintonir cous ourveillance un certain nombre de peraonnee".(12).
Le schéma du panoptique valait donc aussi bien pour lss hopitaux, les écoles, los
osiloe et les usines que pour les prisons. C'est pourquoi, selon Michel Foucault,
le ponopticon ne doit pas être compris comme un édifice oniriQus r "c'est le diagramme d'un mé canisme de pouvoir ramené à ea forme idéale J son fonct ionnement ,

...

abs trni t de tout obstacle , réais tance ou frotteme_nt, peut bien &tre repréa -nté
co~~e

un pur système architectural et optiQue

1

c'est en fait une figure de

tech-

nolocie politique qu'on peut et qu'on doit détacher de tout usage spécifique".(13):
Toutefois, e'il eet important de reconnaitre que les dispositifs et

ech~moe

panop-

tiques comme formes d'exercice du pouvoir ou c7 mms figura_tions du pou11oir, ont
•

con~u

un grand rayonnement, o'est essentiellement dans la prison que l'utopi e

Benllrnmlenne a trouvé un lieu priviléaH de réalisation, soit sous

JA

forme

stricte, eoit eoua l'aspect d'un plan en demi-cercle, ou en croix ou encore en
étoile. Et de fait, en France, à partir de ln Monarchie de Juillet et un peu partout en E:urop<: ou aux Etats-Unie h 11.1 môtne époque, le schému panoptique <le vlent

(12) J. Bentham, Panopt icon versus
Nev Sou th Walea - Works, ed
Bovring, t. IV , p.40.
(13) M. Foucault, op. cit. p. 207 . I l
est significatif h ce profoe de
constater qu'on a construit à
Parle , il y a quelques années sur
le même princi pe, l'ORTF oyCfbole
de le mainmise et de la surveill nr
ce extrême d'un pouvoir contral.tn'
teur sur les moyeno de l'lntormü.tion.

lo programme architectural de la plupart des projeta de prison • .On le coneidère

comme le dieposi tif le plue apte l!. manifester "dans la pierre 1 1 intelligence de
la dieciplino" . (14)

à adaptèr l'architecture aux beeoina adminietratifs (15) 1

à modeler l'e:ipace en fonction de la nouvelle théorie pénitentiaire

1

"L ' autorité

d'une part et l'architecte de l'autre ont donc à savoir oi les prisons doivent
- 6tre combinées duos le eene de l'adoucieeement dee peines ou dans un eys tème d'a-

mendement des coupables et en conformité d'une légielation qui, remontant vara
l'origine des vices du peuple, devient un prlnoipe régénérateur dee vertus qu ' il
doit pratiquer." (16).
Maie avant que puiooe effec tivement e'appliquer .aux nouvelles inatitutione péni~~tentiairee un peu partout dans le monde industriel, le 11ohéma footique
et aea va-

riantes, comme nous le verrons plue loin, il aura fallu que se développent aux
Etats-Unis de nouveaux modèles d'emprisonnement et que ee crde une nouvelle théorie pénitentiaire fondée sur quelques grande principes •

...
4. - Le8 modèles d'empriBonnement am6ricaina

Soll!I l'influence des Gl.uukars, les Etut11-Unie modifièrent vez:s' l'a tin du 18e siècle leur système p6nal. Ainei à partir de 1793 de no/'vollea lois réservèrent la
•peine de mort aux oeule meurtres commis avec préméditation 1 elles sanctionnèrent
les autres crimes selon la nature de ceux-ci pa r une détention plue ou moine longue et plus ou moins sévère. Quelques années auparavant une nouvelle et importante prison avait été ouverte à Philadelphie

1

la prison de Walnut Street . On y te-

nait enfermés deux types de détenus. Une première catégorie corroepondant nux con-

(14) Charles Lucas, Do l~ r~forme des
prisons, !, 1836, p. 69.
(15) Abel Blouet, Projet de priso~
cellulaire, 1843, p. 1 : "Si on
veut traiter la question administrative en fuisilnt abstraction de
celle de construction, on s'expose
à établir des principes auxquels
la réalité se dérobe 1 tandis
qu'avec la connaissance suffisante des besoins administratifs, WI
architecte peut bien odm9ttre tel
ou tel système d'omprisonnP.ment
que la théorie eut peut-être rangé
au nombre des utopies".
(16)L. Bnlturd, Archttect~nographie
des prl aons, 1829, p. 4-5.

damnés pour crimes que l'ancienne loi punissait de mort y subissait un nouveau
régime d'emprisonnement "le solitary confinement" (encellulement individuol) pour
une période <1.ui ne pouvait

~épasser

la moi titi de la peine ni 8tre inférieure au

douzième de cell e-ci. L'autre catégorie comprenait les condamnée à tout outre
ne. Voici comment Lnrochefoucault-Liancourt qui

visit~

p~l

peu après son ouverture la

prison de Philadelphie décrivait le nouveau régime d'emprisonnement

1

"L'homme

condamné su !ioll tn ry confinement est dans une eepllce de cellule de huit pieds sur
si~.

et de neuf d'6lovetion. Cette cellule, toujours au premier ou au second étege

d'un

b~timent

vofité et isolé du reste de la prison, est échauffée par un po6le

placé dans le corridor qui le précède. Le prisonnier fermé par deux portes de fer
en crille, reçoit le bénéfice de la chaleur sans pouvoir mésuser du feu dont il
ne peut approcher. Se chambre éclairée pnr le jour du corridor, l'est encore plue
directement pnr une fenêtre <1.ui y est ouverte. Des commodités lav6ee par eau courante h volonté, sont dans chacune. Les précautions pour ln
res

"

aalubrit~

sont entiè-

cea cellules aont ainsi que le reste de la maieon, blanchies deux fois par

an. Le prisonnier est couché sur un mntelse et fourni de couvertures • ••• i l ne
voit le porte-clef qu'une foia par jour, quand il lui apporte une espèce de

pu~ding

grossier, fait nvec de la farine de mats et 4e la mélasse. Ce n'est quiapr~a un
certain temps qu'il obtient la permission de lire,

a'~~

ler aux objets compatibles avec eon étroite réclusion.

la demande, ou de travailJamais~

h moins de maladie,

il ne sort, même dans.le corridor, tant <1.ue dure cet emprisonnement. Lee inepecteurs des prisons ont la l i l:erté de plac~r à leqi' choix l'époque du con fi n.,in,,nt
solite!re,pourvu que la proportion ordonnée par la sentence ait lieu dons

l~

cours du temps que doit durer le détention. Ils en placent ordinairement une grnnde partie lL l'arrivée du convict dans les pri11011a, parce que 111 portion la plus
rigoureuse de la sentence doit, dans touts juotice, en ~uivre i111.~édiatement la

~

prononciation et être autant que posaibla rapprochée du crime qui. l'a méritée,,
Une note indicntive du crime, des ontécédenta de l'accuaé, eat remise aux inepacteuro pour les mettre h m8me d'exercer à leui• égard une surveillance plus ou moins
gronde. Le travail est distribué selon la capacité et la force du prisonnier. Le
travoil eat rétribué, mois le eeluire n'en revient au prisonnier que aouo la rete-

...

nue de ees frnis de nou.r ri ture et de sa part de l'entretien de la maison. !la doivent

ég~lement

payer les frais de procès, l 'amende revenant Il. l'Etat leur est prea• ·

que toujours remise. Ile sont tenus de payer la ~olllJlle à laquelle sont évaluée les
effets volée. L' avance en est faite par le comité. Toute conversation suivie eat
défendue au:c prisonniers entr•eu:c. Ile n'ont la faculté de se parler que pour lea

•

beooins de leur travail. Ile ne peuvent parler des motifs de leur détention. Point
da rires, de chante bruyants J le convict qui contrevient à cette défenoe est,
coc:ine le priaonnier qui se refuse à travailler, soumis au eolitnry confinement.
Des sardiens osn3 armes aucunes veillent la nuit comme le jour. Au moindre bruit
ile éveillent le geôlier et des visites ont lieu pour en vérif.!.er le motif". (17)
Cotll:le on le voit, la prison de Walnut Street Il. ees débuts reprenait en partLe los
codoles de la moiaon de Force de Cand et du pdnitencier de Gloucester, elle accordait toutefois w1e place sans doute pluo importante au confinement solitaire, et le
principe de lo non-publicité des peines qu'elle avait adopté correspondait Il. un
•
trait spécifique. Aux yeux dee vieiteure et commentateurs de t'époque,
cette pri~on
offrait néall!lloins deux. vices majeure
•

co~plète

1

le. danger du travail en commun, et l'oisiveté

dee condamnés au solitary confinement .

~

1797, l'Etat de New-York et quel-

ques autres suivirent l'exemple de la Pennsylvanie, L'emprisonnement eolitnlre continuait h être udmis pour uno classe de condamn6s. Ces établissements ne produisirent poli lea effets que les réformateurs avaient escompté. La proportion de9 cas de
r~cidlves

uug:ncnlult

con~id6reblemtnt.

On décide alors d'uccroî.tre Je

nom\JrA c.le~

(17) G. de la Rochefoucault-Liancourt,
Voy11((e dnns les ~tats-llnis d' A!:l~
ri911P., t. 6, pp. 244 Sq.

cellulea dans les nouvellea priaona de façon à rendre la contagion impossible en-

,.

tre l es prisonniers. Ce fut l'origine du pénitencier d'Auburn ouve rt en 1016 dans
l'état de llew-Iork. Puis à Pittoburg en 1877 et à Cherry-Hill en 1821, des p.Snitenciera furent établis en vuo

'

~Ill m6me

régime

1

ieolement com plet de jour co111m11 da

Ce eyatème ne tarda pos non plus à donner de tràe mauvais résultats. L'état oe
}lew-York le reconnut trèe vite .

Ainsi, à partir de 1823, on na conserva à Auburn

l'isolement aolitoire que pendent la nuit. Le travail en co111111un tut introduit· pendant le jour, accompagné de la r ègle s évère d'un sil ence absolu. De a on c6té la

.

a

Pennsylvanie adopta un nouveau aystàme, ella mlntint l'isolement complot, mole
imposa un travail solitaire. Ce régimé fut alora adopté dans la prison de CherryHill.

Ainsi deux nouveaux eyatbmea pénitentiaires oohabitàrant aux Etats-Unia avec chacun leurs partisans ot leurs détrac teurs

<

1

celui d'Auburn suivi notamment à Sing-

sing dons l'Etat da llow-York à Wethersfield dana le Connecticut, à Boston dane le·
1
Hassachuse tts, à Baltimore dona le Maryland et celui de la Pennsyl va ni·· 1 "celuiQlil

ci, plus conforma h lo aévérité des principes de la secteYprésida aux premières

.

expériences de la réforme , est cependant plus codteux , d ' une àpplication moins

.

facile et d'une efficacité plus contestée" . (18)

/

-·
5. - La Nouvelle t héorie pénitentiaire

Quoique différento entre eu:r, le système d'Auburn et celui de Philadelphie ont des

(18) M. Bérenger , Revue de Législation

t. 4 l p. 299 et 300, cité par
M.J. Doublet de Boisthibault op.
ctt. p. 118.

pointa co111JDuns

1

l 'isolemen t et le travail , qui correspondent aux grande principes

d'une nouvelle thdorie ptnitentioira qui va être discutée et adoptée sous diverses
fo1·mos on Europo h partir de 1830. L'isolement et le . travail a ont dee principoe
fondamentaux qui aont d'embl&a admis partout et l a discussion entre partisane du
):. système d'Auburn et partisans de celui de l'ltilodel phie ne concernera en définiti-

've

que leur mise en oouvro.

En France, la discussion ouverte vero 1830 n'était pas achevée à la veille du eecond Eopire. Charles J.ucao , partisan du ayatbme d'Aubu.r n, auteur de ln r.Srornu1
d~s pri~ona ,

ouvroce publié en 18}6 , ins pira l 'arrêté de 1839 aur le r egime dos

centrales. La vocuo de révoltes qui suivit et l'agitation générale dans le paya
pendant les anndea 1842-1843,
du

ré~ime

par
•

firon~ pe~cher

los législateurs eri 1844 en faveur

ponsylvenion de l'isolement abs olu de nuit et de jour, régime vanté

D~oe tz

et Abel Blouet dons los rapports qu'ils font imprimer à leur retour des

Etats-Unis et par E. da Benumont et A. de Tocqueville dans Du aystàmo pénn l
r.t~ b-11nl D.

1111x

Toutefois, lore du deuxième congrès pénitentiaire en HM?, les ddli-

bérunts optent contre cette mc!thode . Mais, en ddfinitive, les principes de l'oncall ul or..ent i ndividuel des dc!tonus , do la non oomm11nication entre eux et de lo néoosei té du trevnil étaii.nt dovonus ln l>Dee du nouveau syetbme pénitentiaire.

1
.. 1

Enfin, l'éducntion relicieune et morale des condomnc!s
le clef de voQta de ce nouveau

ayet~me

spparaift~oit

ddaormoia comme

dont les principes disciplinaires n ' dtnient

que des moyens pour pal'venir h la moralisation d! l'individu •

.,
Il nous pnratt utile h ce stade de notre dc!veloppement d'apporter en ce qui concerne ces grnnds principes ou

sy~ tèce

péni tentiai re qui va ee dc!vslopper eo Europe

à p~rtir de 1:'10 quelques documenta, citations do règlements, considérations dro

..................,
..

penseurs de l' époque ou commentaires critiques de réforoiateura.

A. - L' ISOLE;MJo:llT

i. -

Commeotnire sur le principe de l'isolement communément appliqué à partir de 1836
e n Angleterre - Cf Edward Carpenter, Prison~. Police. ChAtiments, Parie, 1907
pp . 123-~1 ·

"C'eot dès 1842 que Sir Jame s Graham, ému sans doute par les résultats néfeetea de
l'entassement des prisonniers en une promiscuité où ils se

contaminaie~t

récipro-

quement (résulta ts inhérents à l'ancien système, ou plutat au manque de système),
préconi~a

l'idée d'is olement pour les condamnée - syetàme qui certainement dans eea

gr6ndcs lignes était avancé et compatible avec les idées modernes. Lee condnmnéo
~evraient

subir 18 mois d'emprisonnement cellulaire, mais il fallait que leo au-

moniers et fonctionnaires de la prison puissent les visiter librement

1

on devait

leur nppre ndre un métier utile, les soumettre par catégorie à. un système progressif
è • éduc.'.l tion, leur donner des conférences dans la chapelle de la prieon." Pourtant

ce programme large et généreux ne fut jamais exécuté, maie à ea place , et par
malheur, on ne retint que l'unique détail de l'emprisonnement cellulAiro, ot
po~illé

d6-

de tous ses éléments réformateurs et r<lcont'ortante, 1'1 devint simplement

1,' instrwnont

du plus redoutable. et du plus mo;,tel chMiment. Un comit<I de la Cham-

bre dee Communes approuvb en 1836 un système d'emnrisonnemont cellulaire

qui fut

·incorporé aux actes sur le servitude pénale en 185? •••••
Ce système d'isolement dans la vie des prisonniers et d' uniformité mécanique et
c~ntralisée

dans lu dlraction des prisons - système dont

sir Edmond du Csino pa-

ra t t âtre principaleoient responsable - s'enveloppa pour ninaf. dire d'une sorte

'

r.
Il.

de badigeon de reepeotabilité mécanique qui en obs curcis sait et en cachait au
grand public la cruauté subtile et vraiment terrible.
Sans doute certolnee particularités barbares existaient dane l'état de choses
précédant - dans la contamination et la saleté provenant de l'ancien emoricellement
dos prisonniere, dans la fréquence dee châtiments corporel s, dans le pouvoir irresponsable du personnel, etc .• •• , horreurs qui certainement appelaient la réforme ,
maio qui par leur caractère même d'évidence, avaient certainement frapp4 l'imagination des cens. Haie il parait maintenant probable que le

ays t~me

cellulaire

et tout ce qui l ' accompagne a été , d'une manière plue raffinée, t out aussi inhumain que celui qu'il n supplanté."
2.- Rapport eur le projet d'un code pénal, fait à l'assemblée générale de l'Etat
de 1.ouisiane par Edouard Livingaton, Parie, 1825 (Livingston fut par l a auita
revréscntant des \:':tats-Unl11 à la cour de France où s'exerça l'influence de
e~a idées en ce qui concerne l'ieolement des condamnée) 1
Le projet présenté par Livingeton contient eix. livres. Le dernier livre traite
de l'établissement d'une maison de corre,tion (pénitentiaire), et des r~glements
pour son adminiotration. Quutre livrea aont seuls achevée dona le proje·'· "La sixième et dernière divioion da l'ouvrage, dit Livingston, contiendra les règlementa
pour l'établissement et la direction dea prisons publiquea, pomprenant ceux qui
sont relatifs à la d6tention avant lè jugemept, à la simple réclusion, à l'emprisonnement correctionnel , au:.: t ravaux de force et en aolitude. De ces règlements
et de leur

fid~le

exécution dépend le succès de

t~ut

le système

p~nal.

Maie il

serait inutile de faire des règlementa, puisqu'il eat imposeible de lea ex 4cuter,
à moins qu'on ne prépare un édifice de dimension oasez vaste pour y pouvoir con-

T.

vennblemont, c la:>9e r, occu 11er, renforcer ou isoler les différents coupables . Sans

..

ce préalable1 nous ne pouvona ea p6 ror aucun effet de l ' exemple, ni eapérer ououne
réforme , et cette néceesité d'effet et de résultats eereit imputable eu eyst bmo ,
quand on n'en devrait accuser que notre défaut d'attention. Le vice est plue contagieux que les molodiee. Deaucoup de ces dernières ne se communiquent pao, môme
pnr le contact. Il n'en ea t pas ainsi avec, lee maladies de l'âme, elles ae contraotent et a' inoculent toutes avec facilité perla fréquentation habituelle : il serait moins déraiaon1U1ble de placer un homme dans une maison de pestiférée pour le
guérir d'Wl mal de t8te 1 que d'enfermer un jeune délinquant dans une prison ordinaire, pour effectuer se réforme".
On voit là combien eont étroits lee liane qui unissent l'architecture et l ' idéologie dominante d'une société

~

un moment donné et l'on comprend comment ,

bient~tJ

souhaitées par tous les réformateurs · de l'époque, seront réunies lea conditio111
nécessaires h l'édification de nouvelles prisons qui s'inspireront du plan panoptique de Bentham pour répondre h l 'application des pr incipes diaciplinnirea du
nouveau eyatème pénitentiaire .

B. - Dlspoeition des cellules et non communication entre les détenus

- Rnpport de MM. Crawford et W. Russel ~ teur reyiur des Etats-Unis (Passage concernnnt la construction des mura de eéporetion entre lea cellulea).
"Chacun des murs eet divieé en deux parties de chacune 5 pouces d'épaisseur, o~
parles par un espace de 12 poucoe.

En ce qui concerne la constructi on des cellules, nous aollUJlee arrivés à cette importante conc l usion : que toue les murs dont nous nous sommes occupée, rendent
lee co:rununications oi difficiles, qu'en se servent de l'un ou de l'autre, on est

·.

sûr d'obtenir une entière

s ~ paration,

et qu'ils rendraient les efforts à faire

pour être entendu asse z pénibles, pour qu'un prieon~ier qui s'obstinerait à voul oir parler, y trouvô t un ch6. timent nouveau plutôt qu'un plnisir.
D'un autre côté, on doit penoer que tandis que l e son passe avec tant de peine
d'une cellule à l ' nutre, il est très distinctement entendu dene. le corridor où
se trouve le gardien J en sorte que l'effort un prisonnier pour se faire entendre
de son voisin, le fait découvrir par le gardien, puisque pour avertir celui-ci de
ses besoins, le prisoruiier n'a qu'à frapper sur la porte de sa cellule. Noue avons
donc obtenu (ce qui est important dans une prison) la

facilit~

de communication

entre le prisonnier et son gardien, et une eztrGms difficulté, si ce n'est l'imvotc~ I

hl l it6 do comniunication de prisonnier li. prisonnier. La certitude d'être promp-

tcc~nt

découvert, doit décourager complètement l'homme qui désire une comn...tnica-

tion clnndestino : enfin, ce qui distingue le oystème de confinement eépAré, c'est
qu'avec peu de gardiens · on obt.ient une perfai te inspection".
Il

•

est~

cet égard significatif de remarquer ici

'
la . deecrip~ion

d'une sorte de

penacoustique parallèle et complémentaire au panJptique de Dentham.

c. -

La nécessité du trnvail et son organisation disciplinaire

1.- A ;lcthcr~ fiP.ld (19), chaque fois que les condamnés pour infraction· h passer

(19) Ce pénitencier américain fonctionnait oe l on le modèle d'Auburn :
iso l ement cellulaire de nuit et
travail ob l i~otoire en col:ll!lun dans
le silence et une stricte discipline de jour.

quolques journées dans l'ieolément sans travail, subissent cette nouvelle peine,
ces journées ne comptent pas pour le temps do leur peine

1

elles sont ajoutées

à sa durée. Ainsi, ei un prisonnier condamné h deux ans, a, durent ce temps, été

quinze jouro

ùnno !

'isolement, 11 fera deux one et quinze jours de dé'tention.

C'est l'application lu plus lnrge du principe généralement adopté aux Etats-Unis,
q"e le prioonniP.r ent J 'e3clave de la peine, que son travail appartient h l'Etat
eu3~i ajouto-t-on, à la détention, le temps qu'il a passé dana l'oiaivetd par ea'

faute.

2.- Du rérime industriel des atelieris, du trava1.l. et du salaire 1 Extrait du
oroJet d<: r~·!'lc1' .. nt <le la maison pdni tentitlire de:i .ieun<Ju détenus de llor,•enux

T20J

Artl.clc 9q : Le travail doit être organiaé avec le l!lilence, comme rllgle de discipli ne

avec le ealnire, comme prime d'encouragement 1 avec la mal!lse de réserve

coCI:1e prime de prévoyance, et enfin, autant que possible, avec l'enseignement
d'une profession, comme but d'utilité.
Article 100 : Lo produit du travail sera rdparti ainsi 1
Dans la classe de récompense

1

deux sixièmes h la maison, quatre l!lixièmee

au dé-

tenu, dont deux sixièmes h la masse de réserve et aeux sixièmes à sa quotité die'
ponible.
Les travaux les miou.x rétribuée seront doÏlnée de p.référence à la olaeee de récompense.
Dnna la classe d' .!preuve, deux eixillmea à la maie on et quatre eixièmel!I au dd tenu,
dont troia sixièmes à la masse de réserve et le dernier sixième à la quotitd disponible.

(20) Ce projet, sauf quelques modifications, a été adopté pour le pénitencier de St Jean, à DûRDF~UX.

DaM la cl11eso do punition , doux eixil!mee à la maison, quatre sixièmes ou détenu ,
dont trois aixibmes h la moese de ré serve et u.n sixil!me h la mais on .
Arllclo 101

..

Les torirs dea travaux, et quand il y aura lieu, le t empo des appren-

tia3oces seront réglés autant que pooaible par l e comi té et approuvés

••
·~

r:

r~
r~

r:.
r~.
-r
..

[~

r

1

par le di-

recteur •
Article

10~

1

L4 pole ee fer a toua les di manches par l e s urveillant principal .

Ar~!cle

10'

1

Chaque détenu aura s on livret aur lequel seront tranftcr its la por-

ticn du produit do aon travail mi e en r éeerve , la portion revenan t à la maison,
et enfin, la portion formant son pécule .
La

coa.ptabili té dce masocs de rése r ve et le regis t re dee paiements hebdomadaires

acront tenus par le surveillant principal.
Art!clo 104
vcill~nt

1

La haute police dos ateliers des t rois claasea appartient au aur-

principal , qui , en cos de punition, ee concertera avec le concie rge . La

police apdciale dao ntoliero de chnque olaooe appartient au surveillant de cette
classe .

'
Artlclo 105 : J.es ddtenus ne pourront aortir ciy' alternativement des ate lier s 1 à
cet effet , un R et un S eeront dis posée à la porte de chaque ate lier 1 le d4tenu
qui voudra sortir lèvera l a main, et aprl!s avoir obtenu le signe d' assentiment du
surveillant, placera l'S en r ega rd sur la por t e, et en rentrant y s ubs titue ra l'R ,
pour expliquer pnr ce moyen, et ~ ans pa r l er
eorties.

(2 1) le mouve ment des rentrées e t dos

(21) C'eet nous qui souli gnons .

Arti cle 10/i : Lorsqu• i111 auront h demande'r des renseignementa relatif11 h leur travail les dé tenus l e f er ont alt ernativement et h voix basse, avec politesse, Aucun
détenu 6t runge r b. l ' atelier ne pourra 11 1 y introduire ni y rester,

0

Article 107
conf!~ca,

1

!.es t r ava illeure s eront r e11ponsables des matH1re11 qui leur 11eront

ainsi que dee· i natrwnc nt11 et outil11 qui leur auront 't4 rem111 pour l a

confection des dites

mut i ~res,

\
Ar ticle 108 : Tout enf an t qui ferait' volontairement et à dessein un mauvaie emploi
des motières à lui confi ées, ou dét4riorerai t judioi.e usement leÎI inetrument 11 ou
outils né cessaires h l eur confe cti on, 11era puni de l'\lJle des peines discipl inaires
portées h l ' art icl e 124 1 sans préj udice de la retenue qui ser11 opérde 11ur 11a quotité dis ponible, et, au besoin, sur la masse de rdaerv:e, à titre de do111111age11 et

in t frats .

.

"Poroi ' l es punitions pr4vue s f igurant à l'article 124, 11ignalone

.
1

la privation de

"la récréat i on et des visites, le _retrait de \ a portion disponible de la paie
" d~:adaire ,

la condrunns t i on au pain sec, le

po.ssa~ d'~ne

heb-~

\

cla1111e dan• une autre

• au r égime plus r igour eux, enfi n le confinement eimple ou rigoureux, ce dernier
• cons titnnt dans l a privation de nourriture autre que le paip sec et l'eau, dans
• ln

p~i~a t ion

du jour, dans le coucher eur une pai1laaaett • .
I

--

/

Art i cle 109 : I l est expressément d4fendu aux ouvriers d'acheter et de faire porter

'

eur leur compte le t ravail de l eurs c8Jaradea ; il~ ne pou.r ront ni pr6ter ni avancer sur ce trava i l , aucune somme ou objet qJ1.9lconque, /
1

-\
-\

/.

\

:

Article 110: En cos d'inf raction de la part des ouvriers aux prohibitions qui
lea concernent , le surveillant an rendra compta au: surveillant principal, et s'il
ent nécessaire , celui-ci en référera au directeur, provoquant ainsi la punition du
délinquant,

-.. "

· On constate par conséquent que si le travail est l'un des principes de base qui
régisoent la aysHme p6nitentiaire, aon déroulement loin d'~ tre laiesé au hasard
•
1
vient au contraire renforcer et justifier en m&me temps des mécanismes disciplioai rea rigoureux par lesquels sont effectivement traités comme des lépreux pestiUréa les dé te nua à qui l'on interdit la moind.r e parole, le moindre échange ou le
moindre mouvement incontrôlé.
Ln

prison aux débuta de son grand développement n'est pes simple privation de li-

berté et protection de ln aocidté, mais plutôt l'instrument d'une punition, A oet
·· égard, 11 sera intereaaant. de constater dons la seconde partie de' notre 6tude que
longtemps après qu'on ait com.mencé h parler d'amendement des d6tenus et de rc!tor-

-

mea pénitentiniros, le rdgime carcéral en généra~ et notallllllent l'organisation et
la finalité du travail on milieu pd nitentiaire reateront bien prochea dds moyens
et èea fins précisées dans le présent rhglement du 19e sihcle, En attendant ce
'
triste constat, il nous reste ici h rappeler que le ayat~me p'nitentiaire
dàs sea
1
début3 1 repose sur un quetrihme et dernier grand prJncipe fondamental 1 celui de
l'instruction morale et rol~gieuso des d'tenua. La prison appsratt d'tinitivemont
partout en Europe et aux Etats-Unis h partir daa années 1820-IBJO comma la figure
centrale d'un châtiment dont la maxime pourrait ltre ' isolement et aurveillance,
discipline et

/

p~nitence .

\

·-

(22) Ce pénitencier All'ricain tonctionnnit selon le mod~le de Pe11J1sylvanic 1 isolement celluloir• da nuit
et de jour et travail solitaire
obligatoire,

D. - De l'instruction religieuse

..

...

Le rôle et l' importunce du directeur religieux eont définis en cee termee par
l.

Le

règlem~nt

1

de Wetherufield

"Le chapelain est requis par la loi de dévouer tÎut son temps à l'instruction religiouae et à l'amélioration morale d!s prieonniere 1 11 célèbrera matin et eoir
le service devunt les

d~tenus

assembî'és et toue lee dimo.nches dans la chapelle

il ocra concurremment avec .le sur-intendant, le directeur d,e l '~cole. du dimanche.

,

Il fern donner à chaque détenu uno bible, il aura le privilège de lee visiter h
chaque instant du jour quand .ile seront dan.a leure cellules ou à l'h&pital. Il
leur donnera les instructions qu'il jugera le mieux calculées à lee rendre eoumis
et leur fera coroprendre la justice de leur ch&timent et la néceaeité de ee corriger et d'obéir 11trict"ment. aux règles de la prison. Il ne deYra leur fournir au- .
cune information étrm1gère à eee devoirs sana la permission du soue-intendant, et
I

dans toua les cns il 'ee conformera aux règles d~ la_..prison."

1

2 .. Par le règlement de Cherry-Hill (a)

'
"Il sera de son devoir de veiller à l' ina'true:J'on;morale et religieuse de11 condamnés, dnns le but do rendre autant que possible leur emprisollJlement utile à la ré- ·
fori:e, afin que

rendu~

I

à la liberté , ils puissent uèvenir des membres de la eocié-

té actifs et utiles."

/

f

/

-\
·\

17:

'~

7

(23) Aubanel 1 Mémoire sur le s;·3t;,111e
3, li1Jno le mémoire sur l e système pénitentiaire de M. Aubanel de Genève (23)
"Ce serait une er1·eur et un grand mal de n'envisager que coll!JJle accea!loire dons une

p:-is ()n pénitentiaire cette oeuvre religieuse et morale, de regretter le temps qui
y sentit consucré et de le réduire toutes les foie qu'on pourrait le falre sans

blcss!:r trop cstensiblement lea convenances. Une telle conduite montrerait

1

ainsi

qu'on re1:1il'de comme buts essentiels de ce système de régime disciplinaire

\
u•.1•; ., J ~n s0u11:.: t l es prisonniers, le..{ravuil régUlier auquel on les oblige, le si-

pilnite'ntiair-t odress/,, en ,inn- ·
vier 1o;i7, 1i H. le !:linistre de
1' intérieur de Frunce, 14cc~11-p;,:r.é
d"' r·l!ln:J el s.1&. davls do.s p·b.-1.s
d' cq:.rl!s le s;,rst~ir.'! i;r,n:;ptiq·..1e, i:ar
M. Vuucloer-C1·é1nieux, a1·ct:i tt'cte,
Gen ève, 18:57, P. 46

(24) Léon Foucher, De la réforme dea
prisons, 1e;e, p.6.

!H.c:'' G" ' c n leur prescrit et l' isolemerit dans l~quel on les tient la nuit. T"utes

cts ct.t.s"s n& sont au contraire, et ne peuvent être que des moyens pour arriver à

lu 1r.. no lis11tic.n de l' i ndividu, eoit à cette probité légale qui satisfait à lâ loi,
s ~ it à ""

..

t~•Jj~u:·s

réi,:énérution inté1·ieure, foncière et radicale, à laqu~lle i l faut tendre
en ne l'espérant que rarement."

Ains i e n doit constater que vers la fin des années 1830. s'était définitivement

-

C';r.s: ! ta é autour des grands principes que nous Avons examinés une véri t~ble idéolcbi ~ ~énitentiuira
F&ir.~.

.

fuisant de la prison non pas le simple lieu d'exécution de la

mais aussi le lieu privilégié d'observation des individus punis et de trai-

'

t~m~nt de leurs âmes malades. Le système pénitentiaire fait de la prison un véri-

taèlc 1: $pital mo:ral, lieu idéal pour la formation
cor.d " ~.és.

"Ce. s:;st&ma

pénit~ntiaire

J' un

savoir clinique eur les

' être une conception Il priori ;
ne peut pas

c'es: i;ne induction de l'état social. Il en est des maladies morales ainsi qua des
I

nccidents de la Slill té où le truite ment déiend du si.~ge et de la direction du mul".

. . 24) .
D~ c~lu déco~l~nt

/'

( ~tr •

/

~.

deux dispositifs

mli~eurs

i l importe d'une part que le détenu

1

.-_
.r-··

••

s ~it

l' obj et d 'une surveillance continuelle mais facile à exercer, d'autre yart,

'l''"

~e cor.:port<;ment de ce dernier soit suna cesse noté et analysé .

1.~s

cc.udi tiono

p •. ~ pt .'. ques

idéol o~:iques

étaient donc enfin réunies pour que les procédures

trouvent dé:iormais un lieu privilégié de réalisation dans la prison.

:::·. àe '. .&.it, lP. p!'i nci pe du "pa nopticon" devient un peu partou.t dans les pays qui
s • i r.d ug tria lisent 1<ux environs des années t 83p- l 840 le programme architectural de
:u

~ 1 ui.art d~s

projets de prison. \

Vo ie .'. , pur exemple, quelles étaient en 184 i, les recommandations du lUniavre de
l'

:r.té~·ieur

sy2t:,r:i~ .

de Louis Philippe : "La salle centrale d'inspection est le pivot du

:;uns pivo t central d'inspection, la surveillance cesse d'être assurée,

c :. r. a in e et généra ie ; car i l est imposai ble d'avoir une entiè1·e confiance dans
:• :,-:~i.vité,

l é zèle et l'intelligence du préposé qui surveille immédietement les

'
1.' :.:·chi tecte do i t donc porter son .attention\ eur;et objet ; i l

y

a

a.

li.. la foie

u11c, •J'l••stlon de disci pline et d'économie. Plus la :e1;1rveillanca sera exacte et fac ~; ,, ,

.

n1lins i l sera besoin de chercher dans la force des bAtitnenta des garanties

.

c . r.::·6 los tentatives d'~vasion et contre les communications. des détenus entre e'.lx.
C::. la s:Jrveillance sera parfaite 1si ~'une saJle centrale le directeur ou le préJ. ~9·! "" chef sans changer de pl &ce voit sons l!t:t-e vu, non eaulen1ont l'entrée de

~v·• :~s

les

c~ l1'lles

et mê:te l'intérieur du plue grand

/

/ombr~

de cellules Q.\land la

.

pr:e pl>! i ne ;st ouverte, mais encore ! le? survelllante pl·ép.:>eée li. la garde dt--s pri/
s ~r. r.i !: rs à t :. ; s lE:s êta~e s....
Ave-c la fornr.&le; des prisone oirouluir6$ eu semi-

-1
"

\

~ : :·7·; :.,fr~s. i l p& !'& !~~sit possible de 1vol!• d 1.(.'\ cent1·e uuiq•ie toue les p!•i!J•Jr.nie::-$

'
d~r.s leurs cellulE<s, et le s gardiens dans l es galeries' !le surveillance". (25)

(25) Ducatel, Instruction pour la construction des maisons d'arrêt, p.9

Dur.s la }'ranca de cet te opoque, deux faits importants marquent le tri.omphe des
dis~~sitifs puno~tique s
è~

duns le traitement pénal : l'ouverture à Parie, en 18361

ln !'etite Hoquette, prison pour jeunes détenues dont la distr ibution en étoile

.. • • o •

:·.,es~mble

(26) Cf. J. Doublet de Boistbibault op.
cit. 1032 P·. 264 et ll.::>re11u ChristoD(: 1R :téf.,rn1e d':!S prls.:.r.s,
1838, p. 4'{) •

phe,

fort à 1' ·5t1,ile panoptique de la prison de Milbank à Londres, et l'adop-

tic" c.n 183"/, pour remplncer la chaine lors du r ranaport des cond11mnée d. une voi:.·

..

t-;,.n conçue comme une prison roulantr, véritable équivalent mobile du pa.noptique. '

--

Selon les commentateu.t.s de l'époque, "ces voitures cellulaires sont parfaitement
c:r.st,-uites et bian appropriées à leur destination. Elles ont la forme allongée
d"J:l cmnibus. Un cou loi r pratiqué au milieu de la voiture sépare les deux rant:s
d~

ce ll ui es

e •;t

les p:-isouniers sont surveillés par deux gardi&na, ils n'ont entr-e

e r avec le dehors aucune espèce de conununication, et on ne leur laisse aucun

i::2t r1,m9r.t à l'aide duquel ils pourl'aient se détl'uire . Au dessus' de chaque cellule, cr. u i;ratiqué dar.e l' i mpériale de la voiture un vasistas pour y faire arriver

je prisonnie~,
_.

! '!Air en aussi grar.de quanti té que le désire

et ·une lucarne fer-

cü P."r un ve r:·e d6poli pour l'éclairer. Une foi& ~ans cette cellule, le "risonr.iér n'en descend qu'au lieu de destinat i on", (26)

'
$~r

le rapport tant physique que moral, 'tes

voi~res

cellulaires, véri tablee ·pa-

l

..
..
..

nc1. tiques mobiles ont en réal i ta des effets particulièrement accablants pour les
ccr.d~l!'.nés

qu •elles transportent . "On écrit de Toulon

1

Il 1 est ax·rivé ce matin une

I

voitur·e celluluire tnmsportant douze condumnés aux travaux forctls ... elle t·st en-

/
t!'·.: ~ duns le po::t a tte l(\e de six chevaux ... En descendant de voiture, les ccr.darn-

\

r

/

\

r.és

d i ~iüe n t

fo1·tement qu'ils taimeraient mieux deux années de séjour dans le bugne

que de rester deu x j ou rs dans ces maudits transports ; il y avait parmi ces condom r.és ur1 bcmn.e qul reve:nait en récidive.,." (;:"/)

'
(27) Jou1·nul des Dé bats d·~ ~8 aei;tE:u;br"
1837. Cf. aussi la U1u:!!tte d~s Tribunaux du 2~· ~·1illet 1 ff~7. s·;r l 'annui dont ·së pl!aignent les \ rllr.eférés.

•

Au di ra des publicistes de cette époque, la prison de la Petite Roquette a été
cc.nr;ue selon un

m cd~· le

punoptique pour réaliser deux réformes essentielles des

t i:é cries aroofricaines : l'isolement complet dee détenus pendant lb nuit, et les
c c:::::·; r.ica tions restre intes des détenus entre eux ifenèlant le jour. Cinq cents cellul es vnt é t é c onstrui t es (chaque cellùle a sept pieds carrés, ~lle est éclairée

"""'

~ û r :.a.,; fer.~ t:-d s 11na bttrreaux) . Le cl&ssement a lieu selon la moral~ té constatée
d~s

d{.tenus. Si x divisions sont admises ; on place dans la deuxième les détenus

F•" voie de correction paternelle (ils y subissent le régime le plus dur : réclusi ~ '' s olit:..il·e de j our et de nuit ou· système Pennsylvanie.n) ; dans la troisième

l es pr i s onni!)_r s en puni tion ; les trois autres reçoivent les jugée, selon la duré s de li. pe i He et h
fcct~ ire.

:·i (:9

Tt9

nature des délite. Chacune dee sections a ea cour et son ré-

}'end .. nt l9s récréations, liberté de parler librement, mais les catégo-

se n:êlent p:.s . Point de chance pour la. corruption., •• dans lee ateliers le
est l a règle imposée aux uns et auic . aµ tl.·ee ..- • Le bûtime.n t est., un immense

l. ~ "!i'.c,ne à t,rois éti:.ces, forrunnt circonférence autour du point central occupé; par
~ ~ r(tonde. ~ ix

'

;

a i les intérieures vont da la circonférence au centre comme les

•

r&yons d'une roue di visent l'hexagone tout entier en six parties égales.. .. chaque

'

divis i -:.n a une g1·unde cour encadrée dans les blitj,fuents ; deux atelie1·e au rez-dec!·.u·;ss,:e, avec une autre grimde pièce servant g~néralement de réfectoire 1 au prem i~ r .

1

d9uxième et troisième étages, un&centai~e de ... cellules toutes éclairées eur

,

l ù c~•; :· de li• d i vi sion. A chaque angle e,xtél.'feur de l'~exagone est adoeeée un& tou.:!'&r.d escalisr pofr le st.hice de chaque: division CIJ!' J'o\'S.!l:;.nd!•t:t-,.

/

.....

Lo rotonde centrale, is olée du reste de · l'établissement par un large fossé contient dans un étage souterrain les cui sines, au rez- de- chaussée le pad oi r et les
c!!ritines, au premier ét!lge, la chapelle ; les détenus de chaque division se render.t soit 1<u purloi r, s oit à. la chapelle , en traversant des ponts couverts, jetés

s ui· le fossé à. l'extrémit1 de chaque bâtiment en aile
Tell& étai t donc la

~ronde

(28).

nouveauté de l'époque en matière d'architecture cercé-

1·ale, Dans l'engouemen t général pour le nouveau s ) stème pénitentiaire et les prisons "pnnoptiq uc s". au milieu du concer:t des louanges, quelques .fausses notes ret&nt.i.,r.ent r-ourtant, mais elles ne suffirent pas à. faire adopter .d'autres p!"ojets.
Ainsi per.dunt plus d'un siècle d 1 autres prisons à. plan radial et vocation de panoptiq•Jes allaient fleurir un peu partout : tout récemment encore , en France, lu prison mcd&le de Fleury- Mérogis, ouverte en 1969 n'a fait que reprendre dans sa dia'
tribution ~én~rale l'étoile à. vocation panoptique qu' avai t i naugurée en France, en

1831, l a Petite- !loquette .
llous ne voudrions pt1s toutefois 0 onclure cette partie de notre étude sans rappeler
ici avec quel le savoureuse ironie un chroni queur de la Gazette des Tribunaux avait
salué

d~s 1839,

1

le 11 j anvier, le ratage d'. une tepe-1irchitcotur e : "Ln Petite-

Roq:.ie tte, qui &st destinée à cinq cents enfante, 'a oollté près de cinq millions,

'
dix mille francs par détenu. Au premier coup d'oeil l'archi~eoture
présente quelque ch ose d' incé nieux et de savant ; mais quand on axa.m ine les détails, on ne peut
q:ie déplore r l'incurie
dis pcs~e

~~i

y a présidé.

Cet~e

pr iscfu, di te panopti'gue, <levait être

de façon que la surveillance pUt partir du centre et rayonner dans tous

les s sr.s sur chacune des ailes q•;i y viennent aboutir. Or, la tc·.ir d' oè2«l'nti~n
est occupée pur les cuisines, le parloir et l a/chapelle , / Le logement du di rect~'.lr ,
d~nt 1:1

place Huit là tcute marquée, ~ été i·eléi;ué sur l'un des côtés, et le di/

(28) Le Droit, n• du 27 avril H0!26
(M . de Cha_brol, ancien prt!fet de
la Seine: p-.sa la pr<>ruHre pie~·!'e
de la Pe tite - Roquette le ~e n'vembre 182'.i).

rectear, de chez lui, ne peut rien voir• l'intérieur.

Le prison, avons - nous dit, est construite pour cinq cents enfants ; or le réfec-

.

,

tcire et la cl~sse n'e1peuvent contenir que deux cent cinquante ; il faut donc
. s•1ccessi vement deux rei;as et deux enseignements.

C:nfin les enfants n'ont aucun abri dans lequel ils puissent se réfugier, dans la . .
mu·1vaise saison, aux heures de récréations . Il est

~mpoasible

de les retenir dans

l~s ateliers, qui sont encombrés de mach,J.nes et d'instruments de_ travail ·, quel-

q·1e te:nps q·..1' il fasse, ile restent dans-les cours, • ciel ouvert, soue le soleil
0 ·1 ~a

pluie,

éleve~

on

~n

expos~s

à toutes les variations atmosphériques ; et COll\llle on ne peut

dans c&s cours des auvents qui empêcheraient le jour d'arriver aux ateliers

est réduit, dit- on, eu projet de couvrir une partie des cours en toile im-

ferrr.éeble.
En vé!"i té, nous sommes encore à. comprendre comment u.n pareil plan a pu êtr- conçu
et

tod~pté.

-

On a fei t du pittoresque, de l'élégant ; mais on a perdu de vue le né-

cess:tire et l'utile. On a négligé toutes les prop\ortions qu •exigeait le chiffre

.

p·évu de le population de la prison, pour ne pas nuire • ce qu'on appelle l'effet
architectural, et si les détenus. y restent sans abri, abandonnés à toutes les rig•1eurs de la température, le viaiteur peut y admirer sept ou huit ponts aériens
q•Ji si: raient d'un effet charmant dans la déèo1·11t).ory' d •un paysage chinois".

I
I

./

\

,/
\

,.
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CHAPITRE

OU

CHATIM·ENT AU RECRESSEMENT
TENTATIVES CE REFORMES ET ~EURS.
1

/

I

·.
\

'

'I

C LES . PREMIERE S
ECHECS l

1. - Le châtiment est détestable

.

f;n plein milieu du l 9nme siècle, pendant plusieurs décades, 1' idéologie péni tentiuir<:, telle quf.: nous venons de la décrire, sùvi t implacablement, confortée par
"l' hur.umisme" des publici!>tt.S . , rassurante pour les eociétés qui l'ont secrétée.
;:n r:u:-ope et bux Btu ts-Uni.s, de profondes mutations socililes accompagnent l'essor
ind·Jstriel : les prisons servent en quelque eÎrte de soupupee de eécuri té au nouvei..•i système économiq•Je et social ; elles accueillent les déclassés que les usines
\

r.a peuvP.r.t utiliser. Il faudra attendre le dernier quart du 19ème siècle pour que,
so~•s

l 'infl uence conju,;uée de 1 1 anulyse révolutionnaire que Marx introduit au su-

jet d:.i C11pitulisme et des idées de certains réformateurs comme Graham, des espri ta

libres sti gmutisent avec suffisamment de vigueur les vi ces du systl.me pénitentiai1·~

et en réc l ument lb transforllll.ltion. L'Anghis Edward Carpenter, né à Drighton

~ r. 1e.1~,

.-

fu t sans nul doute 1 'une des figures lea plus éminentes de ces philan-

t hropa s qui se soucib·ent, pour l'améliorer, du sort des prisonniers et qui, de
fll >:>n plus générale. dans la plupart de leu.r s travau:ic s 1 attachèrent à rechercher
l"!s m:.:;ens pratiq·~es d' allèger la misère, de\ répartir plus équitablement entre les
hoo.:ne~

--

le fardeau des charr,es sociulea, de mettre un terme à une justice de classe.

Pour ces philanthropes, la cruuuté du système da l'isolement cellulaire a été, à

' supplices barbares
sa fa,on raffinée et subtile, une chose aussi mauvaise que les
•
<']'J'e ll e a remplacés·. Ils n'en convhnnent P?S foins t outefois que la société a
le droit de se d&t'endre contre ceux qui constituent un danger pour elle. Il im-

.

.,

'
pJ!"te ce!)endant que la société accepte de transformer profondément
le eystème
I

r-fri t~ntiei:'e en le rendant plus humain,
/
"A;;1.r.t abandcnr1.S le châtiment, i~ \ne l'i.li restera que les méthodes de séquestra~·

/

\

••

ti en et

d'c.m~ndement.

C'est à dire qu'elle retranchera de son aein pour un t .. rups

l'h cn.r:.e qu'elle estime c onstituer un danr;er, et, l'ayunt retranché, au lieu de le

(1) Edward C11l'penter, Prisons , Police
et châtiments, trud. française,
1'11ris 190ï , ·p. 64

t crturer, ell., le pluce1·a dans les conditions d'existence les plue saines qu' e Jle
~;ut

ri.isonnub lement l ui procurer : bonne nourriture, milieu convena ble pour l'es-

p·i t

&

t

le

cor~s,

(2) Carpenter, op. cit. p.66

et obl ic:ation d'un truvnil uti le - travail qui le rendrn cupa-

. H e di; reprendre à nouveau sa place comme citoyen." ( 1)
~;dw&rd

!·?u r

Curpenter c ' est bien là la seule détermination possible et raisonnu-

'tle à adop t e!'. SJquestration, travnil industriel et désapprobation sociale éner-

~i <perr.ent ex~rimée sont les trois seul_e~ choses que la société ait quelque raison
6t

que lq~g

~·;~r.t

droit d'imposer au criminel. ·

&u châtiment düect, bien loin d'avoir des effets salutair311, i l est

ta ine :~ nt détestable : "il endurcit
!'~ttr;ce,

cer-

i 1 homme, allume en lui des sentiments de ven-

des id l es antisociales et produit en lui l'impression que l'on agit sans

~ :,s:ice à s on égard" (2) .

Lu ~.~i!leure preuve en est perçue dès cette époq~e dans l'analyse des chiffres

,.

rel a tifs à lu récidive qui permet, par exemple, de constater qu'à dix ans d'intenalle au cours d'une même période de deux ans le nombre des délinquants déjà

'

cinq foi s cor.da mnés n'est guère inférieur au nombre de ceux ,qui l'ont été quatre
f~is

-

: c'est ù dire qu'après trois ou quatre conda.m nations un délinquant est à

.

r-~•J

Fr:,s certain de revenir en prison. De tels éhrtfres bien évidemment font pen-

s~r

aut. philunthropes de l'époque que la plaie du récidivisme peut être 1nise au

c :::i1. te du sys t ~me i;Jnul, car i l leur semble abaurde de eupp?ser que la grande mur
j -:. r~ ~~ des df:linq~unts sont de naissance des

6s désespérés.

Ils en ccnclu.:int que

l<! e::~;le cl:ll:im<!nt est inutile, puislp'il n~ r.~".lt évidemment s'uppliquc;1• aJ eus
/

\

'

..

;,;;.....

-,

d 1 iniïrml té coni;énl ta.le et puisque, ée;ilement, le système, fondé Jusqu 1ù pr.;sont
cur 1 1ldée de châtfnicnt a lui-même :it radico.lomont ochoué ()) 1 o 1 oot donc ù la

••

r.ûceccl. té de:; rtlfo1·111cs que cc::; ~é116reux philantropes vont conclure et ocla d 1aut :..nt pl 11s que 1 1an:.1.y:;c nouvelle à laquelle j la se livrent leur permet t.le mettre
0:1 valeur l 1orl 1~lnc coclale dos déllnquo.nt:i, o.nuu.ntissu.nt par la-mtlme· Jea vJ.clles
s or r•'Jt t en du p.;ché et de la crlmtnali·té

con~én1tale.

2.- La prison f nCtM1ment d 1uno Ju::rtt,ce de classe

Les philantropes de la fin du I91.:me siècle portent un regard nouveci.u sur la. so-

cié t <l

daM

laquelle Un vivent

1

souvent influencés par les théories nihiliotes ou

l>.tl4lt'chlotes cJc révoltés comme Kropotkine, 110 se livrent à une vérita.blo lll'ID.lyse
~r i tique de la nouvelle :iocié té indu:itrielle - c 1est ainsi que le Révérend ;; .l>.
f.;.) r r! :i:;on, aumon le1• des priaons ani:;laises, n 1)lésite pas à proclamer que le crime
e~t lsnu den dé~ordres de 1 1 ori:;anlention sociale qui eb~-mGmeo réoultent do la ri-

'

C"'eur et de la n:eb1lité des conditions
cJ~

éconcm~ques.

--

Pour lui, le vérito.blo

rnoy~n

d i minuer la erinilnalité ne conolate pas à recourir à la force oous la. forme du

c::âtl mcnt pùnltentlal re, mD.is à en extirper les racines. Et la. seule façon do le
f:i.J rc, c 1 c:.;t :;el.on lui de porter rernl,de aux désordres sociaux dont la crlrni1'1Al1 té
c:;t is:me ('1) • Il :i'acit là, comme ~n và s'o,n iWercevolr, de ricn . molno quo dco

.

- ... 111'our no~ro
.
( ~.'- ) Ibld. pp -,...
ë'"~/
=Y~ t'u1
me da ns ~cqucl 1 lntimlc:btion entre
pour une et l arec part, nous eo::-J~cn
çon!i ü. recO!Ub~ trc so!'l 1n:JllCCl~s. Si
la crainte cJoo pclncn !11t!r.1ldo \c\
ecr tn. t n riomùr.e .t.lc ceux qu i n 1 ont Jarno. i ::; é~é en prloon, co:~Jl1e ug! t.- ollo
::;ur COllX l!Ui y !lOllt. allUs ?
Le ré~ 1clJ v J :; me en t Hi pour 1vit1,:; répondre : iJ.c y retoul"nent. Le rap..
vo1"t de I o'.)5 JoMc des ch flTroo
concluant::; qul rnontrent que plus un
houunc o::: t n l lé do foi s en prJoon,
plus n a de' chanoec d'y roto\IJ'ner.
Sur cen t persoMcs qui vont en pr:!•
aon pour lu pre1nl ore l'of s " il y en
a trois qui y retournaront, r..:lls sur
cent qui y ::;ont allun ctnq fo!s 11 ,
soiY.antc dix neuf y revien:l.rcnt. Cc
qui ne :;er.;blo (,'\tore démontrer que
1 1 0~1anis~tion pénitentiaire o.c~uell :
pooobdc dco vertus curatives très
étcnducc. En réo.ll té, cet.te ere;o.nisa·
t1on, lol n de créer des ol.~oyens ,
· fo.'l t des criinJnols d 1 liab1 tuJe • .l::lle
~
s 'nppllque ù terroriser plus qu' li.
réu.Jnérer : on en sait le résult:lt.11 •

.

(11) cf. l!um:m ~nce Lecturea (Ceorc;os
Bel le p. 8'7)

r,rér.:ls:;e:; de eonaidératlon:; socialistes. En effet, ù la question do savoir quels

/

:;•, n t lc:i caunc:i et le:; mobile:; du orirne, oeo humo.n1::;te:; répondent qu ' au prcr.iler
ra:~i,;.

commo impor tance et comme influenco, .!'l. fo.1Jt à coup :iOr placer 1~ propriété.

I! !cur cu:'lï t l•(•llr .;cl-. de conotat~r tout <1 1abord quo )cc

5/6i:m<? e1wlr•m <l·~< r.rlmes

q'.::ili !1és cc.:>.:;icten L C~l CjlJClquc vJo)at1on 1 du droJ,( de pr<ipr".ot,~ ,

<)IJ

Cii q11 eJquc <\•1to

'.lC f r.,,udc

ccrt,.is sous l'influence du désir de propriété

o•~

de possession. Ils constatent en-

s•;its que pour les condamnations som.-r.aires, si l'on excepte l'ivrognerie, la pro-

pr t ior. paruît être à peu près la même. Sous cette dénomination rentrent les vols,

•

ci.:.c :-icl11;;es, uttuques nocturnes, opérations commerciales fra•1duleuees, fraudes,

(5) cf. E. Curpenter, op. cit. p. ~5

(6) Kropotkine , Poro les d'un révol~é;
l'. 2)7 ci té pur
cit. p. ~;&

~;.

Carpen ter, op.

f1n x, i.scro'}U6ries, jeux interdits, mendicité, paris, toutes sortes d0 vols, violHc•s et m&nuc es p1·ovcnan t du désir de la propriété ou du désappointement d'en
gt,.~

r·ri vé. De ce doubl e c onstat particulièrement révélateur ile en viennent à

r,H.e~!' que l'ensemble du système des droite de ~ropriété, origine de ces délits,
n' ~ et lui-m&rr.e qu'un sys t&nie, monstré
_... d •injustices et d'iniquités, eous le couvert
d~ lu l oi (~). A leurs yeux, quantités de lois existent pour permettre à l'homme
de~.<: ( suffis1,nur.r:nt ricl:e pour mettre la loi en oeuvre) ou

à l 'Etut de frustl'er

& •J t J"lÎ

du tr&.vail d& s es mBins, tandis que le moindre chapardeur misérable sera

~ 1::~ ;1é

en pris o:i. "Eh bien ! dit Kropotkine qui les influencera considérablement,

lb

~. :, i ti é

de nos lois - et les loiB civiles de toue les paye - n'ont d'autre objet

q•;e de rr.nintenir ce s ystème de propriété, ce monopole, pour le 'prpfi t de quelquesu:.s cc.::t re l' t.umani té en bloc. Les trois-quarte des causes jugées dan::i lee cours

'
cb j hcs ne sont que des querelles s'élevant entre
les détenteurs de monopoles
•

1

d•: '.l x voleurs se disputent le prr.duit de leur r11pimr. Une grande partie

·~e

nos lois

c 1·i:.i.::elles ün t le même objet : leur but étant de maintenir l'ouvrier sous la domho. ti<.n de s on patron afin. d'assurer à ce de1·nier une fructuiluse exploitation

do;d!.t 0•1vrier. " (6).

/
h l& lumH re de telles analyses, les philanthropes de la fin du 19ème siècle, et

not 1.:.:r.-;r.t E. Caq:enter, reconnaissent et proclament que la plus large part de
tçi.:;;:~;.;i; de cri rr.es ord i naires - vol, cambridlugo, braconnage, petites fraudes,
::· .~.;. ~:·it; s, fw; :;,

G'.'o'. :i civi l s fra•1d\.lleux, etc •.. nP. sont en quelque s •.:·t':, q·.1''.ln
/'

1

1.r :.d!.li t, uno flor11ison do réuction et de p1·otestation contre l'iniquité fonda 1nen-

t1:!c d9 l' u.;unis:.ticn sociale do loura pu;·s. Ils s ou lignent égulea1ent qu'une au-

:r,;, cu:i:ic imp:>rt:inte de crimes 1·t':side dans l 'a bus de la boisson qui co11duit 1tux

••

q·;•·Ml les, ù lu viol1:noe, llUX insultes , uux propos obscènes, à l' indéconco et ou
è.'~.:·u:·e en 1:.!nérul.

:-:--

"~

Lli encore, li leurs :;&ux l.: s condi tions soc iales sont à la be-

du :oa; . "J,u su let.; rE:poussonte et l'existence désespérée des slums, lu triet&s-

s~. m·"'.na p~ur
1.'1:,

l'ouv1·ler ordinllire qui truvaille, la tristesse d'une vie aana <lchop-

:;:.na int.!rût, que l'"n n'u pas choisie, clui se meut en un cercle de truvui l

r..~::~ Lne et s's::hl:ve
~11.!1b! ee

boissohs ,

à l'usile

d~s

poisons

pÙis aussi l'ussomoir inique où l'on vend d'uboet le brasseur, grand se i(:neur induotriel, e ou-

•... 1.:111t sen litre et son influonce politique par ces moyens-là : c'est là surtout
q ·1•il

f10!.lt cl:1:rchcr ln couse du fléuu de l'alcoolisme. Et l à encore, comme dune

la prc.priété, en ll'ouve un n'111 fo11d11mental , colossal : d'énormes intérête flnunci•:J·s <1ui s'uliment"nt de la dégradation et de la mort du peuple ; ce mnl que lee
!.:..:tt-c cl11;;eoo hono1·en t et mettent sur un piédest11l : - et pendunt ce temps, les

·1ictl 1:.!:s de ce même

.!ll!!.1

font le menu journalier des tribunaux et dee prisons" (7) .

l.to J:!'i!lon dèo cette 6poque est donc olairen1~1t dénonc ée comme l'instrument d'une

.:·:o ticc de clusse. L' oricine de 11ee penllionnairea", pour l es neuf dixil!mee d •entre
~·.x, 11st à l'aclaerch er d11ns 1'1'1coolisme et 111. misère . La loi sera d'une eévérittl

e:xt rêr..e pour le voc11bond affamé ramassé encore ivre e t endornli sous le mur d'un
'
~i.:-din , ou p:>·Jr la vieille femme qui, longtemps sans travail , vole une pnirc d&
'

c!.h ~es·;res ou une livre de pain . En revanche ,

••ltbkJ

~our ceux qui ont des moyer.u"'d' exia-

t~r.ce et qui r.e sont pus poussés au mal i:ar le besoin de mange r ou de ae vêtir,

•

:!S

~-,i Sl!ru d' ur.lt extl'6m-; induli;enoe, "La~" qui vole o•JX étalages 68t une k~"t

. · ··r.•, , La srt!culatlon à terme est une bf:l'll/
-~: l~

t:::.te s:.:is le cc·;p

d~

e~

hono:-eble prcfel!sion , inais la

l& i:-ti\ice .

/

..

!'OU-

(7) F. . Corponter, op. cit. p. 67

En 1;énfral lu socJélj) uccueille lrès bien les r i che s filous, et s'ils t ombent sous

(8) Ibidem P. 40

le ccup d 'un'I cond:in.nuliun , les Lrni te uvec douceur ; les petits sont souls h conr.~î u·& l'umerlume des rr·otta11E:s de parquet et des soupes d'eau claire :

..

111 s ociét ll

c;ui rc,çoM de l111ut en \,us sur le système de la propriété rend hommage folulement
l.

qui lu

C•'-'X

.:r·.~d

d._\tlenr:~r:t,

quelle que soit ln fuçon dont ils l ' ont acquise. Le

:11onu:nent lt;;;islolif édifié par le classe poss édunte est fait pour w111intenir

ie sysl1'1H d'! la i'ropdélé et le slulu quo" (ej .

V:>i:à dor1c c!1;ir'!menl énoncée une analyse parfaitement socialiste et révolutionnai·
r~

de lu sociélé c&pitu l is te de le fin du 19ème siècle qui toutefois, comme nous

l& ·:.:.rrons un

J&U

plus l oin , no l'Srmettrs pas à ses auteurs d'avancer autr& chose

q ;~ de simpli.a rJfo1·n.c:s &n moiière de prison . Et pourtant, pour eux, la loi avec
!:s t::-iL-.n1.aux, sco niugistr11ts, se police , la force militaire s ur laquelle elle
s'i.;.r•-i&, s&s osilell et ses prisons, n'est qu'un gigantesque instrurnent de violencs . IJ'toi1J.,UJ8 1" ll'tt11'MIJ»1 11\, 1\r•)')lj_).:r'\l

p::'."•.'HV'' 11·~

ee

que la justice est bien un e

:JsUc'.l de clvsse ne réside-t-elle pas dans le fait que ceux qui· l' appliquent en
e :wv:;ttllt en çris on de puuvres indicen ts sont, à de rares exceptions près, : ssus
<.!~ clu ~:se s dcmi nunl->s. J:;n Angl eterre , ce s ont la plÛpart du temps, des file de

r.c.bl es co:npu<!!lll!'ds ou quelque chose d'approchant : "ils ont été élevés à f>:ton ou
dur.a des 'colcs sJmlluires , ile ont été dresede avec leurs camarades, è Oxford et
c~~Lridce.

ne

d~s

'
ils ont ensuite été fuçonnde è Londres, dans les.clubs,
dons ln routi-

sal l es d'audience où désorma i s va se d érouler leur vie. On saisit de suite

q.ie leur éch111>pée sur lu vie a été , dès le . débu t,lo'rt étroite .
D:i ·1rd monde, ils n ' ont presque l'ien vu. De lu vi e, des conditions d'existence
•

de l'<i:ivrier, du vni,;1.abond, de l'hubitant des btrnlieues populaires , du mutclot , du
trb'Ihi:leur lerrien, m&mü du petit commerçant , du j'.A!tit boutiquier, de loulee ces

D

••
•

/

/

dire, ri en du toul. Mellez des hommes ainsi éduqués en situation de gagner de 1 ' ar,·~nt

(9) 1::. Ca1·penter, op . cit . pp. 51 - 52

en farfc~ill11nt li lrt1v!:r3 les codes, en dé jouunt des té moins déconcortés, et

d~ tric-:r.s;l.er nisfoenl de leurs adver:rnires, ou Men tranqu ..llement assis à leur
!r1t..ntil,

d'inflii!~r

bUX

<ivnvee hutnhine s hu.ruesées , E:xcédées, brisées , qu'on trt1ine

d. ·1i.1:t <;ux celte i11lcrrJ11nt1ble histoix·a d'unnées de pris on , et vous comprendrez lrf:s

•

l-!en d'où viE<nnent ces résullats dont nous somme:s aujourd'hui témoins . " (9)

~.

- La

i:~ande lr~me

curcérale

c~ t te i~terc.i n&bl e
~;,, d~s
,,.,,~~ ~·J

his tel re d 'irnnées de prison / elle colll!llence bien avant l'âge adulla n& i ssunce pou1·rui t-on dire pour le s masses de misérables sans fo:;er qui
i.çd,s la prison et en attendant d'y retourner se prendront dans les mailles

•! " ;~. filet

carcéra l , au s ens large du terme, fa it d'orphelinats, d'institutions

;.. ·; ,. 1.~µre ntis, d'us ines-couve nts ou de co lonies agricoles (en Fronce), d'asiles

'°'

11'Jit

et de ll::>rkhouses (en Angleterre). Une grande trame carcérti.le aux maill ons

!'!us o•J moins lâches tient prisonniers è. tous les stades de leur vie les ind igents.
:.~s ~1.Uanthror.es

de l' époque l 'expliquent déjà par l'organisation mllcne· de lo socit! '
tf c~pitt.lis t~ / qu i pour s& créer de la main d' oeuvre è. bon marché a déraciné les
1

~L::3&ns

:·· '. ir.co pables (par sui te de

t.a·1~i!,

-

.
l ' occupation et du vol de la terre)

lf;s plus puuvres . Ainsi s'exprime Ca rpenter : Les mess\os de gens 96ns ter-

sont chassés dr..ns le s villes pour y t.rouver fn emploi près des capitelis-

( c'est à dire le privil~ge, en retou r d'un maigre salaire, d'êt1·e volés par

:•.s :,c~ic.1t!U1ir~:1), el l''"'lro f o1·mée d"sf~ibles, des d~biles, des v ieu x, d,•s f;Sp·its

i:.:.:;.~n!:i?·.ts,

<:te ••. qJi

n'uttt:i,•nan t iniu.e p·1.st!ca

rt~sultat,

r
•

de se mettre ou

. t~s. !..'. il s se di visent en deux parts : l 'une composée des plus habiles, des plus
1
' (<>"ls, d<:s mittux port&nts, des plus i nt rigants et des plus rusés qui trouvent d 1J
t~;v-.il

t

a.*uJoutc1.l ù l :•

11u1~:Jt:

1

i
1

sans-emploi ot auxque ls échoit l'existence de vagabonds ou d'habitants de

.; tobli~:i ements

pour apprentis, puis les usines- dortoirs sont là pour dresser

tl m<:ttre 1au pt.S uv6C l ?ur dis cipline de fer et l eurs règlements intérieurs di·uCl

L

nl uns ln premH, ro eu lé1:<>l'iC ; si que l que élément reste insoumis ou fuit pre:uvo

d'iuliscipliue il est , ou moindre écart, définitivement condamné bien tôt eu v& 1:11i::-1od1,.·o, i l pi.rLu1;ert1 s on temps entre l'asile de nui t ( casuol ward ) ou dépôt de
=.•,r.d icité 1et 11a prison . Muis le pire pour nous aujourd'hui est bien de cons te. ter
~ ··~

ce SO!\t ce3 mêt:t!:S philanthropes qui dénoncent tout le sysH1ne ind ustriel comme

,:.,tout 11°Jssi tout le systiiine de la f ormation des criminels : ("cette niesse exténuée
d~n 2uns- er.1ploi, p:.~quéo entre l 'usine fermée et les grilles mena çantes du '"ot·kt:~se est lu grande source d'o~ sortent tous les criminels" (11) qui précisément ,

:i ' 6n 11parc&voir1 lle cro:11rnt animé s par des tendances socialistea 1 réclilment ce
G" ' l: s croient être de ~J néreuses réformes mais qui ne sera en fait qu'un a 1nénasc.r.s

, ..::,r,r.t

~t un~

nou velle extension donnés à cette "grand<? trame carcéra le " qu i en-

:cr!'& ir.ipit o:111bl emunt les classes les plus pauvres . "Le p!'oblème de l ' homme sans

:·t-ss.·Jrces à lu l'6Cl1erche d'un emploi, qu'on truit e en crimi ne l si on le trouve
"tln·::,.nt à 111 ba ll e P.tolle eans moyen appurent d ' e xi s tence", qu 'on traite prutiq :~:::~nt com:ne un criminel s'il se réfugie à la prison- asilP (casual-wOf'd)
r~ui!Jé dsn~

•

ver-

'
une cellule de pierre nue et contraint à faü·e six ou sept l1eures

d"1n travail à sa rompre les oa pour l'aumône mJsérable du logement et da la nour1·~ t'J!'~).

c& probl hn1e nous pousse à trouver et à organiser des emploie décer. ls e t

1

l.~ ::c.:·at.les

•

i,si !•:s industriels pe:"m11nents ont déjlt lurgewent soluti onné ce p1·c bgme 1..t se chnn-

\

l

•

•·.. nt

d~

peur. ce•JX uu moine qui ont la volonté et le pouvoil· de t rovai llor. Les

pl•1s .,,, plus en Cl)lonies sericoles et

étubli~semcnts

de culture . :... s O:'I -

<10) i.S;!_e,,. p. S"9
(H) (. C->-R,€tJ1éit..

oy. ~f. P·

GO

"
.

.....

.,

en trat\Qll'! , "ont otb~vrni.,,nt être p1·0Jonccment de nos ateliers et asiles.

. . ... 1

i.:. pi 1p:· t

cl'1

t""'!·s, pl'isons et asiles oont en face de problèmeo identiqueo : ce -

i ·J i d·, li.. mü•l,rc, d-; lu fniblesse, de lu p111·1'sse, de l'ex is tence vagabonde et
,f .'. :..,s"·h.ie , lés pl'isons t::n voient les forn1r:s lds plus uccentuées et voilà tout.

!.,,u r ·: :::i, dcs doive:nl êLi·e de même r:spècc, s ' inspirer des mêmes principes ù faire
<l-, l 't.ouuuc un bon citoyen, trouver un emploi dJcent et un salaire à ceux qui
~'

s.!. l

;, -.~si

,... s

~n,;:1;.;és

duus lu lutte, ce s ont llt les devoirs qui s'imposent aujourd'hui··

!",'ivoi1·0 p1,blics" . ( 12)

: . . Y.

<:

i;st-:;u mieux à même de comprendre comment les quelques réformes pénitentiail

judiciui ~·cs

: ·.· ~ ,;'. ;.Î'·r.~

déji.i àppliquées vers lu fin du 19ème siècle et dont les méri-

va!'ltés par les philunthropes de l'époque, a.insi que les réforme>< sup-

;.:.:.r.i., :.t!li~·es d~mondées !JOr ces derniet·s qui se justifiaient par 1' illusion naïve

1

~·, :•:,:::~li:i:-utic.n n'uient

c;.,; t ::.. ~ nt .

C~

~'l.llr.:en

à celle du

t te nou'!elle idéologie pénitentiaire dont nous allons brièvement

•.-zi,::.'.:.~!' );,s ~l·emiè-res

...... ....

correspondu en fait qu'à la constitution d'une nouvelle

p<'.nit~ntiufre, celle d'-1 redressement qui s'est substituée

:.!.; ; '. :.:ie

expériences et qui doit aussi nous servir de leçon pour

EtCt:tel du problèr.ie pénitentiaire, en Ce sens que del'l'ière toute tenta -

: i ·:e <la r~ fo·ine s' 1tbri te sons doute un nouveau schéma carc•!ral moins choquun t pour

>•

'1 ~ •: iété

~e::e

i-~:.cr.t

qlli le propose muis tout U\:ssi néfaste et pernicieux que le précédent)

nouvelle idéolo1sie donc a correspondu à une nouvelle

'
~tape

dans le dévclop-

du s;·stûme carcéral qui rejoint alors touJ les dispositifs disciplinuir·es

f::.cti onnont disséminés dans la soclé té, C'est pourquo:.., Michel

~·oucaul t,

dans son

:·~cel\t c.uvrur:e ~;'"·v~ill~r et l''lntr , auquel noua renvoyons le lecteur (1~) u pu
~!::fl.lj'èr

.:L:: !: !

( 12) E. Carpenter, op. Cit. f'. '::6

à ce propr,s les expressions de "f.ilet carcénll subtil et diffus", "d'ar-

cel'CÙ~·ul",

t!.; "filières de la délinquance" ou de

0

cnrrières de la dévitance 11 •

{U) M. Foucuult - Surv;;iller et !-•Jr.ir
pp. 304 . à 307 : "L' ir.c~1·c<f:·&:i~~
1.1vec ses rr.0conismts d~ su:·vt:ill&~ci:
et de p:.niÙon fon-::ti c nr1e désJrr.:9:~
selon un pr·lncipa de relativ• ccntinuilé. Continuit• des in~titut: : Ls
el les- mf1nes qi;i r~nv:>ient lès ~i.-:2
aux uutr~s (d~ l'uss is t6~~E à l' ~ !·
vloelintit, à la muis ; !'l de c :> rrecti :>ro,
au pJnitencier, uu Lat&illor. disciplinaire, ~ lo prison ; de l'•cale b
la société de patror.ai;.;, à l'o·;vr:>i :·
au refuce. au couvent pér.itentloir~
de la cité ouvrière à l'h:>oital, à
la prison)" (p. 306).
.

c.-

Pre~i•res

u·; dl Lc.t

expériences de redressement et réformes pdnitentiaires proposées
;?()i..,,.e siècle

dLt

/, l u fin du l '1'1r.e si i;c l e un peu pa rt out en Europe et aux Etats Unis, nous l'avons
v~,

la fail lite du

: r. ~:.,·s

pénitentiai re fondé sur l'isolement, la discipline, les

"'·ilis:;unt(:S et ol.iligotoires, la su1·veillonce extrême et la punition est

~.f~ '..r.c~,;

t

~ys tème

•na d(:S termes très vifs. A ces dénonciations vont succéder des proposi-

i-.r.s et des oi·ienta tions considérées à cet te époque comme réso l ument novatrices

él Uer.~1,isar. t ,;s. "Je considé1·e co1?1me défuvoreb l e à la régénération du pris"nnier

ie :é.;i1r.e t<uquel i l es t soumis d nns toute sa currière : l'asservissement du res~ect de sol, le dépérü sement de tout instinct moral qu'il peut préserver,
s er.~e

i 1 ab-

de toute occasion de fai1·e ou de recevoir une gentillesse , la société cri -

r.: ir.': 11~

de

s~uls

criminels, où il est un simple numéro isolé au milieu d'autres,

19 t ?·av1iil forcé et le refus de toute liberté.

Je crvis que lo vraie manière de ref1'1re un homme, de le rendre à la société, se
tro\J ve dans une direction tout opposée ;

rn1tµreUem~nt

Cil n 1 é9t là qu'pne sim{)le

id4e ." ( 14)
!·'. ais cet te simple idée connaissait déjà aux Etats - Unis quelques applications , Elle
c~1-:·es~ondait

à la cr~a tion d' institutions pénitentiaires nouvelles, les "Reforma-

tory" ou maisons de redressement .

a)

-

L~ ~t:: f O!"!!I!! ~O~'/

J,e s:;st~m~

/

d'Elmirn dans l'Etat de Ne>r-York

qui y fu .t adopté à partir de lt85 étai t une expansion de celui

q·1e p!·op .:.sui t C1·ul.am ûn l :'42 - On espérait, en faisant passer le p1·isc.nnier
pu:- ;ni::
1

e:~r i-2

d ' ~x~ rcicen tous tendent al..t mit;me but oh:? ti né -

confér~nces,

( 14) Sir Godfrey I.ushington, Rapport
de 109') du Départem9n tal Committee
sur les que~ttons pdn~l9s ,;n Ang l ete rre et au Pa ys de Gallss.

/

/,
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LA

1:c-rmann, dans s11 description des prisons japonaises de Tokio, dit qu' onymet

;t;. Il .

lr:s J.!"ÎS"nr.ic:rs uu

i;c,•11·0

de t1·nvoil le plus élevé que leurs facultés leur pern1et -

te ~t d'acccm~lir. " Si le prisonnier soit faire du cloisonné (travail artistiq•Je
d~

a,•'.tal i"crusté) , c'est p&i·foit : à défout, i l suit peut-être sculpter sur bois ,

fuir~

1 cteri~ s.

des

i..r-:' l~es,

de la

S ' il

vann~rie

e11 e~t

incapable, il fuit alors des éventails, des om-

; s 'il n'est .

à la huuteur d'aucun de ces emplois, il

f0::·t. du pupicr, :;eru 1.ypog1·uphe, fondeur , charpentier ; si c'est encore un niveau
lr~p

élevé p0u1· lui , i l descend aux moulins à riz où toute la journée, balayunt

d' ;n r.10:.:vcmr,n t c:idcncé une poutre en équilibre, il en soulève d'abord le bout

q:; ' "lourùi t une pierre pour la lai sser retomber ensuite à grand fracas
~::· tier

dan~

le

à ri z ." ( 17) .

r} - f:r: Angl e ter1·e n.!lme, a.vec la loi de 1898, ce type de mesures est introduit. Le

tl'l<>•e d' .?tvUJle , le moulin pénitentiaire, et autres espèces de travaux dégradants
e ~ ir.•Jti les sont abandonnés. Dons les années qui suivent, les punitions corporel l~s

s:;nt d E:vE:nues plus rares, des emplois v!lriés et nouveaux se sont ouverts aux

i;r! s C':iniei·s,

<:mploi s comportant un certi.in degré d'attention et un travuil coJlec-

l J f ( ! Dr Dl&mplu, l~ 1~liu1~, 1 1.bénisterie, les travaux de fonderie, · 1•1mprimerie
la l i thogr1q.l1ie), et on a quelque peu développé les travaux de culture et de jar-

'

di:-.:.~:{: .

- A ln crison

Do~s

d'll~llow~7

/
i nstallation d ' un atelier pour les femmes

le rar.port de 1903- 1904 du DépartE>ment Committee on peut lire, en effet, ce

q•;i s·;i t :

"(·11

a d r.r.ué un soin tout spécial

au développ~m~r.t

du travail des femmes

(17) cité par E. Carpent~r, op. cit.
p. 2') .

sldorunt que Cl'lltt contdbucrid.l &u d6velop1:cnicH1t du travuil collectif dc11l les
avi.nt<:i:cs pour un p<:1·sonne l féminin sont, duns l ' opinion du directeur, hors de
toute discussicn.
cié~

h

J~s

f&lt3

: hs 1-l'iu<.nnJ:,,.es

r.~u

d'indi~cipline

truv1.i~lent

y s on t rar e s, l a faveur en est appr&-

joyeun.sment et bien . Les cns de purease 0011t

!Ji«·s i11cc..!lnus et on ab11t plus de bes.,i;ne que n ' en exige s trictement lu lù-

cl&e i~.p(.sée. A celle prio on éi:;alctnent un grand nombr e de fe1runes qui ne connaissent
u.. c :n m1'.lJer l•H·r<:1111<:11t les d ifl'ér<; ntes cpé1·uticna de blbnchissai;c qui h l.ondi·&s
offrent uux ouvrii: r<::t une ressoui·ce considérable . Le nombre moyen de femmes eo•~

i;lo:;é<:s dans

c~s

mei:ufoctures u été de 5 10 contre 288 l'année précédente.

il est 6i;alfir.,1>11t fir:coui·&i;eun t de constater que le s ys tème de:l conftlrencee poul'

lEs r:·:et.nnib·e>1 d'Jlcllowny

r

SUl'

des sujets pratiques d'hygiène , d'allaitement, etc • •

u 5·:s<p' h prls.;,nt parfaitement réussi."
r

.

[.<. l. l'i Sùr.

r.o•.:r

'!l'JOéS

dé te nua du Borstal

i.e ,,Grc.e rap\,Crt du "Dépar temental Committee" à pro pos du t r a it ement pénal en An

,.

i:le:~:·:·e

et ou Pays de C11lles, précise que pou1· les jeunes dé linquants de moins

dr; 'li r.,,;t et un on!J, on u é/(lllem\lnt f!i i

t be aucoup. En effet, depu i s octobre 1902 ,

:" prison de Borstal Il été consucrée _à 1'11rnentl~me nt des jeunes crimine l s (spéci11 :f::r.& ~t de ceux qui ont dtljà subi une IJei11e d'empri sonnem~n't ) et on lit que le

•

ctmité espbre Q'Je l 'effet de ce mouvement s er" de "donner f orme et dono111inution

.

r~:·r .,i.;,r, te"

h une mod ificu tion du eys tème péniteJ'tia i re , ccmmencJe à ti no d •essai,

:i!::~~:.. ;,1.t 1·~ulisée et s'uppuyant sur un JJrincif:e devenu familier aux Angl ais h la
~ ·tito de te1:l11tives onolc.t:ues dons certuins états d'Amérique à El1t1ira et à Concord

;, "i::.v,ir qi,~ .\•Jsqu'Ù •m lli!e donné tout crimir.51 doit être considéré cc.mme étant
·:::·~·.o:· :!<:::ie-:.~ •in

b:.n clto;;e:1, que sa chute dur.3 les habitudes

crlmine ll~s ~o,,;t

Êt:-e ottri\,11°le soit ù dl'o couses physlques, soit au mouvais milieu dans lequel il
a vfo·J, 'l'•e le Mv o j r all'lcl Jo l 'r:tnt es t de brnter la cuérison au liou do cl1111~o r

k

délinq•J<tnl, uu Jr>llt bonheur , sans se r,;ndre compte, dans la catégorie dee

c:· bi11'1e ad•Jltea pn·f <- suionnels ."
~

o,,

déc ho·•

~.· .. lemc11l

t: ::.s s :1tisJaisttnt.e,

•lmw cc mên:'! rapport que Jueq'.l' à présen t les rés ultats /ont
Ù'? 11tJtu1·e

b rendre nécess aire "une extension du eystème". On ·.

" foH. dil-->r., d'<.xc ,. l l.,,11ts lr1avaux en ferblanterie et en ch arpenterie : la c on1! .ô t '? d'?S jcun~s 1:·•f!s es t qualifiée d'exempl aire: "ils met tent un point d'honne ur

i. c;, qJe le.ir cellul'i!, l eu rs affaires s oient bien propres et on l eur permet de••
1 ·'.:.i~

q••elq.,efois l'l s t> lr pour jou!lr aux dome s, aux échecs et autres diatr11ctio n1"

r.·;s loin , dons
~

:~"

S <' ll

rnrpo:·t, le comité précon ise l 'oryanisation d'une colonie aeri-

sJt:s le co rrtr<'l!e du aouvernement où les jeunes homme s seraient envoyés en

'l ·i ttant lu pris un et r&Lenus obliitotol. re ment jusqu'à ce qu'on leur ait trouvl! un

C

~.::.9 Gn

le voil, b cetle époque , tont aux Etats-Unis qu'en Europe , et tau '. par-

~ic·;li'rc:nent

en

l\n 1 ~lelea·re ,

l ' élite constituée par les publiscistes ot les réror-

:>:• t~ ~1·9 rl.J 1011lh1·opos d ' abord. puis les différentes in11 tsnces gouvernementslee. en1'1 n , l>"U i.t peu, \"'" J't'llcllon im~ortonte do l 'opinion publique, ee félicitent du
d ·;·1e l Olf •n1e11 t r.!c•i 11 l

d.,n;, nt .,t du

J' 1111 nouvenu rél{ime pénitentiaire jug<I ~d.éal, celui de l 'smen-

rllôreos·~m<'nt.

D' un peu port out (usent l ? éloges et le s satief&cit.

0 11 en vienl 111r.rro., en A11:·lct,.,rre h d1·e:.ise r u11 véritable taùleuu de l'ensemùle dee
~.; f'lr::i•s
f'!l

c ~uv

re

p~nitcnllafreD

et judicluil'es qu'il fuudreit sans plus attendre mettre

•

1
1

,·:,:1o:11.:J Li11ua, lo;; rl l'vl.iil·,.,q1i,. , lruvoux munucls, musique ·- pouvoir rt!veiller on lui lee

1 :·:~·:.. cs dE s1Jnt1\ J'h;·si •p10 et mur1JI!! , et lui inculque r des hubitudee de bon citoyen.
!:11 ,.;,.. ~ Lotu!~· '"' \1:11tiL touLt•l'c.ds d'une certaine sévérité et d'une certuine disci! : : 1.t.

"f f,. t, J1o11!.I 1es ":·e f or11111 torys " on en tcndn i t a l lier correc t1 on

t;11

::, · •••

« t rod n•o-

1,. 1·•o:roii•1"· 11':dl1dl l"'!> suns discipline et ricueur et elle .!toi/ indls-

J'•.~·. llt' it

l'1oul " ' · lv111!anl los qu11torze uns qui séparent l'ouverture da "Reforme-

: ,. ·• If· 111 fin ·l• · i • ,, ,,,,.~~ 1t!'J9 t:nviron. quutr<: mille prisonniers fur~nt rvçuu à

r'.:•i:'lo. C'n p ·,,1.,.)L StJill 0 leur Jlùéralio n, de l eur tl·uuver des emploie COnvenoùJee,

:.:·:!1 <l"~·1itf1 1111 n111xsm11tn lu 1·écill i\;e. Voi ci c on.me nt le Docteur Wey, d'~l111J·a, dé-

: .: .. :.c·.i t !1o v ·C·•ll< " ''" " rcl'urmuto rj'" : t::ducation sii;nifie occupaUon, eoit in~é: !~c~·Jel

!e , s r. it r l•:,·sique . On dt>vrel t employer le temps du prisonnier à l'atelier

c~;, ,•écol e, dn n.onii·l'O

à ne lui l aisser aucun instant de loisir où i l pou1Teit
le souvenir ses jours de crime, ou faire des projets
lui
1lev rait ai;porter une occupe tion et tcni r son a t ten-

t: _,,

1oisvl'l.6e Jot111p1 '1ou "'""'0 11L du o ommell". Ce système d'occupation à out1·uno& dee

;.:·;~: :r.lars,
- "~

r i.:.r:c•s

...... .. "
., C. .. a

•t••J. '1etou•: uup

,.,i,. J l • s

~~

plu~

lard, "Pl'llruit1·a bien illusoire en ce qui concerne

1·é11d~pt11tion

du

condarnn ~

à la société, connut progre!Jeive-

1-:.e vùgu.. c"11siilé:·uble . 11 col re1:1pund1.tit aux yeux des réfor1oeteurs de 1 'époque
0

troi:sfo1·1r.u ll or1 de:J prisons en asiles industrie l e purement curatifa. •r oute 1 'id •:.; d·, c!.~ t l" "Il L C<-••! " '"'"' LPur qui dùminai t précédemment le tra1ten1en t pénn l devei t

tt:·., ,,. ..,,,,1or.1.•_:,. : ai ,i<1stl fld1? que pilt paruill'e lu vindicte dune certains cas , on

.

I

d•.,ait l'.!cnrlPr, éL lr.s de1tx seules pensées i;ermises devaient &tre le droit d'e11fe n;, :· tr,1•r•o"111!·".lm"nl lP c rlmir. e l, ensui te le devoir de l•li procurer une vie labo-

r1·

": .

.:~ ~l

1·:

s& ! r.<> ,

db1tS

le d&s s& in de h

réformE<r et d-, l e

r~nd1•e

npte dune 1'1ivenir

1t ir.in.:d!ol•.:rr••11l lransf<.i:·111cr !es pris t. r:s en m&.ison d'amend'!m'itut fUI" le trk-

..

vuil , où les hôtes apprendront au moins à cagner leur pain quotidien par tel tra-

(15) E. Ca1·penter, op. c it. p. 70

,... il q·~ ' on pourra leu r fournir et où ils se puniraient eux-mèmes en refusant de

•.,·o•:ailler, c11 les conditions de vie se ron t les plus saines et où l'on favorisera
, ., ,. .:i•.;t<:nt d& liberté que possible le sentiment de responsabilité" (15) .

( 16) llavelock Ellis, The Criminal,
3& éd. 190.l, p. )51 .

Et Je 1°1.it , ces inst.i tulions jut;ées id éales pur les réformuteurs de l'époque ne
l:o:-.Jhr,nt

t) -

J.'•"-~

~os

ù se ù6veloppe1·.

dc' s nl•;s c.;1;,1..1·es fut la "Républlgue 1:eorge Junior", dans l'état de

!.. -.:-·: · :·:: , qui ~lui t prutiquement un établissement de réforme pour les garç ons de
•j . . ·: ~ ;,

<! !.x-neuf ans et qui était en grande partie admi nis trée pur' les jeunes gens

c ) - !:ans l '<.'hio égnlemen t précisait llavelock Ellis, "on élève les jeunes criminels
i> ·;:· i.~

~ ~ir.cife

du travai l manuel. Parmi les métiers qu ' on leur. enseigne figurent

co•z de c:.ilt i vu teur , jardinier, charpentier, cord onnier, peintre 1 tu i l leur, boula~ (•:- , blanc~isseur ,
= ~ ~ 11~rrenr.en~

it;, :-i e . "

ga1·çon d ' l>ôtel .

aussi ln musi que vocale et instrumentale, la télég raphie, l'impri-

( 16)

d) - Dun:J le lt.&ssacl.uss ets, la Pennsylvanie et le Kansas des e.xpériences similaires
se déve l orpent , pou r l.e plupart accompagn_ées d' u7 mesure péna·le d'un type très
n'.>uv~&~ : cel•li de la "sentence i ndé te rmi née" (le pouvoir de décider de la durée

de la peine est transféré du juge a u directeur et au conseil de la pr·ison qui dans
•

d<:s li::\i t es roison11111.>lcs peuvent en user en fonction de l' a1nélio1·ation du cond umné).

(a

..

• - Ccnvers i on de s prisons en ate1iers dis ciplinaires de redressement (Reformat c •·~· }

&vec trnvail en commun et des conditions favorables de saine existence :

at1:.r1dvn

d~s

(18) Cf. E.

~arpenter,

Chôti.mllnts Tra d.
I Y07 , p . ,_:.7.

Prisc ns,
fr6f1~i.!st:,

~~lice

!-a rie

n1&f!li ts du système solitaire .

2• - Ti·ovail a;:ricole duns les fermes attachées à chacun de ces établissements
e~

01·gi,11i!lati on c onnexe qui pnniettrai t à la fin de leur peine de faire passer les
pi·is ~n:: iers qu i le voudraient de 1 1atelier ou de la ferme disciplinaire à des instl Lutic.ns similai1~s dd~e 1 ~ant d'asiles ordinaires pou~ sans - travail .

3• - Au l leu de court6s peines, ins tituer d'abord des avertis s ements et des An1enùc s qui conduil"aient en eus de récidive à une cond1nnation de longue durée dans un

,.

•

t

r,{ f c :·rnn tory.

\.

••
4• - Ad option du principe de s sentences indéterminéea et de la libération condi- ·
tJ c.:;:-.elle tels qu'ils s ont déjà pratiqués aux Etats-Unis et jusqu'à un certain point
eH Ar.g l : terre à la prison de jeunes détenus de Borstal.

5° - RetJror

~ntièromonl

IHJX trlùunoux lê pouvoir d'ordonner des peines · corporelles

et, !'le le donner sous certaines conditi ons, qu'aux directeurs des Reformatory.

/
6~

- Ab , lition complète de la peine de mort .

7• - Réfol"me rsdlcsle du tra itement des prévenus.
8° - Etabllssmment d ' une

COU!"

d'oppel criminelle (18).

L': !•13 p~ogra"m~s qui inspirnient l 'enthousiosme des réformateurs de l' t1poque fur•:r.;. u; pliq•;és sr:ul~m~nt sur certains points, de toute façon lo moindre concréti2:.:: )!l ~n.:er.<l rait uM telle bonn~ conscience qu'elle dissimulait aisément non seu-

.•

:.· :.., :i:
~-.

l!· 3

lucun"?s suLs is tantes, mais encore, ce qui est plus grave la niaiserie

·" ~.:,ttis.; , m·'.ch:.,·,te dans bien des cns, des nouvelles dispositions.

,1: ,..ii

, n ~!l vi~nt par exemple

,.._ ::.!-::ac(·m~nt

~·~r

à souhaiter la disparition des courtes peoines et leur

des pi;ines plus longues, cela en raison de l 'idéalisHtion extrême
1

<'.

!'•'·:·:,i:e::v;nt ol~urd~ , cc.mme les résultats extérieurs le démontrent, des trai-

L:·." nt3 "curul ifs" dans les prisons de redressement (reforma tory prison) :

"'..-: Cv?:"oi t'!
~,\ ! .~ :: ·.,

dls~r.prc.uve

énergiquement les courtes condamnations. Il exige, par con-

q:.a<? il! fuc'.l l té soit donnée aux roag is ti·a ts d' eugmen ter la condemne tion

1: :·~1 J' i l s' l!·'.i,.,. d'S jeunes

préven~s,

pour qu'on puisse les soumettre à un dressa-

•> ·.-i'i'icuce r:t complet ou mieux encore qu'on puisse les envoyer à des écoles de
!~· '1! 0 1'::J::~:!t.·~ rtt 11 •

{'9)

1 ,, ,. ail lcai·s, on en vint égaleinent à affirmer que dans certains cas, alliés à un
::·-.: tr,,»>nt ca,·atif de base, les châtiments corporels pourraient trouver enfin leur
.,.;:·: tt10le j"Jslificotion : "Le docteur Drochway qui se trouve à la tête du Reformal~:-:: d'[-;joüra,
F~~ ls,

duns l'Etat de New-York, semble avoir envisagé les châtiments cor-

non f•.> int ccm:ne di;s punitions , mais comme des retnède,s, suscept ibles peut-

~ t ?·r:, i:n:;sique:r:~nt parlllnt, d'aider le malade à

s7

ressaisir." (20)

C::.:,.'? d ' 1oucun plus tard le constateront , mais i l nous paraît ici importar.t de le

•

~~·;i i 1;1:er,

on

~:issem,

~._,,~ i!bai~:.'.3t~;.

à cette époque , de ccnsidérations humanitail'es à di:s prati-

,.:,.J,.rnt o.ussi cruelles d1.111s

l~ urs

raffin-:;ments que cGlles q•Ji

(19) Rapport de la Com~iesion des Prisons et des direc te•;rs dçe lll!lis~r.s
de r1ic1usi.m d 'A11 1rl~t•rre et du
Fuys da Colles ~our l'&&née tinlssunt &U ;i m!.t!"S l')O.! ; ~· 26 .
(20) E. C~t·pcnter, ~p . Cit . 1i. 1~~ s~r

ce p~int l'•ute~r renvaie le lecto:;r b. '!"L~· rr~~~. !r.•ll t d·.& t·:.ic:E-u__B1·ochwuy, ~· ;''.;14.

1 - La i:remiè1·e grande réforme architecturale des prisons fut introduite

.·

~u

t out

d4t.ut du 1t:&me sEcle s ous l'influence de l'église catholique à l<Of.1!-.! •
Irni;r6ssioni1é pal' lu rJussite de l'atelier de churité de Prance à Florence, le

•

P!!Fe Clé::u:nt XI fit entreprendre le construction d'une prison pour jeunes qui
devuit foi:·c pul'tie de l 'llopitnl Sa int - Miel.el à Home. Cette prison conçue par
Ca?·lo Fonl11no ful ouver te en 1704, elle devait exercer une grande i11fluence
:rn:· l ' arcloitcctun:i des prisons des sHcl ee suivants . Elle fut construite sur
le pri uc i~·~ des cellules séparées devant permettre
S U!'

à chaque dé tenu ù' tivoi r vue

un auL-,1 !lil•Jé au centre du bûtim&nt. L'autre innovation sur le plan ar-

cloi tect•l!'ûl qui sera abondamment utilisée ultérieurement, consistait à aména,;Gr un hall c,;11tn1l entière ment ouvert du plancher au plafond.

2 - Lu second<!! étape dans la transfol'mation architecturale des prisons fut accomplie

en 1-r;3 .. vcc l ' t'.ùification de la prison cellu l aire de Gand.
Ce~te

pris on a llait encore un peu plus loir. dans le domaine de la séparation

cellulaire . Elle correspondait à une première traduction sur le plan architectural du r.ou·1eau do,.:me de la surveillance ebsolu'J, En effet, tandis que la prison
r o:nair.e a v&it <fté conçue pour permettre à chaque prisonnier depuis sa cellul e
d 'évoii· une vue facile sur un autel central où se déroulaient i·égulièrement les
offic.:: s r ".:liitieux, l a prison d<J Gand inverauit ce principe: on faisait en sort.r:? que ce s oi&nt l es gi. rdiens qui, de .leurs p{ aces, puissent avoi r la meilleure

.

,

vision poss ibl" d-:s détenus dans leurs cell·.iles. A ceth fin, le plan gJnéral
de cet te p:·i sc.n fut ce lu i d' uri octogone 11voc des celluks rect1.rn,:ulu ii•es d isi:~sé~s c5t -::

1. côte et dos à dos tout aut out· de cour:i tr11.pézoîdales 1·ayom11mt

~l~es-m~r>~s

à r.o-:-tir d '..:ne c ou r cent!'ule.

1'·~i:;e

si le fait qu'il y et.it un

·.

m~i·

•ntol1·unt ln cour cc n·trale ne permettait pas encore une nurveilltince, économe

a·~

r

.-----~

d •.i r-luce!!l~nts ,

.;,n

à 1•urti r d'un point cent1·al, cette prison desni11<'i6 par Jean-

(1) Jeremy Bentham, l.~ Pa!!n. ~:o·.;~, neou·
velle-édition fr~r. çtli:!~ d~ 1977,
llelfor:d C:dite:ur, p. 1()()_

J"c'l·:•s f'hi 1 i p9 Yi Juin n'en constituait pas moins la première ver·sion des pri-

2 '"'l :·.. ,Iiu k 3 'J'l i fu1·e:nt i;n::i•Jitc tr·ès noinùreuses, elle pcrmettui t déjà une
~j•l ! c

clnsaificatian des ddtenus .

ips\Nich gaol

grande-bretagn e

l'· . 'JY. i:rie c1 .~ furent vuu upr~s construites en Angleterre, selon le même principe,

il " ' ".;il d-:: },, p1·ison du Con té d'Ipswich en 1"/86 , et à Salford, la pl"ison de
1

::., w-! ·r,;:ley Eout,.,, l '/>17 et 17')0 . Huis, pas plus que la prison de Gand, ces deux pri~ . ::~,

er: 1·«is<>n tlc: leurs cours inté:rieur·es cloisonnées, ne permettaiept la surtot«le à purtir d'un point central .

Y•:l: tance

:·J .. !"

'5 -

celu i l faudra attendre les applications ô;J rivées du nouveau projet' ar-

ci.i t·"chrul

q •i9

JOt"-''"Y llenthnm, philosophe, juriste et architecte-amateur va

; :·, ,, ·:1er r:n 178"1, projet c or t"espondant au plan d •une prison circulaire ou panop'. ·'!""' et qul , COf!une nous l ' uvon3 déjà indiqué dans la prernière ·partie de notre

._,..,...,, n,

va rr.a .. q•ier un nouveau tournant en ce qui concerne l'architecture carcé-

:·1. 'i c, en ce sens que toutes les prisons à plan radial du 19è et du 20ème siècles
'r,

;i .. ront

:;:;,,

pl•ra ou m'.llO!l d~l'1V~è!i . .Jeremy IJentham emprunte l'idée de ce nouveau

d~

pl11n à son frS:re Samuel qui en tant qu'ing4nieur a conçu le proj9t d'une
•
:.-,::·;:",ctu r~ circul6ire destinée à permettre une surveilla11ce optimum des emplo-

::·! s p1r un nombre minimum de contremaitres "/J. Bentham dessine un premier projet
':~.

1'.'':'/, il compi•end 4 étages et prévoit une chapelle ronde placée au-dessus du

;:::i :;on c•;r.tri.1 de surveillance ( 1 ).

·-=

::

~st intcr~,;~~nt

l. !

:,,~

de signaler à ce propos, que dans les précédentes prisons

, ..,d '.1. I , Ju cbapelle oc cupuit la plupart du temps le hall cE:nt ral du bâti-

"-·.·:.". '.-;i -c.·~::.:: , c,,. q·Ji pré cis ém~nt rend~i t toute su?"veil 11mce Ct:nti·&l!:: in.J'.J 03s:!.bl",

new bay1e~
grande-bretagne

.1

:..~ls q·1i soulii:nui t l'importance extrême qu'on accordait alors

à l'éducation mora-

le trki tement du condamné.

rn

!~CCOd proj~t OVQC

I

,

,

!!lx é tar,e9 est propose pur J . Bentham en 1791, oomme lo pr .. -

c·;d•:nl il i;i·évoi t dr-s cellules disposées tout au long de l'enceinte circulaire,
1 ·::> 1:•.l'!ries intérl~u1·M1

<Ouvel'les avec des escaliers à chaque étage les reliont

!'!;-S ~n.:s

aux uul:·ts.

\'.ici

qu•écrivi,it -{cnlham à propos de la construction du panoptique :

c1:

..

• ;:.~ 1·, !s :>1.

de rAnl t1:nce sur le plan que l'on vous propose serait un bâ ti111ent

ci:·c1i•oir~;

ou pluttt, ce seraient deux bâtiments emboités l'un dans l'autre.

~·~ bHart~1tent11

des i;l'isonniers formeraient le bâtiment de la circonférence aur

.,,,.; !.'• .t~vr de six ét~ces : on peut s~ les rep1.,faenter cotnr.ie des cellules ouver-

d 1 côt6 inté!·leu:· , parce qu'un grilluge de fer peu massif les expoae en entier

'.·:s

li i" v1..e . UM i;a lol'ie à chiique 6 tage établit la communication : choque cellule a
·;c.·; ~ ; rtc

Q'Ji

s ' ~uvrc

sur cette t;alerie . Une tour occupe le centre : c'est l'hubi-

'. ·,: i ~:'I des ins çec leurs ; mais la tour n'est divisée qu'en trois é tsges, parce
~;'!13

svnt

uiu~cs~s

de manière que chacun domine en plein deux étagea de

cellul~s.

!., ·.r,·ir d' i11s f-'JC tion est aussi environnée d'une galerie couverte d'une jalousie
t

:·h:.3 ;:" rnn te, qui p!lr:ne t oux reaurds de 1' i~specteur de plonger dons les cellules ,

e~

<r•i

l'e:inp·~cl.r.

; ~: ;,:.:110 icrs,

d'/;tre vu, en sorte que d'un coup d'oeil il voit le tie1·s des

o t qu'en se rnouvon t dans un petit espace, il pe,ut' les voir tous dans

·":.~ r.:1:'l~te. Huis

fût-'ll "bsent, l'opinion de sa ;résence est auesl ef.ficece que

s~ 1 :<5ence r.;~1n11 . D•;s tubP.s de fer blanc correspondent depuis la tour d'inspection

l. c!.:1q 1'l cellul"l, en s orte que l'inspecteur, sans auc'-!n effort de voix, ssne se
ê ·ir!•1c-::-, p~ut avertir les prisonniers, dldger leurs trnvsux, et leu1• faire o•rn:::· ~~ 3u:-v~ ill11:1c2 . Entre la t;,~r et les cellules, i l doit y svc.ir un eaptiC"l vide,
·.:. l

.!~;,

1>!::011:.iro q-.i et'l &ux vrlsunniers tu•Jt m.>yen de fz.il·e des 6nlt'&J-1'i8bS

~

'

1 1

'.sr

•
le çrojet de eenthum .

ieli

:·luis

po1·tus eL les 1nur11 des cellules étaient si épais que les cellules trop

s<;n':.r"f ne pertnoltul J t pas la surveillance à distance depuis la tour centrsle.
0:.

~édl11

lo"Jti!foi / i.. cet inconvénient en 18';\6 en reconstruisant de lurces cel-

lules ù pan ouvo1·J:

bVCC

~,. tt'.)isi~~ ~ris on
:rJv~rte

burrcoux.

co:is truite sur le principe du panoptique 11ux Etats-Unis fut

!)resq1;e cent a"s plus tard en 1919 à Stateville près de Joliet. Jl s'i.git

d'-1 !>·foitcncie1· de l'Tllinoi::i des::iiné par C. Herrick llanuaond qui applique li l'ext:-:ne les idé'ls de llantl:am . Il fut d'abord prévu dan::i cette pri:ion huit bâtiments
c•:!l•Ju'11·es circuluires rép:irtis autour d'un<; rotonde centrale, muis quatre seu-

•

'li

:.:::i•· :.~ f:ire11~

d'11to1·cJ construits selon ce principe, les quatre autres étant en-

si:tP. construits sur un plan rectangulaire. Chacun des biîtimenta circulaires con-

•

li~

T.

::~~:

'lu1.t1·e

de cellulits à pan ouvert s :.ir le devant avec vitres et barreaux

C:. OCÎ9r .
~·1.e:

11·Jtr1: p!'ison çonoptique fut dessinée

pa;

Schiber et Beelmun pour le nouveau

r·foi t•:ncier d9 l ' Ohlo, muis elle ne fut jamais exécutée , J::lle devuit ttvoir des
i·~ ~ FJl'tiuns dJ~eu~rdes : un seul bâtiment circulaire 6tait prévu pour contenir sur

m:g-

r.i~!\

1.BI

C:O\•!''li~

.

ét:.a~s

f.tn,·•:s ·1'i"() cCl1 lu16~. LIJ rotonde devalt avoir 150 mètres de diomètr6 et la
vitd"l dovuit li elle seule permett1·e ur: éclairage naturel euffisi.nt des

•

c~lhiea

qui conti·n lJ·<.'ment à celles d'autres prisons ::iimil&d.ree n'aunie11t pas de

:·~1.~ :i-e

vers 1 1 ex lé rieur. En effet, un ou7re bâtiment circulaire devait ceinturer

:~ -~~".iment c~l1'..11eire

et conteni r les ateliers , le réfectoire et les i:arloirs.

c~ llc ~risc.n, selon M. l•'ui!·wee ther aurait certainement rep1·éaenté l'exemple ext!'ême

Ill.

rr.

.!'· •. :;'Juv1.!0': 1.:-lsou e:t d'idées pénfJlee errouées. Selon le mOme auteur, il est

... ,..,:~·::ibl•1l11•: •1·.';m 110 tentera jumais plus de construit·e d" telles prisons J:l<ntlp-

1

t':~es oux Btats-Uni s (4),

(4) Leslie Fairweather article "The evolu t icsn ·of the r-dson" in Prie;in >.rchltecture-p•1l.lic11tion de l''JI:SD~!
1976 (•) p.30. f'o:.ir lo plu~ll.!"t dee
précisions !!T•J'Ortées dl!r1s ce cr.&pit1·e nous em1:.i.-un t.:.ns d' ailleu:re d(>
nombreux dÙ•elo;f&~enta à ce r•~a!'
quable article.

:::; ''r :,;:ce, De Ilet con~ut en 1792 un v&ri table plan panoptique po•1r une prison,
:.·.lJ i l M

f •1t

Fils ré:disé bien qu'à cette époque, alors que l'Assemblée cons-

" : ·- "''' ~e i.vait fuit 1.uèolier l'ouvrage de Benthum, les plans panoptiques aient
t~:s ~la

l : f:

mode et upp li quas à d'autrE:s type3 de bâtiments. La Fronce ne

c .:.::Jt d 11,il.l!:urs j1o11.t1is par la suite de véritable prison panoptique,

m·~me

si

'

c .cc:.·; " füs l' uvo:is illdiqué dans la première p~rtie de notre travail les idées de · ·

(•) The Arch itectural Press Liluiteù
LOllDOll Ed i te•1r

; ·::. "'"'" c'J1·en t u ne influence considérable sur la construction de nombreuses pri~ :'.:i ~: rius ptirticuli~rement

,,., i •) ', si:, cie

les prisons à plan radial comme la Petite Roquatte

et t ou t récemment la prison de Fleury Mérogis conçue par G, Gillet,

·panoptique de

C' e:>t •·n fait en llollande que l'Europe allait pouvoir réaliser le oonstruction

J .; ; :· i ~~ns p1>noptiques. Trois grandes ·prisons y ont été réalisées selon ce modèle
·: ·::·.' ; ,. f!n d·1 191.! sil::cle et au tout début du 20ème ':liècle.

:i

2

'b.-i t des p!'isons de Breda et d' Arnhem ouvertes en 1896 et de celle de

;:., .,,.;e::i o·;v er te en 1901, qui t outP.s trois sont encore utilisées de nos joura ,

/

,/
.,

/

be Ilet

•

:.:.) 11.,rm~:; le:; q11c1c1•1co réo.J t:;a l.Jon~ pano ptl qucn que noun venorl!l de c on::. 1-

ùJ1•c1-, cc oont c1\ r:i.1t , ù 1u110 part l eo prison;.; ltnéai rcn dont. l e mo<lèlo
.::.t •1011n·~ <1 1 111>01\J 1.:ir Je:; prl!lOl\!l d 1Auburn c l de S 1 n~ !; tn::; conwoc noun le
•1èrrt'115 'JO pC\I

plu:; )OJt1 ,

Ùtl\Utrc par t ,

lC:J

r>l" t :lOOJ

'

r
1

Ù plan rad i al dont

h: i•.-Lnctpc c:;:; 11\lrodul t o.1ir. J.::to.t:s - Unl :; dan:; l e::; prJsons de Walr\ut

- :. .rcv~ cl :;u1·Lout dv Cluirz·y llUl , qu i, à Jlar ll r de la fin du ! & me ulè <:Jc et ,.1::\<lanl 11111:.; d'un siùclo vont r c pré3c11tor le::; dcrnc modèl e:; r ondo.~-·1t..w: en rullèrc ù'archltccturc péni tentlalrc, un pou partou t dans l e

i·: .nrl-: .

w

pr inci pe du plan radJa l e st donc i ntroùult 1nlt1o.lement o.ux.Etats-

U:\l ~ da no J cc 11r1 uonc 11cn3y l vo.n l cnnes. Pour lca Arehi tee tca et Int.1u,. · c-::·:i ùc l 1::;.oq11c, cc type de plo.n devaH aatl:ifaire parfuitemont lca
u~:o 1n:;

du 11011vc:111 r é t:I m<:i pén\ tell~ la l re ul ora intr<><lui t en l'encylvun",o:

.
1

cdu l d.i l ' Jool ernen t comp\ct do J our et do nuit, o.vec t ravail do.no la

'1

c<:l l•tle J nù 1v·I ù11dle ( r1)r;J me que nous avons a11al yoé dan::; l;a ' premiùre

1

p:irll e ùe i:olro étude) .

/

' 1
!

'

:·:: ·l·~ falt. , Je cyctèn.e pen:::ylvw\ler\ vo. a dop t er le prlnclrc ùoo eu llul.oa i,

..
77

•

·V

I.e 1 l nn rw.l i<t l c):u1:; :;on accotnplt::i::iement rname conotl tuait dénormaio une vo.-

.·
,-.! 'r:.u i •.;,;:f·Jco.Lt<>ll de cette première

..

pri~;on

J: l 11, qucJq1:c::ï p:·1 !;O:'l!..i o in1tlnlrc:; l\rrcnt.

ro.ùlo.lc

con:~truitc:J

cxe1~plo.ire

nux Etats- Un1 n. Ccr-

ta!i.:i i:6•1 :.e:i Llcr::i d 'J::tiit furent nonç"" tt•1eo tlbs ailes en rayono
" 'J:I

' ' "Lli•

ui ::icj pl l 11a 1rc

~ 1~ :·~::1·.·:1~

11

la prl-

l·cfor1r.atory 0 <le Pcnt.11.c t on <lttns l 'Int\1.anLt on !92) et l e
de Port Lco.vcm1orth au J<anoao,

millbank
londres

;; ~rc r<!ali:;éo uclon le moùè le d.11 punoptl que de J.3ontham, Mo.l.o,

Il.li::!, J e:; a.: t.'>rt Léa lonùonnlo1u1cu profiJrcnt L'l.nalement, après ttvoir

· ,. 1 ·tc:1:1pn r.cr:: 1vcr·::é, 01,1vr t r

•

1

J 1l. ~~ t i l11 l le'.1 .Je 1•:;ey en IfUG, le "refornntory" Hun·t i ngclon en l'cn:;yl-

·: ~ri". \! t·:1 I~~t~9 , le

<-:1

à Cheny

tif)

concouro po11r le dc!:io1.n d 1un r1011vca.u 1>é·

i ~ J Lcne J ci~.

U11

~rio d 1 a1·ch l

,;_,

:h)~',

tcctco 1 1 emporta et la prl con fut constru1 te sur leo r>lo.ns

lh rvcy et ::; 11 ltlm~, La clin.pelle

c~ta'l t

le 1101 nt rocnl de l 1 t>d1 l'l.r.e

ce !l".r'.11 e:-1 forme d' il<!Xll.f~one u11 tour duqu~l é to.:toht rc;po.i·t1 c~ ~ix conre l'or1:-.ôe: : sur c1 nq c01,.,_!:.; ;Jar de:; ccllulctJ

Ju1' tt\J}O:'.lécn. Une

tour

cl' i nupect1 ou

0

••

eon::~r11 ! ~·J :;01>~ 1 1 i!l tlu•mce ùe:i .l<l<!oo de nén:.hnm, n'oi"f1·0.it p<to réullcm.::nt

/
·,

•
t.nuc le:-; av:inL~~:c.::; ùu plru1 jll'lllO})t.tquc.
D~:;

r;.)11) , on C~•llCJ d i:1 ·a·1 t qt:c la µr t con lonùonnicnnc était un échec, l!:llc

fu t l'JnaJ.c1.:c11 t. uGl1 ~ lc e n I~ JO;i cL 1 1 on <i•.lif'Ja ù

:Jl1

pl11co un mu:ulc <.lu:.tl-

nû i: utir l r.-.:r tic 1_;r1>11'i<::; <l<'l 1c n tl ons de pc t nturc : La T11 le Gnllcry.

:: ~,,:; ve ,-r0n:; pl u:; lo in conuncn t au 20l:r.ic ctèc lc, on a aussi con:Jtru'lt de:;

·-~
·- ~

.-

c ) l. 100:•1crtur c tic J a l'c t 1tc ll0quctr.o à Parl:;, nous l 1avon:; vu dn.n!J la pre~" !vi·c

1.:.1· Llc de no L1·c <)lud c, .fut llt~alc1ocnt con:;jtlérc;e comme un véritable

.;.,;.,,cmcn t e t co1.ur:c le :;ymbole de l 'npplicatlon dé:;orma1:; posstblo du nou·:._-,., :;:;:;~i::.:e: ;.•}:i llcn l.ltdro. Cette pr1oon t:n étoile était 1!c;iücment marq116c

..

·-~

ù11 :: ~o:.t1 tic:; 1d ·éc:;

a r clH tee t uri.l co DcnLlium.tcnncs b:Len que l 111ppl1 cntJ on

c:. '. ;o :; lar ::c1:1c nl ùGfur111•.le au nlvcuu du prJnc.tpc et ln réaliontlon prattcr:.: ,1c ::11rr:1·u l't 1.i1c~al1lcrncnt compro111 t!le , co11une nous 1 1indlqutons , pa .. une
:::1] li

tud\!

1

<.1 crrc11rn arc hi tec turale~ .

ti) Il fa ut, en fui L, a t tendre l ' ouvert ure c/

a~

.

i ·'--' ~

IC40 du pénJtenticr londonien

ho1rJ:1cs de l' c11Lo:1v'lllc pour que sott vorl.tnblo:nent réalisolc en Europe

111:c pr l !;On lt 1,l;.Ln rad .la ! cxc1!lt)l o.1 rc. C'en t d' nlllcurn Ct\!.fui ·t.c cc pén 1tcn-

t'. t: :' q:il ::c r v i 1·:, ùc ::io<.li: lc aux autre:; connt1·uctl O:'lj il phLn t•udj al en

'.

.

.

(6) Cf, ptÎur tO\IC COS élér.:cnt:; CT.
ùc:: préc 1:;1011:; cor~pl .;,,:en Lal.1•00
Artlele 1'l!e !·:vol ., L!o;'> nf : '.o
- ~"'; IJ\1 ..::; <le

d·'. :.rn11.1011 enfin, compreno.lcnt t;én6ra)emcnt trolo ou quatre

"'·"·:c:; .Je c<:.\)11h::: 'lo1u't\J\t

:)11r

t111 couloir central, ou un urnnd hall ouvert

<111 IJa:; J11<:q:i'e::1 loa11:: •tu 1.>lltl":"nt, avec des r.alcrie!1 métnlll<JUC5 et doc e:;-

callcr::: ]'1::::,;e:rellc:J rcll.ant les cellule::: ù chacun de:; nJ.veaux (6)

•

f) lu (;\'Mdo épo<!11C des prl :;ons ù pl.un radlul oc si tue e:.isentiellenoent au

r9: :·:c s t i:<:l.c en t1•e le:; année::; !030 c t !900, par ln sui te le:; nouvelle:;
conotruc ~ êon:; retJ 1alco 1'c1·unt plutôt 1':1t;;i œc:; d 1cxceptJ on, Il 1l,1porte totrtcf u':;; de 11c11<•.t1>:111er la pr'l.zon J.ntcrnatJonale de Shani:;aï, petltc prJ:;;on ù

plan rad 1Cl.1 l~df rtéc nu ù<ll>ut dc!ï nnr.écs 19)0, noit près d 1\m nJt.·clc o.p1~0n
l' r.'.'·. ùJ f J c:ut: on <le Je:;

J>t'c111 t \.:!~c:3 an~êt.rcc.

Un plan en forr.1e do crol.x c;rccquc,

"vcc au centre une rot.onde , de:; cottlolr·:.i en rayons ruvert!l du sol au plafond
:.;u~·

:::; i x 0:..a;:c5. Den..'( autre::; exccpt:ion:> not.aUlc:J ::;ont les prisons européennes

ni·:c•n~cr;

c ~ üc 1::·andè:; üi.1 llc:; : l1bb Lbolu p1·~0 ûe ltomè o t l•'lottry-Mo•octs

1;;·;,5 ùc Puri:; , 011vc1·Lc en I9i;,;i.
La ;>r'culi"1·c 1;:;t t111-:i 1n:;tl tut1 on pl'év1.1c pour Iô'l9 hommen .. Elle- comprend

..

t!·nl. :: bloc:; r.cl l11la·lrc:J ù plt:'.n radial et occu1;9 un tcrretl.n d'u11e suri'aroe
to;.alc <le I Ü11. '.jÜO 11~"! , L1 :;cconùc c 1 e::; t <l 1 abord et r;urtout une :tno ti tuti on

:;ur lo 1al?i..c tcl'ra J n une pl'laon ccllulai re cn tri pale pour Jeunen dél .1 ro-

p1'l:;u:1

1..;1c.LF:.. 11c F;.l!t··,;,::.a1..!.0r

J 11 U.il . !: . D. n. I. î'..lï,i pp. 22-2)
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quanta et t:nc autre t.r! pale cellulaire pour les fcr.vocs . Cette prJoon de
l' lctll'.Y ~;l'.ro,.;:; t.1·up J oni;t.cm11:; pnfocntuc comme prl:;o!l moderne mo<l\:lc 111-' rite
i,J. r

:;(JI\ 011t.a·:ulC(.! 111ê1~K.: c

t..

::c:J ù 1IUOU3 tons {!.l J:;tulLC!;QllC!J 1

\lllO

plus

t\IR(1lc ùcu-

cri f1l.t un .

,. ) FI cur••1-:.'·~1·"l··• :1
Q

.'.lt.L

vc1oL\l\L tic l'arlc on a quJ tl.é l'autorou t e du Sud en direction do

l'lc•a·:t 1.;él'o1;t:; ,

0:1

lon;;c tout d'abord le:; pctlt:; bâtilllCnt.:; ondulant.:;,

:.J! ~; rori.c:i ut. i-c(:onvcl't.:i ùc frc::ique:i de la Grande Oorne, cité 11 . J. . M.

c:''"' r 11..cn :.ale

:;11 r

lo

Jl) un

o.rch 1tee t11ro.l. ll l'ri:s a voir dé 1nc:;é cc Lte eu-

t·: ct::::c et v ! V.:\rt t..c c JL~ , on c::; l nu:;:; t tôt i;lacé par lA travcrJéc d ' u11c
r.:·~11:1J

te1·rc plane qut l.le11t. du lerraln va:...•1.1e et du

chan~ier .

i rn-

On a1>0r•.>OJ.t.

l>!efl1;ôt J.c:i p1·c.,,1cr:: b!:.l. L111enl.::i <le l.>é ton <lu centre pénitenti a ire. Voici
U:.:.n~ 1 1Ol'l.i1·c co::1:.1c:n l. cunt lnt11lru1 tu:; our un Lcrro.i n <le IBO hcc tarco, de

1 .::r~

c:~ <l 1a•1~rc d' uno 1;1':rndc alloe centrale l e:i bntimen~s en que::itlon

ùrol l.o

\1110 <'l\;)01'110

fon.~clon

b.

t!O C011U;l L'lr.c l•jO IRQl,,j fo , Ù t.:a•JChe Ûe:J loe>emonta de '

lrèo :it111plo:i clo deux Lypca : linmcuble:i colleet1.fo et pavillons

'

!ml î vlciuel:: pour le:; eadreo pc!ni tcntiuire:i , à droi to un immeuble co111po-

:;·.! do ctuùlon et. ùc:Jl.1110 n.1.1 pcr:iorn1ol

cvlll>a~iro ,

à drulte ti(";llomont.

le:; ~ro!o l.>n~lrr.eu~a <lu 0011'.1•0 1.énl tcntJa lrc : en pron1ior lieu le Cen Lre

r.our Je1u1e:;

1

ti·-'~on11:: (~·~O pl(1eco) , 11uJ :;; lu 111.11:Jou cl ur1-St et de corroc-

1
~Jc.11 pow• t.uu:,.c:: (.i!I2 1110.cc::), enfin la iral:..011 d :ir1·êt et de eorrectton
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(11/0;ilat:CO), Ù t;auchc en face <le la rna.j:;on <l'arrêt

rl: lnc a·1cc \in ,, :·t·é t. tlc car 1

c 11 l':'l.."\t'C:t\~ul<l

JlOlll'

ho11u.1en,

<.le r.;lacc5 dann une c~1nJ.onncttt!,

1 :,: !c c;;fé:;, pa :; tic po:;Lc:; Léléphoniq11cs , nia is, ùcrrlè rc, la cant.l.nc du
1 ·: :·~

•1\f,e:l et

~.::: ~

' "J r.: . J:'.,1 rr,cc 1!u 1.arkJ.nt;, une all.Sc

r .. ;:1.1•1c:;,

ne:;

nallco

de Jcw.. /111 fo:1d, ù eauche, cnf'ln, l'école pénLbl.~11:néc

formée 1ar deux l.11;;nco

c·. d<JJ it le point <le fultc (oh, J. ronle ! ) oc sltllc à l 1:intér1cur

C 1 ~t: 1,tr·c. 1·~n i !..cnl.Jalt·c , co1lùu1t lt la µ01~to <le la mat:;on d'arrêt pour )10 11\!"nc:...: .

1 :t,

il-.~: .!.>

uuc cru :c t;c ve rre, t:;e t r·ouvcnt tro1 o

~a.rdtcn~

ûcvt\11l; u11 tu1:1 ver::: tlc

t ·:Jt'. phcnc:; ct. 11c t•êlt!v! cion:;, <le uout.onr;, <le manette:;. C'c:;t p:ir inte rphone

<: •-:!

~"

vi::l Le11r c::pJ..14110 le but de :;a v,l:;l te . Le (.,ard:l en r épond. devant un

:: :c :·0 c~ "·~ ,·01;: iw.pl1l'1ol c rnr un h!l.ut parleur retentit Jur;qu'a.u fond d•)

1 ' " 1! .;u c~ 1:.l:i::c 0.1•- dc lh : li ~uche pour lcc vio;ltcs personnelle::; <les ùé~c
: :· 1~, i.:. tlt•o { r.o Ji'>UI' ;i.e::; Vi!lj tcur:J <le l 1O.ÙJ1•lnJ !Jtrat'lon.

1....:..r1:.. l e l~lJ l , de ux. :.:;~Lt; o.u..x port..c!> cornmandû<:n 6loctriqucn1cr\t 1 d~u..'< c~cnlJ ..?t·a

c.111

:1c

!:iC rc1:cur~l.r\.!1'\l:. 1·:tC ,

c11 ùou.:-~

v la pural .Lùlcs . Il ccn1l:>le: d 1aille1 ~rs que

Cl Li..:? t, 1 1!it•c hi tee Le de Fle1n•y-!·i6roc;lc, ni. t plun ou rnoino conoe·I em.11el1't
a:: ~; .,;né ü cc~ c1.-lro1 t /'la Cll!JC11 tl' ccc all cr, ln fonction de rcn<lrc c:i thé ti ciuo
; ·~ ::..~ 1;c c.J.~:; b:.:·1·ca.tt;-~ . 'j' rè~ vJ te, Ja mn::toon ù'o.rrêt pour J1or:u11c::J: o.ppur u1't 1)nr•uJ.1);·:r..l cr::c 11t. cot:-.sr11J 'n1c 1~1·1 con ''de 1nn.!J ce 11 , oti rè~ne ;•n !oolcr11cnt. nlJ!lOl l1. l.co

l.!ClJ11len :..;ou t , c11 effet. , r c!pn1·ti e:::s nur cinq n1vca't.X t\tttononicc dann cinq bloc:.:;

t:c v:~(;nt lem nppcJ..:c 1,1·jpnlc:i, car· ù 11nl'~1.r <l ' un rontl poJn~
cou:vJ.rc y dc~:.a.:rV(;ll :.. at..tt.:int. tl 1atlc:;. C!w.cun clc.:;

cc:itral Lro.l.i;

n Lvc~\tl;-; cat;. jcol1j ùcn

..

,,
fleury

france

merogis

(7) <:f. Article

•

: :.:~:;

tir~.l

une

t•.!

ù~ dG~cntlot1

dont toutcn le:; curn1111u1Lca.tion::; o.vcc lc3 0.\1lrco

.:·::. :c::; ùc 11 pri~(>lt :;out ét•incllc~ "Ces I50 cl~tcnu::; oont :;c\1ls 2~ heur-en

,_. :•; ·lwi:; de;; i:cl .l11 lc::: indlvi<lucllc:-;. EL 111c1·vcllle de l.:.l ro.tJ.onalinhtlo11

. :::'>:".d.üc) pour allc1· tic la cellule au parlol r, 250 mètres de circulu t.1on

!:.: <.:!.'.!Cj11c co:.15 ùu cou I c> 1 r ùuac lC:.1 ce) l ulcn. Dunn chaque <!cllulc, ù ùroi te
1111

H.C et un lo.vabo ù l ' eau l"rolde.

Il 111 X 2 , 511 1!1 X

._

:·1;:\G~rc c:;t en

'.,: ::.:111

11

Fle11ry- r:é:·o1;J s":

~C)(>O :\111 de c~:ll>l<Hl ..:! :.. 4.!.> ih.:11rc4

ùc !;O]ll.t:tlc :;u1· 211 11 • ;1° =:jJJcial
de J..:i 1·cvl1J 1·1 ! 1 !<: :;, Pu!·J:;, !J ...~l!n

J·:ù i te..:• Il'
(U)t:r . t&LI J••c.::::v

1

Ul'\.fl~lv. P.r 111· t1 au-

tr..,;.:; pr~c! :;1fJnJ :;c rc~h>r~ct• ~ tï:l
le .. :_: J 't! ·· ·\·: f •.,.! c.!i 1~? '1/'/5
1

~~rt; Jc

inLitul<.:: 11 d <.:;;

p: ·èt•"/\,,.·:.; 1 1~!:.:i :.J ·1cr.

;.c l'~l".J rLer ~11 ::!~ l

:·t..c:!!l.;:n..:, pacfa.lt.cr~cnt. :}\H'VClll<lc" (7)

c"' c:1li':.::t, le cc.ln Loilette a•1ee

11

à

tlll

11

:t.rt.lclc

<lu fJv :.;i·'-!c: ·i ~ l I :J:'!ll ~HJl• .l~!; !•!":!.Go11:.: •le J.:i rev 1tl: ;,.:'.:.::: ., ja''nt.!:: :.;1~
19'{'(, J 11l.l 1..' 1 1~ 11 lu rel l :;t o1\ <.!1~:;
l c:; l .1 r.1j :.c:' 1,,.lC la. :; : uplc p;" =.::;0:1,1
lJ:l..; lcc l.~n·c . ;~ 1 ti..:a ~o. :i q·.ic: "1' u:1
e:·;il\l.i:C 1 .~ 11! L<;utla·l 1•0 : i:1c u·:1l·lt.:1•<1:.:i:; , :.;c t't..p:1r;,.c1· c:l:"!.n :::.t:..":
u1i.'\ly~c:; i'ln.:l.lc~;

ù1J 11vrc owl 11\1·ci1f ~ccturu i.:arcVr,1lc pn:..i! •é

p:t1 · l 'U. 11 .S.l>.?t.I, p;, 2I'7-2I3

·:erl'c Lr! plcx.

l11;;c" app;\1·en~ c 'c:;t l 'appurc:lllacc <le sonortcatlon, qui, ineor·-

r ··1 < tlann •.n: b:>:t1CJr , cnt Jn.'..\ccc::ic1blc pour le prJ.:;oruiJ,cri ll peut par;ner

- 1;;1 ;.ro:.:r,i:.u..c pl' l nl'l tat re tl 1 ot'llre:; , que le 1w l oorU\.ler
-

·t:1

n.u:.rc l 1i)-;•c,

\!

4

c:;t la ro.d1o

p1··é-rè(~léc,

lf

tH.;

peut

j

11Lcr1•010pre

plu!l· :.;01.ivcnt mu::;j,quo et

1~t;:1 !'.:rc:'lcc:: ., <;u 1 i1 ;>eu t ûcontcr· ou 1 r1l.crro1aprc
-

; :::û

ll:>l,,0:1 ::itc~·p':o110 u"lec le p(l::te cc:1tr::d de c11rvc:illnn<>e do l 1éta;:e(U)
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•
E:i c ffv~ , le:i 1ntcrpllo11c:l de toute:; le:.: cellule:; d'un mêr.1c étace ù:lno \111e
!.:·Jr.t!c ,

:~boui.1:.::e.HL

co'"·'o Lou:; le:; c lrcui Lo élcct!'lquc:; à 10. rotonde de

·:.:1·:--c -.::itu1·:·éc: ÙC 1::t1·rcnux Uo fer oit ÙCl'>CU)~ U1) car<l.J.crt Q!tl " pour :::;:u JXl.f'I;,
t

11:' :~1·~u t<l !u,,::l(Jrc ch: l.>u,1 Lon:; , cJc 11unct.. tco c t do r.tl cro:; à •• L 1 ll:;cr •

.. .
;,\>:;o: uc, e L'IÏ C:t<:C C~ économJ que cnl"Ln l'éa ll:;é ?

:.-::1 t.: .~ortc,
:;·;:'t''rc
~:o:i

~l

<:c ucvralt être Je car.; , car au c.!:é1n rt un :.cul l1o:runc dcv~tt

<!Or.:..t·ûJvt· t.ont un U~i.i;c : l'ouvc rt:..irc dc.c ;>erlc!l., lo. co11voc~t.-

clco r· u·<l:c:i:; , le; ru·1eil do:; dotcnu:; il 6 h '15 , tout ccln devait :;o

: .:d ,..., ;, 1-nr:.1 r d ' un :a:itl cnü1·olL , ),, roto11dc ocntrnlc de :.:w·vcl 11.ancc

.,

:>1!!: ce tte "1.•<!Lropol l c" élcctroni q11c appli quée à la détention ne dovo.it
p·::; : .anqucr

d ' nr:,.m<:r <le::; problème:; uu:;:; 1 bien pour lc:i dé ~cm1:; q110 pour

~ ':J 1;lrJJ 011:-, . i\u.iourJ 1 hu1, t.outcc les coll uloo qut
."· t.c t. lo:'Ulc1 · lHlj(\11\.'1'.~t.: nl..

lc

l<.:1~1.0" .

<: ~icr1t prévucc pour

uvoc ùc:: uorrurcc ûlccLrJq1.ico voient ccllc1;-u.1.

f1 cc 1a, u110 r11 I 0011 11\."\jcurc : cc :::<>nJ( de::; ho"tuc::: qul r.nnJ.cnt

le:; t:lcf:-; , <!tll

01ll cl~o cont:\ct.~

:ivcc ù 1autrcc

houlmC:J ,

quel:; <!HO .::;olont..

Gnr la rr.n l :;on ù nr1'Î!~ de l..Jo11r;,r-
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tl' oil

lL un ::tom le

con~! ll

dco tentative:; de

rt:;1trc <l'a~ lat·c!éc

<.!f'l

1101\r

Ucz

robo-t::o . D'où

d~o

trOl l-

culCltlC (nornl.>rcu::;e:;) (9) •

(9) cr.

1 1 :u·Llc lo ,.le 1 'i h ua:1nJ ~J
tléj t• cJ tci

cct:.t..c dcu;.:lè.:1:io Jnol ti<l du 20~:1;1C :J:i ècJ c , uvcc

:: 1 .:~~. , :.:·c .·; a l'•J ton:Jc :;u:-1aon L.éc ù 1ur1c co•.JfH>lc :~ cl x gr a nde lan tcrnco..u;<,

:--:.; et. fl ~o! icr:,; f">r::1.:u)::. cet n t\trc et il. l'c:<téricur enfin !;On n:u1• tl 1cn-

1.:::

: ·

o:.: :;..

.. Q

d ' : tlll<:~n· !J !.;:,~· ,il'Jc~~t.11' d e

: ~!c:;

rclcvt:r à cc ouJct Cl'l quclo to1·11ic:; u:;L

que :;c'c::a t le.:; bonne:; i 11::.cnt:lo:1!; qu.t ont

t)U

pr éol dor à l a

" c·... ~<..· :>t: o:1 c.!'c11Z·:f1ùlc et au 11l a.n tlc l ' l no l..1 tut.!.on pér11 tc11tinlrc de
" l'>o•·,.:r-:.:: :··i~: !. ::, celle- ci o.p1XtraH nuj ourd' hu I co11une 1 1nn'ti t hùae même
11

~·::~ t:.;:j.r o;.; !:t.: :..: 1.:1.;;tlcrnc~ <.lcn in~t.J.tut..J ons co1·rcctlo1U'lcllec •• • 11 (lu fi•lD.-

··~:· ...: : :.. ion t. 1) u.a l. l <.:rc "'"l ' urci1t tcü cure 11ial11 tc11cu1t

•·

t~·:~ co:1:.:!~t.c ~

r:.ct trc ) 10.c0cnt :.;ur le

r-cr11l::Ju en cause : oclJ.e

conl.i·ê~c ,

loo

l'ucllJ.té~

de

" :;~.:· v<:!llo..:1cc , l ',3cono1~ic 1>0.1· nnc J.nc~\rcét'at.loa c.J.o J;ncr;o et i1:tc nttCtl-

11

:.r ,·;::.:~; :; ~o: l~~ ! Ù(~J '~(;:;

·.:O;':l:iC

l.! cvnnt

ê trc

l lC:J r.1f.l1 C'.'..X c.lt~ !'it)ll l,,j en ùe:;tJ -

"
~r;

~
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f leury merog1s
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·:ulent quo :?,! m X I tn X 2 m ùe luut, le:; nutres furent cnnulte un pou pluo
.;:·:ir.tlc:;. C<! t. te pr 1:;on :;crv 1 t v<lr1 tablemcnt tlc moùi: le sur le plnn are hi tee tu;·al ù ùc :..1•;_.::;

no1.1!>rc~1:::c!j

con:> truc 1.. 1on.o ul t.ûrJcurc5

o.u.~ lot1r;:;

•

et cou1Urc:.>

t: o:>lol r:; ccl J 11lai rc:. . Dan:; ln plut>.'\rt de ces p:-! oons 1 1 entrée é IAJ t :; l t.uéc

.•

T~

:tu ccn~rc Ju 1011<_; rcct.:u1i;Jc qut fo1·rntlJ t, cn nêmc tcmp:; qu'il oonlcnnll. en
:;i..11

t~llJcu

le:; ccJl11le:; nùo:;:;écs !es unes nux nutrc:;, le mur ù 1 cnoclut.u

tlc la pt• t :oa ..

-.-t

J) L' ut\ ùc:; pl 1·c:i c::cruplc:; ùc cc:; prisons rcctan3uln.tres, qui t outco rl t.n 1ent

~o::•j J•~:1Jtr.mt.tcr

ùc 1 t01.1cst. ù Pl ttnbur:~h en l'cn:;ylv:rnie. DcnoJ.né 1..ar E . 1·1.

'.lit:: et c ·~:o;u pO•JI' ,i..;1.cnlr I.I110 '"'lsonnierc, il l' ut construit entre

.. ~ :0:,-:?

c~ cciJ~1\

~c.:!•·.:vô ,

le fJlru' ùu

r:na

plu:; de ùcux ta! lllono uc •loJ.lar:: . /\ l'époque où il l'ut
UStJJ11on~

éto.lt. ùéuloùô co.r- il oorre:::;;po11da'lt ù une ldOo

iiu "1:5: ~i,,,0:1 ~ i.>J en on rotarù , corm.ic nouo l 1nvo1:0 d<lJ<• l ntliqué, pnr r'UJlt>Ort

--·

:i1"

10.:r.o lco pl 11:i nvnnoéoc llco r1611olo::,uco et <.le:; phtlnntropco de cuttc

1jpoc;uc . Tou ~c Co l :; , nu:is1 paradoxal que cela puisse pnraf l:re, b1 en d 1o.utrcG

prJ::on:; ::iJ·1Jlai.rc:i l'urc:;t par la ouito conotruites nax
ty; o ùc plan 1·ec-tan:;11lnire ùé tlcnt. oncore
ox~cpt.Jon

- -·

-

lJ

et co

faveur ùc nombrc•L'< Etat:; il oc1.tc

J•r\::; <!"C ùano ccrt.utnco ùe cc:; pr~ ::on:: los ocllulco, uu lieu d'ê-

t.rc corr.pl è i;or 1cn:. ft:t '!.t~oo , a.Jv::;:;c!c ::; les uncc aux au l..t'C!; ,

r1 eur ùu

E~ato-Unts

Li\~; r.1c111.

!.ô Lt..uécc l.&

1 • 10·..é-

rcc taneulal ro et ontouréc::i par deux lon(;O ot Ûlroitn

"

. . ,.

"

:::orri ôor;. , Gonl di npo:;<.!c~ tout. au lona du n1ur extérieur tout. a\.ttour
t~ 1t1:1

(

corrt<lo1· cen;;rul..

c) :.tr..:;i c11 Hn::;J.ctcrrc , ln première prJ.oon qui n:l.t ôte! conotrultc

•

f;

~u cour!.i ùc:; ùcri1Jèrc!; q 1 1nr~ntc n11J1éc~ , c:cllc tl 1 1~vcrtl1or1)c, e::;t. cons~= ~l.C:(; r:n1 · ticu:~ i~~:..:i;1cnt;::: rcct~nf;ulo.'. rc::; ùUtcrL."\J1t .cl10.cun ISO Je:u1100

1i
1
1

I·
.;:::cr:11c cÔL•! d'un bâtlr:•e•tt ccnt,ral dc:Jtl né 11 1 1aùmJ.n1stratJ.on et li

l'cd,,cauon. lAJ!:i

oo~11.1cnt::i

ùc tlctcntion oont tlotéo ù 1w1 larue cor-

rl ùor c..:ri~t·al 011vcc· ~ ù•i s ol au t.ol t av ec t t•<>ili cl t:1gc3 de. ccl lulc3
1

t3c j.urt et ù ;.1.t1l.1·c rel.iû::; lc5 un!l :ttt.:z :iutrc:1 1JU.r dc:J c!Jco.licrn 1né-

~~.ll ! c;11c:: ù 'a:;1:<.:c t ~'''"ùJ tionncl . Un bloc sani tait•e et tl 1o.utre:.i bâL; r.. cnt:::; rt:ct.! 1•v•!:::; ~ .l 1j ntcntlancc ::;or1t rcGroui:a!~
cic~;

ch.o.C)ue cxtré:;ll té

rcc ~n;;lc:; cc ll 11 l a1rc!l.

~) Co1.~Jna nou~

cc :'t1r c:1t
~o:i:;

à

<,

vcnonG ùc le vo Jr, en Europe co1nn1c aux

Etat~-Unls

~ur to~1t ~oit de:; r,rt::;on:.; ~l plun ;:tdi~l, .t'o'l1~ <.les prl1

pht:'l 1·ec Lo.n.;ul:ürc CJU.!. fm·cu ~ con:;trul tco par cc11tainc::;

r·cn.l"nc tou L le co11r·::; ùu I9i.:11•c ::;:lècle, l\1wuno 11u 1ovn~J o11 niti,)(:\ll'O

•.

.1

t·:·o

1.-• t l èrc

cu•chttcc ~ttl'Clo ne v!nt t roubler cet ordre into.ni;ible deo cono-

/, ,.,... 1 ùJrc, 11110 cM·q1'.i o11

Ln

co11:;Lr110Llon :.iw· un plru1 orlc;1n:i.l ùo Ou Cano de

: ;, 1 r I ::011 lm\Ùo1111J .... 111 oe de llor1.A1ooù !>cruv:;, en IGl;/1, auro. j t pu ébr:wlcr le:;
:

..

· "~':: Lra.J:LJ.,111:cl:c.::; en ce do:.atnc , 1:::ii:; il n 1cn rut rien . Il :i'o.cl:;::nlt ù'1111c

~ =;1.:.i·éu , c<~.uc <~tn<;

lc:.i prJ :;on:; rcc tnnc;uln1 roo, ùco blocc cellula 1rco, q11l,

L ~: .:; !cur 111•J 1.c ~ pc t atc1·nc, t.J:t.~lcnt co11;.o.ro.blco ù ceu.~ ùc la pr!co11 ra<llulc c.tc

wor mvvood

scrub s

lond r es

1, .. ·. u:w11;c (1..ir c.:;:c1.11>lc c11 ce qut concerne ln dlopo:;1·tion dco cellule::, leur
lt>!Jlc , lc:•ll' :;y:;ti::.c ùc ch.:rnfi'ncc et d'aération) .
: .• ! :.. , ll l";:utl!•:t en l'u! t nt tcmfrc la 1'111 ùu

I9è~te

oièclc pour que cc ty1ic de

ùc rur,011 ù 1o.lllcur:; pltJ:l d.!vcl oppée et étudléc c t cor1·.::;,..mt!a vérLLnlilc:1e11t. i1 ln cr<!ntion ù 11111 11ouveau modèle d ' are h l tcr.t11re pé11·1-

c: .:~~e

c :·..;::>.t.!on. Elle eot con<,iuc

e~

~cl<.r1

1:n plru1 q111 1·cnocn1ulo Î• \ln ce n tral

dco::ilnée par r.'rnnc :l cque llcnr l 1'011::::1111
téJ.ér~·1oniquo

1•eHunt l eo 11n:.i

...

1\1\X

:.uL1·co l~•r tu1c p1:q,cr1cllculalrc dll'1'1!t·cnto pôlco pnr o.l l èlco , ù 1où le nom
de

1
'

'

L.;1.;phono pole p1•i:;CJ1l.'.l 11 qu'adoptèrent l e !l nnlt! r•l co.ino nui 11en1ù.mt tm1Lo

:.,, JJ'C::~I ère 1.101 Llé ù11 2o:"mc i;ll:ole f\lrcnt tr::n t')(lrti:;an::: de ce nouvo:n1 1110-

<lèlo nroh ! tee Lurnl l na11i;u1•é v"r1 tal>lcr.Kint ù ln 1;>/'ioon de Prc::inc:::, C.:cL to 1•r1::;cn .;tait (!one co:i::ti tlléc d'un ooulolr ccnt1•1ll reliant 1u1e ::;ério ùo ùloc::
.:e!lulaire:; rect.a:1::;111atro::; dlopo:;1;:; do llUI'~ ot ù 1nutr·e ù la por11Cnùlc11lnlro ,

103

le::;

C(!lJt~:: •5La.Jent J l:;po:Ae::: lo lon:~ den mur::; ex turicur:; <le eha.1

<ï:-:! iJloc clc <lûLc:i l io11, leur:; d t mcnolo11::; ut.'.ll~·nt ù cnvi1·on

:;!1:0

pou\' la to!lcttc . 011

con:;J,l~ ra

),9

111

fresnes
france

il ?.,Il m

ù1:o cc tv.• époque que le prJ.ne·lpal r.1u -

1

1

1

1

1

1

:· : ~c ,!c cc L;,'; ·C ùc r.rJ :;cns con:; l::tn1 t ù fa i rc de chac;uc bloc de ùc3 tcntlon
·~ .c

i;nJ t0 i>J.cn :;épo.1·uc oc:i n11L::-c:; per111ctta11t ainsi w1e meilleure cJu:;:;J-

:·· ~~:o Jon c!cs ,1..;1,cn11:;, On avalt t\in::;l rejeté 1 1 usa~c du polnt central do sur·:·~ ; l t~•~<: 1k,-; "'""'":;·~:: ; .1·ison:.: t·aùlale:; a.u p1·or1 t ù' un contrôle upûci Il que

1 •-t11• ch:iquc blol! de clélc.:nt:Ion et cl 1unc :iurve.lllance plus uénéralo ù 1xtrL!l

-

~

~~

,__
>-

!.es architecte:.; américains allaient très vite être s<ltluits par cc

:. >u•:c:au r.1odi: lc arc!lJ t ee tura.l. C 1est tout ù 1a.bord avec la conntructio11

d:i

;::n1te:r1~.icr

de l 1ELuL ùc Hinnc:::ota Ù SLJlhia.ter en I9I1t que cc

stillwater

~;-; .c tic pl.un e:.:t JnLroduit aux U.S.A. µa.r 1 11\r•chltcctc C.I!. Jolm:;•m,

min1,esota

'," .u•. ol't>la (~\ll.l;o cc.n:!l;f•Lietlon n 1 c!l ~ r.•a::: au:;si novatrlce q11e celle de ·
;:~e::.1:c:;

cc... : oir cc:1Lrul

c~

l

'fœ~hi

Le etc a en outre eon:::crvé le pr ine J pc en

v J,;,cur à f,i:l>urn c t :;1 ni;-!;! nr.
cc::.~rc, C"

.-

_.....
'

v.1~~

usa

cur ::cule1.1c11t une partie de:; bloc::; de d<!tention cot reliée h un

i.;1·ancl J.<inJ.tenLie t·

èt:o c e l lu le:; cie ;i,I

!.:':~ c:cllulc::;

nt

ùe::: t rop lon:::/ coulo1.rs nvcc ccllulco

é~iiit

X I 8
1

l'i)

dc:::L1 n:5 Î.L t•ccevolt• I2illt ù<ltc11u:1
X ?.,lt "' ùc haut.

c'. Ln 1c;nt en ùéton 1·entorc", cha.cunc d 1 cntt·o el los cha.ul'-

t111

I

•

•
tollctt c.

~

••

A

J.c:; i:rcr.11 i:1•c:; r;rn: 1<l<Jc prt:;on:; n111érico.111c:; da:1nnt11t;e fldùlc:i o.u modùle <le
i·'1·c:#::o:; • t'urcn t c.1-:.::..:; t 11°~c::. flD.r

l

1/\rcJ1::t toc te '' ,_frctl llo1 ;!~l.nn :

lco prlncl palcc

' -'

d 1c1 :trc elle:; ét.a1lt le pén Lt.01ttîe1· féJéPl!.l tic

'.

;:1J.r.ai1·c "Cninp Cool.u" en Cn11rorn1e et le p<.!ni:tent.ler <la 'l'erro lhu'te <la:l!l

1

Le\·Jc::tburr~,

le cnmp dincl-

'
l 1 I1.'..ibna . !.u; ar·nvu11~, dan:: ln plu1,art do ses. 1;10.n!i,
llopl:in!l nvait ottcrl.lï6
"

..

ic 1,1·i!telµc: <lu COtJlOlr central w1tque uu prol'it de <l'Cux coulolrc princlpo.ux
:;otr:cnt bo!'t\é:..; <.le cour~ .ùe réct•éntion et. de !.>tlllc::; de

lecture •

- l a 1.r.1:;0:1 Je i·:c::cci1ecter {Comté. de Hc1·1 York) ouverte en I9I6 n 1 ~lnl t
5,nr c::cr.!;il.c qu'un <l..irivé de ln priuon en fo1·1uc de central .téléphon!quc
;.:•~ :;q"c

t.!1:;:;

se:; cc llul.c:; l:'ldl viducllco ou collec ti vc!l étnl.cnt attc11D.nteo à

coiu·o <l 1 oxerc i ec::;.

- ln. prison de ';inl11~1ll clans l 1Eto.t de llow Yorlt ouverte en I8;iI avait,

r,unnt à elle, deux couloir:; principaux i;ép:i.rés per une cour centra.le

- f.

. :l

et

Jou.~té::;

JXlr •.los s:üles ue lecture ou cle récréation ,

c~

qui ln r•cn-

nl.IU\ <le la circulntlon intérieure
da! t µirt ti:ul i ère ment 1ncor.unoc.lo mtr· lo ..-,
I

et Je la curvcillnncc,

'
- Co n 1 c::~ qu'nvc~ ln crtlo.tion en I9::i2 d 1.1 pénitentior fôùôral do

'•

pin·

"
10!3

I

- Le pl:>.n nùopt.ti pl\r

Coo:;e en C:i.ll l'ol'nJc
r.l ~ ù 1 acc:ieJll tr

llopl~1u:i

rut

e n r 9117 pour le:; bâtiment:; ùlnciplinn tro:i <le C:i.111;>

1
1

µr;.-:; de l'.)<Xl pr J uonnJcr:;.

,,1

- 1. la oui Le d'un co11cc.11r!l arc!1ttccLur:i.l on con:;".r<tl::lt en I 9'10 t u10 1:111lnon

:·ùiérn lo ùe co1·1·ccL!un i1 Tc:-.arl:nr.i:i. tlnn:; le Tc:tn:i, tou,)ouro :mr le prlnc lt>C
crc! . I Loctur:i.l tic la prioon cio Pre:;nco, r..ai s nvec de:; dlmcru.torui beaucoup

,,lue ooJ c:; t c:. . !;.'\Lie :;ur dctax éL.a;,,'Oo elle fut conçue pour nccuo1ll.1r
ll·l~c:>u::,

'

qu."\cl1:icnt l e mê111c que ccl11l lle 'l'crre 11:.lutu, J 1 pc r -

ch U'frc 11u! auJourd ' lrul nou:i OCl!lolc encore bien trop

c;·11 i. l ' -'1•oquo npp:i r ut

l t'..l X 1..:nolo1~11c:i

camp cooke
cali·l-ornie
usa

JGV

imJl<ll' ~lnL,

IMJ o

n11.:r1cnino, bc:i.11cou11 tro;1 fai ble.

- Pai· la :iul te et .)u:.ic;u 1 b. no:i Jou1·a on a continué à construire aux J;tato-Unio
ùc r.01nbrcu::.,:; 11ri :;onu our l e r•rinolpo ùea 1>olea t.:léphoniqucs, toutes cca
;.rl:;on:; or.L ln r i;c1aon l :;acrl l'l.<Î (1 la no·tion do co1111o1odité aùmin1strnt1ve 1110.io
c::c1.:>e on ral::o:1 ùc ln r 1c1ù1 té mô111e ù' un tol type de plan n 'n fnoili tu ou
r.crr.; [:; l ':i.pplicntlon dco nouveaux prot;ra1111:1c::; 1><Jnn1~-. de rulmbJlltutlor.
c} En Eut•ope , à ln :mi te de 1 1 <lvoncrncnt qu 1nvnit 6tu l'ouvcr•ture do Proonoc

.

on I S:>-'.l, w1 cer tain no111l>re de pri:;oru:i ,è. plnn en pole:; tél6pltontquoo otrict

1

ou ,,lu:: ou 1.10111:; d<i l'lv<i ont

<i(Jllcr:1011~

été- ~o·~~nhteo .

- Cc fu t p..'\r ticullur omcnt. le en:: tlo ln l"r:u1cc avec, not;ai:oicnt, ln 11rison

·.

~

I

•11
1;' c:;

#

é.7-11 .:r:.cnt ln 1,rcmlùre pr!non n.mérJ c~ino conçue pour permettre une vû1

r : t.J.:Jlc cl::.:::;l f l c:\ t..t on de:; pr J.so!'lnJ crn d1u1s ùco bloco de 5Ûc1 rrl t é renforcée.

1

r:·) 1•;;;,:,lc ou 1.!J t1in111:11 et coJ11po 1· t.o.nt da.n::; oc::; rnut'!l cuto'lnc::> , rcjfcct.olrc:J,
htt:l ~c r:.;, ttu 1JJ Lo1•l u1.1 , !.l~lllc5 <.le t;."Ylm1.0.stiquc et 5allco <le cours. J~llc c:.:;t CO)\C-

·. · ~.,:;" p::1· :;J.::

ulo·~ n

de détention dlopoaé:; pc1·penùiculai1·c111cnt nu coulo!r cen1

~:-"l lo:ic ,;c 22rl r.:~· -!'c:;, Corto.in:; bloc::; contle1ment den cellule::; inùlviùucl>;:;

ccnt:·o.lc:; , ù 1 O.IJ trc:; ùc:; cel lule:; 1 ntll vlduelles pér.iphér lqucc, tl' :rn tr·c::;

t·:::c.:·c

·"c l lule:; collecti ve::;,

ùcs

!.'l'.:1::;c;.:ulc <!<.::; ù5.t!n:cnto de dé·t cntion cot constrult our troio otnr;cs

terre

haute

inc1iana
usa
- le 1.éai t~nticr féü6rnl ùc •rcrrc liaute ù:.m:; 1 1 Intlian.:i. ouvert en 19110 a

.; ··"

ccn~u 1·:.r

llo;.l:J.n::; oelon un 1>rincipc o.Lmilo.iro b. celui. ùe

;.-i ~c~:lc ù i l' l'L·!"Cncc aynut. conCirité ù ùi:;poocr deux l>ttt1rficnta

Lc1·1iobur~.
e1\

rnyons ù

c::t:;.:c e:, lré,,:!t<; ü11 couloir ccntro.l dnno l e but d 1év i tcr tout awo.n<l l.:;oc'-·c01: ult<lrlel:r ùc cet.te prl oon déjà importante o.u tlôp:irt (dcot:tnéc ù nccueil-

- ·-

1 ! r IO!.) ù~tenuo ) • Ge pén1 tenticr a éto le prellll cr ù n.' 8trc pna pourvu
1

1

tl un r..ur ù t:ncc Jntc. c.:<térteur, rnain

ù d1opocc1j s11npler:v.:11t. d'une double

\lo fer l;arl>ol<;:.;.

I
I

- ..

Ili

r_
r~

r..
.--_

r.
r.
r.

.-- ..
r.

·-..

r-..

.•

- ...

tk;:;

:.1:1uioct~cu

i1 1;·1r::clllc ùc:;uinéc 1•-ir G11::ton Cn::tcl et ncllcvéc en I9i'.) . Lo

l'!an cor1prc:ul l t111c 1>ttrtlo on polo:; tt!lcl11honi qi:c:: . Cotte pt• i::ou par oun ùc:;-

les baumett:es
marseille

franc::: a
. c ::~.~:; Cl

\Ill

blol) ho:; pl :.:ü1 cr JOU.'< lent 1 1 ln::ti tUtl.Oll l•r lnclpo.le . 1. 1 u:1::c1·1blc

lc cc:; IXitl1;cnL:; c::t 1111jourd 1lml cor:op1;,tc1~cnl ::uronoono1J1·é nvco 11111:.i tic IGOO
~·:t.c.tu:: 1· 1e,·1 que tl.·:.n::> )!\ prJ:;;on pour hooc-.e~~

t.at :noJ n:.. -.,i o

·;-,u~

•1 l-1 •.:;l..-c

trois inr cellule,

du,1t Û!j,

tnq n.nz.

réccn.::;0nl lo. ccnt1·0.l'3 p..:ntLcntlo.irc de Cll.1tco.uroux corn,:ue 1i.'\t' rn1 nr-

c .. :: c:c~c cllcctron1c!cn nolon un plan en pole:: téléphonique:: o. trèo l11l'c;c:.~11l

:::l!:1·Jtï1:

1uL~

noLlonc ùc ::•fou rllu, ùc cw·vcilln11cc et U.o conL1•ô10 ,

::<: ~ ~c ;ir; con ulll'I). 11•>ùcrnc n' n r lcn ùc rnou.;i1c nu plo.n dco proa 1·a11u.1eo do du ~c.;~ ~

011 1 C(ll.L"Cll t

,,;·~!. i

L<:•Hu1·ul :\llc:;J r1,;1ùc et réprcooif ?

U1O. l llCUl'l.l pourrait- il Cil être lllltrcmcnt

ÙllllS W\

CUJl'O

!l :" n tro1:J pÛrJ1t~La·co ùc cécuritû . l::n vart:.1nt de l'cxtéri~ur , tout d'ni..or.l 1u1 1.1ur <t'c:11;0J11~0 ac 7,!;Cm de haut et de I,3oo km ùc•lonc; nvco cinq ml-

r:-.èol'c au.~ <.IJ l'fcil'cnto nnalco, l 'cncoÎ.ntc nyo,i{t une forme trapc:~oiùalo, l'u1a
:: r:. :;

\Hl

t<.::"t't\ln i.t dt.:eou·1crl. ùo 50 mètre:;,

u1t

occonù

1nur

tlc ln

n1ê1:te

h.\utcur

t! ·;!.!:.:1 ~': \1n rcct.-:u1i.:lc avec n\t.X quatre nr.;_!le3 de 11ouvcau de.::; Lli :·ntlol":.;. "
1

1 :11Lc!rtcu1· <le cc ::c;onJ 1térjn:ètrc ùe cur·:cillancc troio b!ltir.:011tc J-:. ù·5-

c:.:. ! on :;c

~?·ouvc':1:.. :·cl; ûo cn\.ro

eu;-: J..~1·"~10\j c:uc c<.>ulolr d<: 27tl 1......:·e;y

ù·~

10

I

chateaurou>c

•

france
•

. ,,
..
..
-------- ...

..

~

1
1

'l
,, ,,

~· u .....

•1tu>6l.e(O
~

.. '

\

1

e

•

9

t
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1

I

".'ou Le:; l c:i l'crrr.ctut·c:; :mx poJ nt:; ::Lratée;ique:i ::;ont SOU!l l'orme J.e oaa corn-

•

::.:~ .

:;

ci!cctro:1Jq11<•:.1~nt .

Ch-ic1111e ùes 520 cellules de la c'!ntrnle e:;t 1111u1lo,

V••:t·;; ùc ::urvoillr.uoc plac.,c:i h chacune des inter:;cct1on.:::; entre le couloir
1 r11::ipl et le:; coulolr:i cel:?.111:>.!re:;. J)crr1i:rc l:>. 11rcmlère enceinte trn1><!-

:::i'.'t..'1c :;011:.
:.~ ~~=

ut :;p(•~Û:;

lc:i ùStJ1ncnt:: acù.1lnlatratif::, le:; snllcs pour le:; vi-

ol le,. nl<:l lci·:: ûe t1·:>.·1nl 1 au no11tl.Jre de trois : poll:;:iaee do 1inrc-

i.0:-1·' ~ rc ln "c<:onùo cncclnlc rcc: tnnb"l.lla 1re, une :;allo de clnoma, deux J e télû-

" ' :1:.i:11: et

li:'\

rui'<:clolrc , un r.udttoriulll et une chapelle ;

"t·i·:.1·c;..:.1cn\. un ccrl.~ln no:.1brc <le

11

cc:::::?odf Léo 11 ont étô rechercltûe.a, o.Jnu1

;c coût <.lu lH 1ia1· tl•)tcnu e:.it plutôt élcvù, environ 80.000

l1r:.

pQl'

an en

: /(•; , ::ano 11011 r n11Lm1t qu'nJ l ût<l donnoe la 11o::all.J!lité ::1-iatJalc de pro.·.·~ : ..c~ ctn.,·u ~ ·.1u:u11."J!l dll'1'.S1·c:ic JJo. /..a Centrnle

11

1~oclcr110 11 ùe Chateaurou;<

col •ul bel cxcr.iple t.lo cc 11ue lco nrchilecteo ù'aujourd'hui ,et do dou1:.11n c\o\'l'o::~ d.!:JOl'l.~110

- --

Jv J ~Cr , faute de

t '.n · tcntJ:. I rc :;cra d.-i110 lco l'o.Ho

n:llcur~,

QUOi

loute npproche nouvelle du prol.11;_,tne

lnap1~ll cablcf

•.i..:in:; le t1011dc , do tri.: c nor.ibrcu:;co Jru;titutJono pûnltcntinlrca ont

'~ '- c::.:\!;::c :o::: 1 1 11::1..:c~ 1w11ollU1!0.110 cL 1·J : ;!<lc clc lcllco Jn:;L~l.•1;,10. 1::

110

I

C'c~t le c:o.n J'!lr C:Yc.:1.1J>lc de ln prioon <le !h"\~J ::;bury en Hhoùûnic., dc:J s Lnt!o
1

1:ir l

;,

rch! t..cc ~o :1 . J . ltobcrt!l c t terminée

c11

19:,G,

pri::;ot\

fond<!c cur

t n\O

co:o-.ù!1cJ:;on i.eu coi:1:1odc tle 1>1nna en po.rtie en pôle:; t.Sléphonl<;ue:; et en

..
•

: ~r:.!c ca

rayo:~:::i

.

..

<.:'c:;;. t'.1Pl~1.Cl\l le cna tle la tri::: 1"'c<lnte pr~::on du Suù c11 Icro.ël ,
cc:.111,uc pou1· :u:c11eUl · ,.; 5;3 prtconntcro : Dou."t couloir:; pr!nc11nux cont
~~;

:.rt::.; Il.'.>.•' 11no <:0111· ; n~ûrJ cw·c nu:< eztr<lm1 tû:; de laquelle oon t ro)lo.1•t111
:on 15tir.te:i:. "l.!J.rlni:;L:·:t~lf et u:l blc.e loo:;p1t.'\l 1er d 111nc 1.io.:·t, une C..'\llc
Cit;: :.:•orl!;
C )\:!<> lr3

c !..

ÛC!l cu t ::;1 nc:;

1

ù nu lrc r>:irt. . A la pcrr>endlcul:>.lrc <le cco (Jeux

(•!'!ne l(.C>.HX :; 1i..li (;llCllt de l'uçon :;yniétrlquc tout d 1abot·d <leu.'<

CO\l-

lol 1''1 l>oruti:; 1:11· tlco atclie1 ·:;, puis t1·01s couloirs cellulaires : c eo bâ;. 1t;.c:1t:; .. c COt'Jl<H'~cn;. q11 11in é ~cc . Cc ttc µrJ.:;on e:;t cei nturüc po.r une
cnce:Jutc cx;.é1·tcurc en béton tl<lli111.ltant un u:.;oc:.< vn:;tc rcclnne;lc (97525 .12)
tl':Cc

A
•,•

hul t. :..uut·~ t.l<.: ;;uôt .

cc~

é1:«ru ln va::tc J11otltut:to:i 1;1!nitcnt.tn1re do Ful:okn nu Jnpon cot,

<l.;µlc::.cnt :iJ::nllïc:>.tlvo do lu rl c;lùité d 1un plnn dériv<.I du pr1nc1po
tlc: 1.olco tulcipho1:.t<111co •

.•·

(;011',r:c pour nccuc .• lil.!r

99G prJ:;onnJ. cr:; ln vo..:;te cilmen:;ion don bnt!rr.cntG

/

va tlo 111111' nvco ln loncrucur t rop 1ntportnnte tle:i couloir:; ùe circulnt!on.
fdn:::l lo. 1-1·t:;on tlc

~'\~:ol:a

n pour cai•ucl<lrt:;llquca

c:;:;cnt~cllc:i

un fonc -

llorJ1ct.cul no.icnnlquc et 1·out11ucr t•lUG pror•ice ù un t.rult.ement pcln:l!

111
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,h ~<::.E.. t:~•·<.>1;•-.~u1rncc 11'\<.llvlduclu :

fo 1.,.l::on 1.1:::J,,:tlnc :1.. Jtc1·111u::iÙ" •· ;..w

'1tr11r.~11rc

1•1rt.1oulil:t·omc11t
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1-;,,'Jc d•!1·•·1o'.c 11·1 J•rlnc Jpo de:: i>Ûlo:: Lél'°1>ho11lq11co ot cu1·1·copo11ù ti 1 c r.pt·c::i;_:r_,n 1111111c dl:.:cls>lJ11u ri1:ou1•uu:.;c en nttll.". rc de tralt.cn:icnL 1..ênltcnt.lnl1·c.
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Cct.:.t: va:::.c !n.;ttt.uLlon cet. cnloHr.jc ~.lune ùt.lulJlC encclnt..o en l.Jélon J:...loun<!c
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1011 oc1.a. \
bloc~ ùe ùctcnl.

école, une ::allc <ie 1·éunlon, un a1111J torlum,
....c ~al lu Je 1-y1 .v~:;;.!q11c, 11110 lln1;cric , d 1 im1 .ortant.s ntcllcr::, ùc11 L>ât.Joi>e11t.o

:.rc"..cl! J ; 1· 111~:1 tl.:Lcmo:: , elle occupe une aire de r,:>G. 600 ni2 ,

I.e:: pr i::on::i à cour ccnt.1•aJ.c

I.ic

tn::tHu~tono

tl<: cc typa cent u::i::cz ré1>:inducs un peu partout

do.no le r.oon<lo,

El:<::: ::c ril11:u·L1::::1:11t. en ùo11x r,ro11poo 1 ccllco tlont lc:i ùâtl.mcnts forment lo
1.. '" J'cr.ccln~c et celle:: ùo11t lco b'it.·lmcnt.o :;ont rérnrtin tout nu tour ù 1 uno

co111· :::on:i C\U 111 y nu. 11<)coccnirc1:1on t continu l té entre eux e,t a t'o1•t1 or J, <.lt.ill1.11 ;.;:. Lion 1~u· ce11X-1:J du l 1011ocl11tc du 110111 tcntier ,

/
- Uno de:: 1>luc cûJ\,l>rc:i prl:.0110 tlu prell'lcr 111·oupe cot certainement ln 1,1•10011
1.

c.,:," uc 11('1i;:- 1·cecvo• r 5000 dJ Le11u:: elle a

.:t.:

1

ouverte en 1~126 •
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- Un~ nuL1·c prlo<>n c11rnc tér l st1Que tle cc premier croupe, lo. prison 1'6do1·:.1e tic

Ül.11~ury

tbn:i lo ConnecLicut (U:J11) con:itrull.c entre I9)0 et r9110,

c:;t 1111c Jn:-:t.t l.ut.lon

ù :;.jcurt t..ô

11or11\.'\lc

vol.-c 1J1ln1u1wi.

- l.n note colonie 1>énJ ~entluirc JJOur ho1m:M!O cle Lo:; Paclruo en Cnl1fo1·n1e,
c.;:1~•10

pour nccuc l l J.11• :?1100 de! tenu:; et cono trul te en !95'1 n1,partj cnt C:1;n-

.:~;oc:'\~

ù cc

c~.cor.:

plue rli;idc:i que loo pricon:; en µÎlle::; télépho1\lqucc. Il en c:<ioto

r (,u:Lnt

w1

,,

t~routJC tlc JJl'J co1!0 . '!'ou te:;

:iont tri:.:; peu com:nodca et 00\1vc11t.

110Nl.i1·0 Jm11ortnnt . Cl tonu encore, par cxc1•plc , le pénltenLJor de

llù:hu;< en :;u1:ioc <1111 l'uL nchovtl en !9)0 :iclon les pl= de E, Virtcwr. ,

danbur y
connectic ut
usa

1

\

I

1

{
1

\•
Ir. bloc pr!110!11::>.l clc d.!Lcnt1on (orme un des côtos de lu cour et tlo l'cnoolntc, •:>.n<lito quo lco t<tclicr:i et ln foq;e, lco cuiaine:;, ·le:; service:; c;on&ruux

e•

nûtjinicL,.n~J

::>1..;1~)0110

l'n déll 111J tent loo troi s nutt•co côto3. La cour centrale ninol

cnt'j11 lu p1·1con tlo Churloroi, en Belu1quc, ouverte en I950,
,

~

'

'\

conçue colon l o 1.1c1.10 11rincl po pnd'ni te1nent 111..'\<laµto a tout7 approche
•

no:ivelle et plu:: 0011plc cl.u tr:iitcmcnt pénal, et , en France, lo. nicento

.

~:~Jcon

/

Ccntt·nlc tlc fo11·c1. qui reprc!:icntc un pko mixte de b:iti1nent:i, dont

c< r~:d n:: :iont <.11 ::1JOcé:; en pûlc:: tél é1il1oolque:J et d'autre:; con:: 1.1 tuoat l'en-

celr.tc ùe la l'r1::011 ; le tout doll•nlt.nnt LU\ certain n0tnl>ro ùe coura intér1üu1~:. lJ1;c ûc:.; J!l' I ne 11..nlcc c:trac tC:rt:; :..iquc::; de

celte prl :;011
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I

le l'llH que tlus culs!ne:i , dco réfectoires, de:; ateliers, deo onlle:i do ré11r.lo11:; et:. 1lc .lcu.x <>nt pu Ot:.rc a.lnol di:iper:iés dans diffo.ircnto end1·olt:.:, t<>us
.;,;;..!cr::cnt l>lcn ott·JC!:l 1>ar r-a.p1)ort nux unlté:i de d6tcntlon, Celn u flOl'lnl:l de
r·:i,hlrc q•:clquc peu lc:i effets 11..ii?tl r:i qu 1cn<;endrent les cr:uidcs lnotl tut1on:i
l··~n ~ tcut lal rc:: .

1

;:.:~1 ...0111:: , cc Lypc d 111ot1tut1011 conçue pow- 610 holllmeo cot encore

:. l u:i l>c:iw:11u11 ll'Op l mport:u.,te et d 1un princi1>e
r!:;! Je

P~•r

de dJmon-

architectural benucoup tro11

11tl:.11Lc:- a.<L'< tlétenus doc procranuncs souplco et apéciftqueo ten<Unt

jrro.::~c:;::L•:cr.icnt

ù u.."'le ùonnc

rdlnscr~ion

d.iu'l!1 la noci&té.

!r.>.n:; le tlcuY.1l:n~e 1:ro1ipo, les deux prioons lc:i pluo c:i.rnotéri:itique:i aont 1noon;.c~;.:ll.1lc111cat lo cump dt:io1pUn:i.1re ù haute 3Jou:-ité de Greenhuvon dano l 1J.:: tut

<!c ::c:<-Yo l':: el ln trop fumeu::e prison d'Etat {llel'l-Yorlt) à /\tt l cu,
/, G1·<:c1tlln'1.;n, le r.!rcc tolro et le :iorvtoo hospi tu.lier conati tuent

.--

\U'\

bloc ocn-

'-''" : ;1a.r ,...,pport lltH;11el lco b:i.rrnquemcnt:i ccllulnire:: oont dlopoollo on p8loo td 1.;;,: .<>nJ que:: o t ù JJ J ml te nt deo cou1·D, 1 1enseml>le étant colntux-e' pnr doo mw·s pnr:..tcl~lj~1·cl\ut~L.

i•

V1"li:i .

;.~t!ca, leo bGt11~en l:i oellulaire:i sont diGpostls tout nutqur d 1uno cour centrale

::ull ilvl::ùo en quatre J>O.l'tic:; par
ccllulal ro:; le::

~n:;

l~a

coulo1r3 couverto qtil relicr.t lo:i bloc!!
aux autre:;, l..co x-Jfooto11•to et lc:i o.tel1oro sont 1. 1 1cxturieur

c.lc co cra:".U car t'\! .

1 C!l prtnclp,nax dùraut:i de cc dernjer t;rpe de pri!lon tic1urnnt nu !'nit q•to

.-.
-

la

co"!ltruc~lon

en est très coGtcu.::e, que lc:i couloir:: en

son~

nb11:ilvo1'1011t

...n.;.; c; que ch:.quc bloc cellul:tirc est trop distant ù ln foia dco nutrco
l.,:uc~

et. ùc..:!i

~crvJcc:::

J.c ln µr1::;011.

(II) Ci té pnr Lcollc f'a! l":rc:i.Lhc:1•
ln :>rl.l clc c! Lé p"ul!c.,,t!on
de 1 1 U!!~ I HI, JI• jO 'l\IC noue
:::;ui vo:\::; lie t:r;_·n

_ U11•i ·;:trJnnl.c 11n "''" plu:; mc1ùc1•nc ùc cc

t>'('>C de prioo11:; dir.por;6<:s autour

<i' rn1c cour cen Lt«i.lc: n 6 té r.;nlioéc o.u péni tent.ier de Leeoburtt dD.ns le He\4/-

Cc )r"5:li Len :.. \ cr conçu
,., pour nccueJ.ll·J1•
ccllulaJ rc:.; curréo

d~l t

~j()l1

détenu:; est eonstJ tué

1ni tal\t c)w.ctll'l une pctl.te cour tnLé

l•'.\l'

ri g<1(4

t<Ju!l

û:..:ln:. rcl!V:J lc5 u•1::; aux nut1·c:ï et ùl.::;po:.;Jo nutour d'w'c vanLe oou1• ccn-

attica
usa

! .\! p:·crnJct· J1r0Jct. de ce nouveau ty11e de pr:l!JOl'l3 ncmble être dû ù IL:lnt111~0
li. J~œt d:ul:J con

r_

liVl'C

Plnn:; ;;.ntl Ill•J!;tl'attonr; of l'rJ:.iono nnd nctor1:L'1.torJQ5

1
1
1
(I::). Il ::ï ni;lo!..la1 t ù êJcvc1· tl1rcctcr.1cnt nu - clcnsu:; U u11 palo.i:; de Ju.ct.Lco

o:'l::e: \! L"~: ;<;:; J' w&c pl'l:ion 1·:.tLIJ.v.le en forr,1c de crotx ù qu:. trc br:tnchc!l,
" ' : cü::uact, lo. ! •art.I e ccnlrulo nurtti t é tô :..ur1nontée ù 1u ne oot..tpolo . l•'ort
; t. c

Î1CiU'vll:>CmCllt. C<.:t~C 1:lOll:J ll1.lCU!';C

prison rnditllC 6rettte- C!Cl he

c«:.:;;.r>.1 l lc , r.,ê1.:c Zl , ùc L'o.i t, on a
~.in:.; 1~·attc - c

co~ t.1'UJ1:

fut JD.HI!\ t 0

a6Jourd' hul uon nomoro <le pr·l-

l cl.

J...1 1,1·c:.1J0re à avoir <ilt! coustrul te est l n pr ! :.;on µOur L'cr.1mco ùe Ncv1-
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rn lnon du manque tle plo.cc, que du coût do ln

et de ln l'ac.Lllté <le J.a survtlillo.nce,

,\ vi·:i.l ù!ro::, ce::: ,,r [:;oi::i (,-r:i.tLc-ciel ofl'rcnt de:i pc:::si1Jil1.téc de tru.ltc:r:.!.!!\l. pC:nal a:.:::;i.?z. J !•:tl

i•r,~vcntJvc!J

t.,?:;> elle ::; Jlara1::;&cnt. 1111oux aùaptéeu

cl t"ux ~'J\ u · tc!; p-0ines c1u'uux

t\\.L'<.

lot\;t.100 peirie::; po11t·

d<ltentJ on.o

lcnqucllco

11 c::: t nC:cc::::;;.-; r·c ùc pouvoti· 111c ttre en plo.ce ùé.:iornnis den prog<'nn1101en
Ü".E!.l!COtlp pltt.3 !;011J•) c:; •
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1'1•1jourd 1h11l, 11n peu partout dans le monde, le tr11.itement pénal doit encore ne
1.llcr ù l 1/\rcllttcc.l11rc r1~1dc <le ec!l 11randeo :lnstitutions closes dont noun vcn~n:; <l1nnc.lyce:i• lei; d:ll'fcfrents modi:lec,

..
L1/1cchltccLure , ù1cn ::;ûr,, n'eot pao oeule

c 11

ca.u::.e. La routine des o.dmlr1ic-

tm lion:; oouvent trnp lentes fnutc de n1oycns appropriés ù mettre en place ,
1 cc r:'d r;r c!l ré l'orinN; a.ùoptécs let ou lii, le 1i.'.\nque de pernormel d' cnco.<lrcrncnt,

-.

c~ :;u,-~ou t

1 1innu('l'J:;ar.cc de sa forrnaL1on, la ·trop faible sensibilisation de

l'or!nlon p11i.Jll<1'1c

•w

tt·lctc oort des d<itenuc, p..-irfois même son hostilltti,

:;;mt at1tant de ft·cJ 11c ù l 1av<:ncmcnt do ch11.n(Scmcnts profonds e11 cc qul concerne

- r~

Je tra l tc:1.:cnt pénal, ci.:rnr;cmcnts qui :;culs, pourtant, pcr1ncttra1ent 1 1lr.:;er- .
~octt!.lc

t!on

ùe!# délLnquantt;.

Cela ne devrai t

fXlC

1>0ur autant rotenir lec architec·tes d'11uJourd'l111I. d'cl-

v Jtcr décorra.'liO de con:; truJ.rc <lca prl.oomi dérncauréec, v<irl tub le:; i'ortcro:;:;cs
1

•

'

....

•

;

tic l c::cl11:;Jon, 1;r:\lllle::i l'ul.rJqucs <le ln ùollrfa11.Bncc, telle:;; que 1r.un vciiori :; de le!# <lécrl rc. Pour qu 1 J.l:i en soScnt

utile ùc rappeler le l les conclu:i'lons
:;ocJ olo(;>rc:; c t

dcc

p:;ycholor~11c:;,

b .l.Ctl ~1crn11ucléo,

nous e..vono cru

u1<X<111oll.ca sont amcnéfl ln plupnl't <.icc

voi rc <.le o 1mple:i ol>:;ci·vu t011ro

CY. tér l.c11r:;,

·.
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il..

-

o.!n::l que de:: l1'.C111\.wuo do pl110 en plus nombrc11x d e 1 11\dmlnj st1·ntl on pénl ~enliai re uu du p1!1·:;011nol cl 1cncuùreanent, ù:ui:; différents paya,
racl.cu~c~

cun;;6r1uc:l•.:cc do ln

1~ér:lusion

quant u11x

<l:\n!i c.lc5 cen tres rcr::néo, tel quo

nouu vcnon:.; do le:; cxn1:1fncr, our ln r.,cr:.;01'\uo.lJ l.é Je s prisoru1lcro •

de:: prlso1m sont. 1w·.• nt. tciut. w• llou do
_.

tl 1 1nad:q·11.at.J un •

1'11

rn\

1110t w\

dé~a.!:>.tion,

d 1 hwnlli11l1on et

poul'r ls:;otr qul ne peut qu' cn1,.'<lntlrcr 111

révoHc et. l:i haine contre la soclût·é , autrement dit 1A rcic itlive .
En cfi'l!t, lo:: détenu:: ucvralenc être 1 1 obJct. d'11ttcnt1on:: toute:; parl.11.ml.è:-0:: 1.Un::: ln mc::uro

0[1

cc oont le:; plu:; ùél'D.vorisés et le:: plus cldmunla

clule:r.1:11:, or c'c::~ l ' 111voroo, 'Il.l i se produit,
~lm<110

00-

Lu pr1con, tol.kq11 1ello fo110 -

d:.ll:: !JO,, de:; Jn::t.tc11tton:i loo cnl'onco encore davnntauc. Qul mot-on

<:n 1,r Jt,;On ?

1·01u"' 'Jj,; do:J c.IÛ tc1lu:i on con::;tntc

\.U'l

nj veau tl t instruc tl on Ucs:...l

vu in f iir1c11r au co1· tll' lcat d'Jtudoo, l:i-doosuo on eo1:.pto environ Io;; d 1 Ul<i-

,_

trû:; , Ge qu t

110 cl: ~n tl'lo

n11lll!mont bien :;Gr, que loo c;eno 1n::itru1t:i et dl -

1... lôm·1r: oolunt 1,lun honnê tc:J 1 111UJ o qu 1on envole plus racile111cnt en pr·loon un

Jeune travu1lleur i nculte pour un simple vol, m@me léger, qu 1 w1 Jeune lottrd
1:io11 d'u11 1:1U1cu :::ocinl élovo pour fraude 1'1scale ou tra1.te do co.valo<'lo .

/

Or, la prloon ne l'ait ln plupnrt du temps qu'nbaisser cette populaLl on 1'6n:üo pourtant uu départ déJll al démunlc oL défavorJ::<lc au plal\ :;oolo..l.

1

la 1·rl:;on , co111111c le ro.ppclle .ltrntc1ncnt 1'.I moue Buffo.,.d d:u1s son llvre
Tc: 1'1·llld 1·,;111 Lc:n1. 1n t1·0 , c'cot o.v;.int tout la oé!Xl.ratlon, Et cctta

ntl-

J;:.t•""tcn c::" cnco1·c 11111::; t\011loureu::;cment reo::;ent:la que lo. seule prJvntton.

tic J iber"•'· CcLLc c:Jp:tro.tioll c::t duc h "la 1>:i11vret.; ÙC!l cor.lf,1un,lcnttonn
avec 1 1 cxté1•ic11r et dan:; 1 1 ln::tiLuttorl uJJc - 111ilme,

'l'out le monde oalt

que le eourrJ.ot' cGt cc11:;uré pour des 1·:l.loon:; de sécurJ t é évidcmte:; -

•

du

1.1of 1l:ï

évJùcntc;;

c11

France, car ccrt..ain:; 1>ay3 pr ocèdent à de!l

C!JOO.io

<le :;upprec::!on de lo. con:;u1·c - et que le:; 1'.l{u·lotro, 111u11io de douuleo 1.:ril-

lco ou ùc :;Jpo.ro. t.tons v i tréc:J avec hyt>;l.apl1ono, ::ont survci lléll ... cco procJtJ ..;::;.. qu~\lJ l'l~o <.l' c:;p!, on.'ki.t,;o qu.i.ud ilo conL 'lJ>PliQ.1Jés

ii ùco cl toye110 or-

tli1c: l 1·c>;, cntourcut la priso11 d 1une occon<lo onoointc plus herrné tique que

lc5 i:1urs;

•

1
JtJ::;q11 \!!1 I9'(I,

s'y ajoutait la privatJon ù 1i11formti'tlom1 ••• "

(L'?) •
CctLe terdulè sép:iratton du monde axtérlcur distend gravement les lie110
qu! u1\l:iscnt les pri::;onnJcrs et leurs proches : " L:i détcll'tlon sévare le s
1

COll;'}C;~ et rolllpt lo'.:l llon::; (':;unJ.lJ:tllX d 111l0 f.'lÇOO :Ji tranciJ::111te que le::;

efforts de:; a:;:;J::;to.nècs "ociales - ù 1 allleur:i
r.>arai~ncnt

trop peu uomllrcuoc:.i - ap-

dérl!lùlrcs . <.:01:unent peuvent-elle:-; noutenlr ln .feuu11c qul rcn-

contr·c son marJ une dcml.-hcurc pcn~ oc11111i llc ù J-ro.ver5 lco r:rilles ùu r1urloi r, qui mconLe ù oco cnïants que le paµo. e:;t à l'hôpital , q111 doit,
non sculcr.1cnt Jouc1· LUl•!; le:-; 1·ôles_. 111a1 u ac plier

it des ùéuiD.rcl•CS réptJ ...éc::.;

et po.rfci:; humj ll i<:l~c:; pour lc:J choses les plu!l !limple::;" ( I))
l'.-..1· co:1céc;11c11t, ;.i:i- uclù tic la st'"plc prl.vaLion do

lJllcrtû , la déte11t1on

(!2} !;J1no-nc lluffo.rd, le t·· rold 1,énlLcnt1~~Jr...:, 1':~1·1a , le !icu11,
I'f(j, l'P l:')-~O

(Ij) Il.>Jùè1o1 i f'• 1'15

I

c:;~ :;•u·· t.out :;:rnon,:,-iuc.: ùc ~é1Jaratiorl., car lo. pri!lon i\ 1C5t p.:AOO.lmf•lcmcnt fer-

:.Ve ti~1 tlcJ:u):; ver::; Je ùci1or~, lll..'\l:J du dcl1or::; vers le tleùo.ns. En outre,, à

l ' In :.·.:ri c11r de 1 1J o\:; LJ t11LJ on, J l existe le pl11s ::;ot1vent une barrièra 1.ar1.Jcu lJl:1·c1.1<.:nt. rJe;iùc c 1'\t.1·c lc o <.lôtcnun et. le J•Cr::oonnel de ntn•ve:lllancc, l>ar-

1· i ~·rv f~"li te c::;:;cnt.. J •: l lc1:1cn t tl.c la rué fiance tlec dé tenus len t1nc cnvcr!l le::;

,.

•L

1

(I~

r1--.
· ri-·
~

_!.Tl--~

,
r

•

. · ··ri-~

Tr_·_
rr~

fi-..

rr.

(I___

~u:.1·c::;,

~otu)cl

n~~l:;

u11:;ci Wn!l Olen <.ie.o ct\S, ùc la crulnte et clou vexut..iono ûu 1>er-

<.:n'lcr::; les prlco1mJ.ar1;. "Il est;

en :;'cx.pocc1·a1

t

1101

vu de parler ù 110 :rnrveillant,

à être t..rnité de dénoncjo.tour, comu1e pnrfots h 1 '11ôp1tal , le

t.::>.la<!.:> Lrop co::on:unJ .::i Lif en~ :1ccuo<l de - faire <le l a l èc loc -. L 1coprit ùc
duo •1u 1 c:; •~ b ! en loln de ln soli<lur i té, s 1oppo::;e à toute coroulltuü cation
a·Jcc ceux <J 'en face.• On !:ïa1 t que plus un 3t~ou1>e e !:ï t incertain de so. pro 1.:·c c:oi L~:.>ion, pl uo 11 répu(;rte ù a 1ouvr1 r o.u.x l nflucnccs tlc l 'cxtér1eur, il

c1·uint <.l 1êL1·c happé , rnorecl!! , cn1;louti ; •• A chaque 1nGt.?.nt, ga rdians et
r.::.1·d.;:;

rel>::.~!

Le 1:1•mùe cloo

:.went lc:11rs li1n1 tas " (Ill )

Ùt!

hl 1•d i;on cot donc bien c elui de d i f f é r ent s ngrégato'

d ' 1n<.11v1d110 unitairement i s olés e t énoccntriques sa ns véritable solidarité
c!:.

c<:~te

1·e,,1.?.rquc vaut ausol b i en po ur les ùétonuo que dnns cortnino cns

pour le pt!r:rnnnal qui eat dlv.iué
UH

;~ <.ljvcrbc s catéigor i as , du simple cardien

médecin, en pan:';ant par' l'éducateur ou l ' nnsi!lta.nte

tiocio.le. A toua

ét;:.!'lès , en prt :;on l e ::entimcnt dominant o:i t la méfianco. Cette mét'lo.ncc
l •rC1l<.l !:ion <.:X pr·c~cJ on ex. trê1ue ck!.nn l a ce11.0ur0 ùu c ourrier, ln nurveillnncc

J

r_
r_

.i.til!l

uc

l>tcn c.lc:: can, tour11ont ù la ver.a t1 on et peuvent en1;onc.lrer chCY/. lo <lû\.01111

1·.:~1 :·1olc::

01.; r':l l! on <le

n1!v rO:JC::.; . "La foui llc

11

1

c:;t pas et ne peut 1xi:: être u110 01'.11lle

(I~)

(Iu)

- ru l<lilm

-

lbh!~m

,.. 1,3
p.

Il"AJ

conl.rôlc , elle a L\.clnt à la fol:; le corp$ rJcl, le co1·po J i:n:.;J -

;-.:::rc cL le co1·11:: :::11:.bolJq110 • L'homme l'oul llé c:: t un houimo po:::;ô<lû " (I:,)

r

:;i<Jr. tlc!l

c:itlc~ux ,

vn JJ:\O!;O bien v1 te nux punJ tions,., )t?$ une.a et lca

:.. it:·o:: ét11.11t en c.lét'lui \.Ive bien :-.rop fréquente:: pour ki::ncr place à un
tr~1 ~c1 ..cn~ ; •Ûn:•'
~cnt.

..
•

..

le

r.JudapLnteur. I.e r;yml>ole et la rrnrque du la punl LJ on ,·co -

1i..~:i~11;c <.icvn11~

le µrûLoire ::ulv1 de la :;upprc::sion de:: vl.;j te:.c ot

cc ! '<:nvc.i i:u oni tnr·J, p1·J :ion üe ln pricon "Il ::em\Jle que 1 1uni vcr:.c cn1·1:.;1·nl
ul t bc::o;n tlc créer• on lu1-1.1G::ic ùc:.;

~ouo-ccl~'-ccs ,

ùont lcc !ltruoturo.o rc-

1,,·o<lul::c:1L 11 l:>. l"' 1::i:;nnoo oup<irioure ccll.ea qu1 le di::t111c;ue du rc::tc ùu
1...:r.1dc • J.c 1wl·to 'l·o, 1.rlo11nal pr<inidé pat' le directeur de l o. prino11, Juc:o
:::u1:; nvocat c~ 1111:1:: appel le c.l.;tcrnu inculpé Je faute::; contre le r<:tslolllonc.

l .:. ,..,Jnc <1•1 cacl:ot ll1l'J. 11.;o unu 11011vcllc et roùout:>.l>le séparation, une 1•Jpcltlt1on ùc l'lncnrc6r:1t.Jnn , c 'c::t le dcu:<il.:me cercle", (I6)

...

-.

Cc.:.u..cnt, ù.-u1:; cc:: coud! t1ona , lo. prlaon 'q11i entendre do:: ùévianoc:i et oré6
C.:1.::: l'r,.::Llltion:: "0111·1·n1t-cllc être autre oho::e qu'un lieu de dé::1n~clr::ratlon

de l:i. rer::ormall té et 1>nr

con~~quent ~némtrl cc

de réctd!vc dnr.:i

lu 111e:;urc

e;i. elle lnt:::.c Je düte1111 ù :in ::orLlc encore plus démuni <:ue lor::;qu ' J l y e::it

131

I

? C1cnt

e::1~rû

l
} ; ·.:·~:c

11rêcl:;~mcl\t cc q11c nouo aur·o ns i.L

ox.arnincr d.:v'!:l ln trolsJèmc

de notre ét•1tlc . ilou5 vc1Ton5 dan::: lo motn:.i bon ùco cao> celui tlu 111J-

11.Jc u rcrJ::ô, co1.11ncn c l 1f\l'\!hi t ee te nu ùoli; 1-~'\~ co1ltribucr p:.tr ~en plan!i trop

;'Ji.; iuc:: ;, nc~;ro.vcr lu l'!'lvatl on ùc libc 1·té. Il impol'tcra , nous le verrons,
:i\?

l :.. t!;:;cr u:'\c l i berté de rnouvc1nc1\ts nnxl1:1u1n

u.lO{

dOtcnu::;, de los

li11.c:~cr

par-

~!·c:pcr ù la créa tt on d'csp,.ce:; pcr:;onnul1::é::; tnnt lndivjduels que collcc-

..

~ ; f:.;, ùc ct•éer le:; conùittons d 1 une vie sociale et o.ffcctivc de qualité nor-

•
n.:..lc.
Il

:: ' ui;~ro.

avant tout <le ne pa5 supprimer le désir qui. ttsoe lco rela-

~ ·011:; hlti:olna:; at ù 1orfrlr po.r un certain type d 1éducution et tl 1uct1vJ téo
Ù'"" 1.:oJè la:; <1

:.. : t..é

;

,.
!

1 l ùcn LJiïc" Li on qui pnls:::en t o.1ùer à ln con:; truct ion d'une iùon-

:;\I :·ri :.i:11.\J.1\!n L

,.1' t

:.;ol l<lc poul" af frontcr enoul to le Jnonùc ex tér leur.

;.

ti

L' c::r.::cc c:u•cérnl ù' au,iourd' h111, tel qu'il cxi:ite errecti vement dano la pluV 'r ~ ùc:; 1. n:;ti tutl 011>J clo5es que nous venons do <locrirc est, en effet,
c <.:111! <le la r.:1>re:::olon quand i l devrait être celui de 1 1 apprcntinn:ii;e à

•

.

.1

1

•1:.. vie :::oclalc. "I l y a '4:!15 Li cité tle:; nrohitecturca honteuses : 1 uoile

l e Liùo:wJllc, le 11:i1·nl pour immii.:r1fo - n~llo ln prlnon ? H'est-ell.c
1:::; le monument
J.v 'l f'J';:.1 t. Ù l Cll

J11ùc:;tt·uc~ll>lo

êl.rc,

CO!i\ff!C

d'u:ic Juotc r·éprcosJon ? 1'l110 cncoro, ollc

1 1 ..:colc

OU

ln cn,:;ef-t'le; J_a

gar<.7'CIUIC ÙeC

V~lOHrG

trac.l J t.lonncl lc5 d'une 1:lorale., non 1ms spéc'l fi quemen t l>our1r.eo i. ~o. 1tUJ.n nu:l!li

!

J- 0 ;:11lat rc •. . la prioon c5t "" lieu oacré, J.twiolal>lc conu11c l 'é1;llue, et
po::;~nt

C<m:,c celle-cl ùes l.iml.te:; Lnfrn.nchisonblcs : nul ne dolt violer

r

I

.1,... •

1
l 'é; ,11 ::c,

1!'1:,11!..iOl'l

:.r..!. 1\vcc

~c:>

!. t:::.:

-r-- ..

1
'

fJ

1

Ocl\O.ppor de prloon,

n1alson

de la

c.Jc1t;< c:1cclnt.c::;., !;On chcniJn U.c 1·ondc, sa structure oy111t:trlquc,

1.."ltt.! 1·J:~1:.~ :;oJ ltlc:,; , elle t.1·t\CC Ut,n:J l '<:cp.;.lCl! l~ fit_;urc du ch5:t.linc 11t..

C:::'.; ~ !..,cnt
~~

<le Ulcu, nul ne ùolt

1

j_ 011

f·"'·

et <.lù:iJntércc=-6 dent la

~tJ~1:c que

le tc1nps

~ociét-0

de~ ch&tln\C:n~s

<le~ :.~1:..tlaL.Juno . ùu pilu l'l 11'e.ct

t.ltl.!.l

ne tlro u10cun p1·o nt" (I7)

cor1,oreln., de la mnrquc, d11 fo1Jct,

01 recul é, con11nc oous l 1 lndlqulonu o.u

1
U~bu~ ùc cette ~:..11do , on c::;t rnlcu.x ù 111Ôme de comprendre c1uo lo. PC"izon r\ ait

•

1::.J encore ~cl!.3prN h cotte uo~J on de cb...t\Lirncut. Ln $Oc1étd a trop factlcmcnt
~~rnhncc

;, •:o!r dune le délinqt1a.nt un 6tre Jnhtnnnin, é1:occ11trH1te et hé-

:lc!1! :;~c <J' oil 1 1 ièée qu'il :;cr:i.i t néce:;:;o.l re etc le combattre pour le t'ai re

1dlcr, de le ptu1J1· pl:;•:.:iquerncnt po111• qu ' il en 1:,-arde le :wuvenir et ln craJ.ntc.
"Cc 11 1 c~t. p! u::; le bour·rco.u
c;••J ùo:u101·ont

cc~tc

et. scu aidco qui le

n10.J:q11cl)t ce

sont lco niur!l
1
dé1aarcltc lr.utno.ntc, ce rc:_:ard sur le qui-vive, cette

proie ù botoche µre:cq11e fermée qui trnhis:..ent le oortnnt <le prison: Ses
d·jcJ r:: c;eront ré dut ts, se:i plaJ slr:; par tlel:; et fu(',o.ccs, L<l prison , c 1 est
d':d.,01'<.l •me ca:;1.1•ut1on " (Ill)
I l nous paruit ù cet é 1;o.rd l'ondarnental de soulie;ner ioi comment, :;elon

Simone But'l'ard, l 'e:;pacc carcéral, tel qu 1 Jl existe et tel qu'il. est voeu

c.ùns la pl 11part dec grandes lnotftut1oris clo;é::, opère cet te c:rn tra ti on,

I.~

-.

<.;c~tc psycllolo~uc qui :>ùcJ>uJ.:; dix-huit u.no 1 1 expérience des prioon:i pour y

nvol r conduit de n:.ilbrcu:::es séances de p:;ychothérnpi e ûe woupe, r appor t e
le co.::; d 111n Jnc11J.pci qui uµrè:i deux nru d 1ioolc1nent arpentait 1mns arrêt on
r.cll ulc : =lx !~'\::: en U\'a:1 t , arrê~, six p~:; Cil arrière et q11j lorsqu 1 i J

(I7) - Thl.ùcn1 p. !03 et 1011
(l(J) - Il.Jiùcm p . '.,iO

r·
c!·~:;conda! t

,.

t:q•1crn:n~

d:i.n:; ln cour pour

1llor:; que la cour lui aurult pcrmi:i de coritJ 1
l'.1l•Jl01' lo 6c;ulemCllt le ca:; d Wl autre d<!tenu <)Ul nt al t lo ru Lrû -

:::::ccicnt c!c l ' o!lpaco par une 1nvnobi li tû q11a:;irncnt cnt<ttonJ quo et rcruca1 t

t.0·1~c

..

m:it

i

.-

..

-r.
.

-~

promenade c;uotidienne oc re tourl\11 t nuto111A-

au boul de :ilx 11:.tS

n·,c r • J::Jl C
ç

:;:i.

pronc:1ado . '!'cl autre enooro quJ •l'étui t en aucune l'ui;un •1:.tladc au

1110-

de :;on Jncnt·cérut lon, croynlt vo!r le:; mur:; de :ia cellule ac rapprocher

11our l 'ucru:rnr. U' autre:; , n<:>rnbrcw; e:-1nn, qui ltnbl talent des ccllul c:i ù
trois li Ln 01111e rpo::Ja ::c tx1ttaient pour ne pas avoir la coue/1otto du haut ,
<;'..lalld lo plafond leur parni:i::ai t d.'.lni_:ereu:ie1ocnt proche ou pour ne µas avoir

lu eoucac tte du lias qu:u1d la peur que cellea du h<Vt ne les éera:::ent.
n.a l t

plu~

devo-

fot·i..o .

/, cc pro1.r.:.: , elle t·upportc fort Ju::temcnt que cc n'est pas al.mplemcnt l' enpo.co
ou·1ort à la
opLlq\10

mo~ri-<:1t6

qui ::c trouve bloqu<l en prison, 1nnis éci.lement l 1c:l(XIOO
rt

11ul ont obotrué po.r dos mura, quadrillé par des crillo.c:cs, ol>:icurci

pur les pct!1.c:; 1'c11ôtros ou la purcimonie de l' éclo.irac;c, 1iar foi o totu) cincnt

"

prJvé <.loo ooulcuro du oolcll. J::llo cite a.lors le cas d 1110 d•l~cnu qul pend.a.nt
uno

Tl-·
1

~

rr:.
,T

-r-.

tr~o

ex!)o::ée

loni;uc pér•lotlc a par t uGti ses Journée:: on vtn1;t troio heures do cellule
0.11

nord ot

11ne

heure de cour

é~ement

nu Nord.

l'our elle, 11 oot clair quo d..'Uls le oo.o d'établiooement plus modornoo (tolD
Muret, Cl1.1tc.1uro•ll<, ou f.'leury-l·lérozis) ,/lo. :;trio te orLho1>on1e de 1 1ccpo.co
trop "ll::lhlc" sans
de:; h.:.bl t :rnt:: do:;
et d•5pOU!"'/\13

1

ombre:; ni recoins, provoque un m:ilaisc ur.altlCIJC ù ocl11l.

cro.:-1~

Ù O.r.101 (;\ll té''

ensemble:> qui :ioul'r1·ent doa ccpo.ce:; trop

•

11

gôo1~tr1 quo a

Que lc:i urbo.n1::ites visitent

I
'i - ,

r.cs prJ :;011s et 1 ls y verront r<lunies toutes le:; conditions d'une névro:ic cx -

v:r J~!cntalc

·-

de l ' hnlri t n t. La porte , ce i:;ymbolc du

ehc~-soL

, ne sera plus

.1~-

r:::~ln onvcr·l,c 011 1'ero.ée que par l 1a.ulrt:, le t;urve1llnnt. /\voir oo. clé c:;\:. la

r·

ré,~1":c

<l<:r llLèrc ét:.pc ùu

-· -

t:·c, cet ocJl ouvet•L

<le c onfiance

!;t11' l ' c.:-~t.érjeur,

d:!!t5
C!:jt

tic rarco éto.oll :iscmunl :i. 1..1 fcn6sj Luéc en haut. ùu

11lut•

et 11

C!:jt..

1

littc~·ùlt d y 1~l'·l111t1c1· , c'c: c t n;êmo un mot:tf ft·tiquent <le rapport . l.ornqu'cllc
C!:i t

vn!'.; te c t

do:~nê

•

:;ur

11

à itau tC\)r d 1110;,;n;<: , co11u11e po.r e.xcrnplc à Floury - f·lJrogl.:;, elle

1cx·r..c;1·1cur dG 1 1 1.nLéricur 11 • Il e::>t dlffïcile ùo voir dans lo!.l courn

et le5 tcr1•:\ln!3 de

Jett;.:

<les ccpaccG allcrnat!fn à l ' enfermement, nvec lcuru

i:.11rs rl:c;;lc:.1cn l..:l l rez de 1,;J x ml: Lrc!l , o t J.IO. r foJ.o le c;rlll:i.1;c horj,zonto.l d 1lin
":ur ù 1 1 u11~1·c;, qul le:; l'ait rczsorubler h dc:i poulaille~ (!9)

.,

l·::i lhourcuscment, ù ces duux frustro.tions ma.Jeures

le 1110.nque de 1<1obili té

1'

c~ l o. f n1ctr·aLion ccns?rl<lllc, l 1espace carcéral v1en·t o.Joutcr \111<l prlvatlon

T.
•

1

-.

..

plus fruct1·c:11te c11co1·c, celle de l'espace propre, c'e1,;t il dire 1 1irr11ptlon
tl'nuLrui d '.111:; lo. zone pcr:iorulelle qui cnto11rc lo corps et qui est
tlc n•l11l 11ni:r. vlt~l.

tlcu l iè::rcr.:cnt

ot..:

le Docteur Claude Lcro/. <lano Ull artJcl e
c11r " t cspace d:1.ns ) n prJ zon " publi<l dano 1 1ouvro.ge collectif do l 'Ul·l!:iiJl I

<léJù citcf (20)

!es est un

--·r

D~cn

1 ..
.. '

forme
•
Cette d"poc:ieooion de l 1e:;pace propre, en pr:Lson, a par-

...

.:'.u

b~cn

~

analysé

1ul.P.

illn:i i le juùa,

él~mcnt

p~r

exi~tant

suf· la plupart dc:i portes de collu-

P';ycholo1;iqucmcnt fort perturbateur µour le détenu.

plus, l!an::; ccrta;tncs pr:J.uono, co11u.1t:! celles àc '1 ci1yo.can. et. ll<:rJno:;illo

t:<:~jquc,

1

le

«o. ~ t

que les ccllul.e'l co:tent fer-mécs par u11e s1111ple 1;r1Jle

(I9) SJmonc J3uffartl - l.e Frold
11éi·11 1..cnt.i :lirc , µ.:;1
(20):.;e r eporter à cet !lrtlclc
pp. 11f!- 11SI de la 1111ùl i •):ttJ on
ùéJÙ cl ~~"

r.~
coul!:;5:1.nLc 1.:·1ve le ::.. détenu:; de toute privauté, Claude Lcr~y n'hé:;i~c pao à
<l!l'c: il cc :::;uJct q11 1un tel nr.uSr'laccnicnt ùc l 1 C!"~pa:~c pour leG prlt;oiu1lct·n c:Jt

c :>~:~; .~l'~~blc Zt celui ù 1lnl

i.oo. Il dorme t.:r~uito tl' Jntûceo::ï:....nt5 com1~<~:1to.irco ·

::;11r Ja t 1·0;:. L'e:.tl.>J~ 11t1 !)0rtti.ncc accorJéc ~lu lJ t , au pl.o.cnrù, ù l~ col·l>ell.lc,
~: J .~

labl c, ù. l'l ft:nétrc et ll.u cublnet.. tlc Lotlett.e ù:.rn:::; la plupart

de~

prloonn.

;.;r,:J le l.i~ <111.I u'cut i.J'len souvent qu'un l>anc-llt en ciment ne t.lél11.1ltc f•'.lS
1111 e::-;pacc 1,roprc :J~1('tïr..tlnt., de la mê1nc l'açon le pri::;o1mlcr ne ùispo:::;e la.

•

.!!.

1:lu: '~l·t.. <.lu t.01:11>::> d 1~ucun pln.c:!rd lJOur ranc;er oc::; al'i'aircG per:>nnnollc::J , ni
<!c c<)r\,cillc 011 de po.,uclle, La table est le rlua souvent :icelloe nu mllr
pt·~:;

de lo. ft:n~t1 ·c, (tvcc une !;Cule ch.ai::;c, 1:1érne dans les cellules collcctJ.vcz,

v11 1.c-ut ·~ra:~(;~ ncr l co cor1~éq\1cnccù d 1une telle inci,.rt:l c.

11.

la fcaétrc e:;t trl.::J :.;ouve.nt hors d 1nt teinte ou doru11.t nt .our l'intérieur ùc

la

1.1 · t:Jon, ùu1H; !;:~u!.; V\.JC

et dans ucuf' cas sur dix, rnunJe de bnrrcctu..x.

vc!'-

1
L~c~u;: ou llùl'J Z<>ll t!ll\Y. , L éclait'at:e CS t J.a rlupart Ùll te111ps to11 t à l'ui t J.n-

:;1:ffi:;.ln-:, <..!~ p.1u:; <i~11:.; blendes co..o , le prJ.::;oru1icr n'en n 1n pa::; le cont,·;:;J.e, ll:..11:; 1 c:; cc ll.11J.c:; coll cc t.I vc:;, i l n 1y u pru t lqucmcnt Ju111n 1r.; tl' éolai-

rni;c in<ll v Hl11cl. l.>co JnLc rµhones i111poae11t à 1 1enseml>le des pri::;oru1iers dco
u:·cl: ·~:; qui ;;..:tlntco roJt;
J~·.:~

tolle:ttc:.; , cnrJu,

ne concernent que l'un tl'cutrc eux.

J~.t u::;

l e':;

ccllul,~o

Cfllcctivc::; oont ù peine

né1~lt't.::c !.l

1

f·:tr!'oi5 i~c <lu touL, du l~c::JLC de la. cellule~ Da t ..r1u'to fnço11 pour Loute:;;

r·r .

··r

.'

.

.

le::; c<:llulcc, qu 1 ell eu coJ c11 t collect1 vcs ou l ll<ll 'liducllcs , le:; i::;;>Pdieno
i:c:.ivcnt, p:ir 11n oct l nm.)nauil

dans ln clotoon, :;urvc·i llcr lco do lcn11:;

I

~l1 -

r
T
1.

pcndanL leur tolleUe. On iunc:inc ainsi a1:ié1nent qucll<1l fruotrntton:J J>OUt en(;Cnùrcr cc Llo 1>r t va Lion permanente de 1 1 e:;p.:i.ce et tlu temps riropro o, c 'c:st-nd1t c de L<.>uL<: 1·•·J vaul.v .

A

toutc:i cc:; privnLion:i et coo fruotrations vient n'ajouter enc ore un autre

rol, :;an:; doute le J>luo l.errlblo de tou:; : la fruotraLion ocxuello, à propoo

de .b.Guclle no1..\>rc d'•,ncicn:; détenus et ùo 1>:1ycholot,'\1e:i n'ont pa:: hcfoltor à

T
lr .

-;r:

-..,_

-.-.
---r.
•

--;r .
.
·-1r.
·(I.

c.llrc que Jn 11rJ :;on .'.tnl t une vérJ table "i:;ulllotine du nexo".

" D;,n:: ln :;ph\:ro :io::uolle, la prison rclalicc une onstrat1on cxpcl'rlmentalo
en 111~;ncJpo 1.c1ir1(\rutro nu:lo qul n'ect Jalll:lin vue con11oe telle., cur la. ft•uo-

traLion 11euL ùlcn êtr o teonpora.l rc, ""'1:: l 1arlt.;of::::c do la cnotrnLlon tJcnt
Juctco::cnL au l'ü 1 L q11 ' elle eut toujours vécue co1nine une 111u t11atJ on :i:rno rcto111• (2I) . Fnco nu vclrltablo état de ml::èrc phy:llque et r,!ty111oloi;iquc qu'eni;cndt·c dun:i la plllJ>:\rL ùc:; ca:i, la. pri::;on, lorcqu 1clle 1'onct1onno a.ino1, le
~mblc

cet que ùl\no de, nom\JrClllC. pnyo lcc o.ùrnt111ctfüt!o11u ti6nltontio.:.roa

a.icnL ériu<l en va.loure nuprômco le :;port et le tra1aU - tout en sachant
11cwLl 11cr.u..c11t. qu'll u'a.i;1:iot1H lù d 1cxutoii·cc; Et de quol cxut.oJro, qua.nù
on conot.at.o quel ty1,c ùo t 1·v.vail ent errpotué dans ocs s>risono 1 !
Cc ~1·.:.vall cot le lJcu ~'une véritable exploitation dont leo :.iculo vérltalllco Ol:nC:l'1clii1reu cont lcc ::oclétéc concc::isionnairc:;, quand on catt
quel n11::é rablc 1>Clcule lc::i détenu::; en retirent pour leur u::ia13e peraonnol.
;;n

ou~rc ,

cc l rcv:i.!l c::t trô:; couvent pa.rticuHèrcrucnL débJlit:rnt . "Cc

(2I- !limone Duffarù , op. clt. p.117

I

n'c::t po.::; Jn confcctlon do porto- clé::; ou dè t•incco à Unr;c qui rloque

(22) Ibidem, p .

rrr

ëc convorLt1· les r<irca:ieux l •'\ I' vounl.Lon, et :I l 1'uut avoir vu , à quelq'.Jc:l
i1cm·c::; de dl::L:inco:i , tr·av().lllcr nux mênte:: ouvrncc::, le:: urriéréo profonds
( cncêph..ù.01u L!1c::: , uoun1;0U crw, c Lo •• ) , c t le:; pr l!lonnlcr::; pour ::c .rcn<lrc
c:.~1·tc tlu c::.r~ct':rc .·~,.J:io11·e

de cc

Lr~vatl

c.11 strlbué ù des ucns norinaux

(:..'2) .

t.tn:;I 1 1 ob:;crvo.teur lucido cot- 11 obligé d 1 o.dr.tettre o.ujourd 1hu1 qu'en
cc <;ui cor.cc1·11e Jo tr:ütcmcnt pénal dan:: oon onse111ble appliqué un peu
r.:irtout ùa113 le u1ondc , ù dc::i clecrûc d i ver::: selon les pay:i et le:: 1nst1 tu~l on:; , r<,plc cnco1·c 11n ob:;ournnLlsme éffnranL qu 1il cor.vicnt dc d6nonccr •.

Le 1' r'l G01m1cr est 11 r lu au co1•p:.i, tl. e:lt a.tteJnt dans oon esprit ot chn:i no.
<'rt.::.J r. I l c:ot rnonottû, tro.n~fciré, dépouillé, fouillé , hur11Jlié, privé

'

cl' c:;p:\c:c pro pro , c.lo tempo poroonncl , de e ouununico.t tono , clo l umière , do

t:or•:c chcd r c t
fru:;~rntlon

o1 nm•11 " "

1

C c::i t dtlO:J oc:: conùl ti ono ùo pun l Lion ot de

r.nlhcurc11::cmont :Ji répnnùuos que i;e développent les sy111ptomoa

c.lc ce Gue cc1·to.J n:i op.Sc inl1 clcs ont appel.; le cnrc.;rulior.\C : désinvcc t1aacr.tcnl ùu cot·p:i , v11.:l J·llo:Jcrncnt µréco.ce ( , c.hutc des cheveux, cnr1e3 dcnlnll'ca , etc ••• ) co11vcroion::: oornatiques (ulcèrc:i! etc • •• ) trooltlcsdc la
ocr.11:>.lJ té, balsoe du 11lvco.11 p:-:ychornotcur cl tout cc quJ ii'en suJ t :

..

l:.l! :::;c de:; c:ipncit.".!::: 1ntcllcct11cllc:1 , o.p:ithie ou à 1 1 invercc c~'.(.\.l:lb1 1 t ~é
c;:cc:;:;lvc . "•1::;~1 n' er::..-J l 14:: étonrnn ~ , blcn que cela &o i t p..."\r~1oul1~-

1:;1R

1

:.

-

r•,:..cnt affll 1;c-~nt , do conot:itor que trèo souvent à l 11ntérieur de ce cyolo

-.·

r•.. rt Je l 'in~tr tutfon r111c ùe ln p.'\rt du prlsoru\Jer ré3lùe ùnns l 1ucar.c

w:-c:-nal do ln 1·é1.1'<:0:l ton et do la fru3 tration, l' ultimo rccouro tant de ln

~~·::;if de:; "c:.:il1101\t.,:;

11

et

11

t:-·unqu!l!io:antn 11 de toutc:'.l sortc3 . Et de 1'alt ,

<1..c:1:; l>lcn ùc:i cnc , cc t te "cam! oole chi ml q110" c3t pour corta1n3 détenu:; le
;-_,rJ<:-!ou du ::ulciùo .

1

_ _1

C•-=.::cnt, ùano do telloo condition:;, les institutions clooc::i de la plupart do::i
l••:ro

1

--'

_I
_·1

occiùeat:iu.~,

co~-.:.ft:-e

::c

po11r ne p..'\rlor quo de cellc3-l.Ît , nurnicnt-olle::i pu no p:i.::i

cc:; vlolontco r4voltes qui les ont acrité il y

ré;>l,~cront,

:>.

quolqueo o.nnéo::i ot qui

nul 110 peut en doùtcr, to.11t que loo tro.itcments µOnaux de oo::i

u: l f~rc:lt:; 1.::.yo n 1au1·ont 1i:t:> profondément

CMO{;Ô ,

tnnt que de vé1•1to.l>lco

r~îc:-:c.c;;

n':.urc;nt 14\3 0.:t.é o.ùoptéco , to.nt que dos équipes plurlùJ.ociplinnires
co:::; :.H•1éc:: lie l!~tr;lo crn to, d 1'5duco.tcur3, de poycholocrucn , tl 1o.rchi tocteo
n'auront p:i:; vofri t ·d.1lc1:ic nt c 1·tîéco , nid0e3 en ce ln pnr lea insti tutto11s, leo

_I

.,

__ ,
.,

__I
Î

_ •I

-~}

1

con<l 1ll ono de ol ianr,cincn ts pro rond:; dnno l 'accuoH et la for111ntion r4:iorvtîG

le:: <1uc::tlonn q111 ont été cnl"in po::iûoo , que nouo nllon:; cltudicr li proloc11t •

/
1:,,;10 tc11tcron:; ér,nlcr.1cnt de cerner le:: contours dco nouvcllea pratique:;
f.'~ru le::

en cour:; , de celles qul parnis:ient po::isiblen et souhaitnblco. fi
chnque foi:: no11:: vcrrC1n:: quolo lie11::i o 1c.i to.bliaocnt ou dol vont :: 1(.taùli1·
:.·:cc une no11·1e:llc prntiC111c nrchttccturnlo fnce à l 'co1ncc cnrcéral.

..

~

)..

__..,

1

<~·.. 1···'
~

1

'. ·' 1
1

u·l

•

•
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;,u I9è1ne ::Jècle, nous l 'avon:; , le:: société:; industrielles et leurs cr1mJnnl1otc::i

•

-·

c.nt voulu u:;slt,'1101' ù la prison un double rôle : de dls:ma:iion et de protoctlon de
!a :ioclétu par la r.lln:.:erLlon du eondAr....5 au mo;•en d 'une rééùucatlon deoLJnue ù

..

..

lu! Jvltcr de rcLomllcr d:>.n:; lo cycle tnrcmnl de la crlm_lnalité . Ma1::i Lrè:i vlLo , on
a du constater le:: 111nttes de cette tc11t:J.tive de ùéfin:ltJon nouvelle del 1ut11HJ
de la pl'l:.:on 1iur rupporl. à la ::ociété. Il 11 1c::it plus beaucoup aujourd'hui c.lo cri r.:lnolo;;uc:; ou de 1><inolo .ues pour croire à l 'cxcmplarité ùe lo. pclno

~t

à ln "11ruvcn-

t :c111 1;én·.!1·alc" qu'exercerait la pri:ion :iur 1 1 ensemble d 1 une populntJ on p1·u-<l•il tn-

r_

~1L1.11~c .

Il c::L do:;ciruial:: tout ù fait évident que la peur ùe la pclnc n'n pour 1.druJi

1:!rc ,l:inu1:; cmp<lchu que coi t col!Unls tel ou tel acte dtilictueux ou cri rnlncl . C'cot
~:.11~ dou~o

'-:- -

pou1·111Jol lc:i llp..;clnll::ites du foit

pénitenti:i.iro ont eu c.le 11lun en plun

torn.t:.•ncc ù co tl UKlt' que c 'ol tal t e::c.,nt!cl lcmcnt le rôle ùe "prévcnt1011 opéc!ulc"
lie 1:>. pr l:.1011, c' ou ~-b...ù 1re oon cl' fc; t dl roc t :iur la per:ionno oondumnéc, q111 c.tuvui t

•

ê~~c
ciJ~ô

m!o en avant. f1 oct t!i;:i.rù, la pri:ion devrait pur conséquent oerv!r i. la zoen

)111

r1cr1111)t,ta11t do l'élnt•.li:;rcr ceux qui sont un danccr pour elle. Mo.1:; de:;

11ùccosl ttl:: ù la ré:.11 tu , le fo3sé eat uppo.ru nu cour:; deo dernl èreo ::u1n.!eo 11artlcul lè tcmcnt

Jmpor~ant,

t r:.,1\chl::Joablo.

o.ux yeux ùe certains observateurs , Il a 11.ê1110 pu :;ambler in-

I

1:::1 toua lco cas, les premlern à l'avoir ùtinoncé avec énercie, ce l'uront loo lntu-

rc::oJ:: cnx-:nêll'.c::, c 1 cot - à - dire , les prioonniers, not::unn1cnt en France lor:i de la

J

r·:voltc de lu 1-lal :;on Ccnt1·0.lc ùe Toul en Décembre I97I.• Cotte ré vol te n 1 avait rien

-

·- ..

<~~ t1ro.tu1t , elle n'éta1t p:i.5 lo fruit du ham1rd, l'institution dan:i son fonction-

,,.,;:.c:it mêir.e éta:I t en eo.u:ic, comme l 1 lndlqua1 t moins d 1 un mols plus tartl, Mon:iieur
1

..;•:i;:r:d!: , le ro.pporte11r <le la eomrn1:::sion d cnqutlte q1rt avait uté déal/.?11!, En cc

t.:•d co1"lccr11e le:.>

·--

11

·.,...-1

-

C~H~t:c

du n:oulève1ncnt . étu1011t 1ncrJn,lnôs en pren1lc1· lieu

1 1o1 t; ivct.é c t. 1 1 t~o.l.cn\ent.". i•arrn1 les 2I5 Jeunes cont.la.1ru1és, .oeul o que] quc.o-uns

é~·,tcnl:

pourvuo c.l'un Lruvu!l et encore de quol travail s'u111asalt-11 ? l)U ::tmple

pal llr.c c c.lo ch:i. i::ien ! Tou:i ce!l Jeunes condanUlcfa étaient c.lonc totalement ubttnùonnôs

à c111. - r:::J1:.c:;, Us no 1·ecevatent ni é<luoution ni formntion, lour avenir litait en fait
Je cc retrouver dehors avec pour seul bar;o.go un casier JuJlcio.irc.

Q 1:.111t

"'IX

conùl tlons de dé tentlon , elles étaient Jugées

po.rticulit:rei~ent

déplora-

bi ~:; : "Il sc:r.blc que le dtrcctour ait adopté pour tou:; tm régime ùiaeiplJnairc strict,

vo: 1·c

T.

-,"

r~r;ourcux

, que le s tmpér::tt11's do sécur1 té et d'ordre ne Justifiaient pas tou-

yiur:; plcincir.ont ù l' .Jr.::..rd de 1 1 erwemble de lv. populution pénale" . Un peu plus. lotn
c.!:.:.n::: le rapport , on !>.'.lrla Lt du rôle du :::urveillo.n~- chof, dont "l(l conception r1110-

r 1::tc tic la dicclpllno a d'ailleurs provoqu.; un n•üa l ne chez certains membres du
,,c::,.::;onnel ù 1 1 éi:urù ÙO!lqucls 11 J'o.i::ai t po.rfoi!l prouve d'une o.utorl té to.t.1lloru10".

-~~

!Je l'a~on i;·Sn.5r"lc,

ll-~

r.:c::nt un régime à ln îoJ :i rtr.:orJste et polutJllcux, Jnscrr.:m t les dutenns d:rnc un

•

11--:
11--=

C'-'!'\ L.I ,

'.I.' \m;wc:::::lon do ltt con11nl:J1Jlon étnlt q110 "oouo prtlLci:te ùc ::é-

d' orùro ~c tlc rcspcc t cl~ 1 1~1itori té/, il o ' étui t i ut!'odun tlano 1 1é tubll!we-

caù1•c Qui l'uJ s:.Li t ah:; t rac lion de toute persoanali to" •

. ,.--

..

-

, .

!

T~

-

i.:ommcnt :i'vL01u1cr quo drlns cos conùitions cette prison nit explosé ot que

~ro1:i

ans

;.;u: :.;,rd do.n:: dc:i conù1tlon:i co:nµaruble:i , un noml.11·0 conold..;ro.l>lc de prioOtUll or:i

:;c :;ulcn'. r:ivolté:; 1u1 1><:u partout d:>.no ùiffércntc:i prl:ion:; ? 1::11 ùépJ l do:i iriL011Llou:;
ùu j.J&l:ilatour, lo rôlo de lo. pri.oon rc:itait l>ion conanc i:.utrcl'ols : curvcillor o.vant

T_
·:

T~

~out, lo. 1..:uduco.t1on ne venant qu'enculte et encore, d.1n!l la mo::;uro du po::!llblo. Les
1 .~1·t:: rcs1.ccllvc:.1 do cca doux missions difficilement concllio.blcs dopondcnt on

l:.:H tro11 CY.Oluslvo1r.t:nL d 1un ::cul homme : le Directeur do l' étnl>l tsec1ncnt don\. la
1·.::;pon::o.bJlHé c&\. ûuru!lunlc on ruJ::on même des rôles contr::.<Uctolro:i qu'on lul fo.lt
i.~:;11,,c:· .

I.l o:il cr1 orret l 1mlm1n1:.1traLcw- d'une vo.sto entrepr1:ie aux fonctions niulti-

1.lc:; : 11 o:;t

,.-~

do con bon fonctlonnornont,

'"'~is

n'en détormJne ni l ca principes

11l la vocation. t·:n outt·c, 11 d1::po&e lo. plup.'l.rt du tcmp::; de foibles inoycn:i ot doit
plll'.ilt

1-.

c..ro.11t

=:.ii•;,

:ic d·jbro11lllcr nvco

11

1Cll

moyena du bord". Il d13po::ie d'un pcrnonnol in:lllffi- .

oouvcnt rou tlnlor et peu qU.'.111 fié , Il c::;t aussi 1 1 urbi tre de doux coll cc t 1-

vl lvs, celle dos dû lcnu3 et celle des surve11lo.nts dont la cohabl t11tlon no va paa
=.lll=> 1.wobl;;1:101.1, 11 Cri ont 11uns1 le J u1.10, parfoi s l e confident et le oonoe1ller, Il
ocr~ éi:alc1~011t do tr~•1 t d 1w1I on entre 1 1 o.clrn1nis t r at1on oontrale et le::; méclco.t 11a, les
,. J :;J tcm•:i, lcc oducatcur:;, le:; o.ssistantca s oc J.alon, 1 1uuinon1 er et lea poychotlt6rupcu~o3,

·~

r..

r:

qunnd ils exiatcnt. J::nfin , cet adJn1n1:itrateur omnj - préoent. qu 1eot lo d1rcc-

i"ur de prioon dolt o'cntendro avec le Jut:o de l ' upr1lico.tion <les peines our le r.Jc:i.
r.ie i. accordor ù

~hacun doa

dét.enus: Entre /ux, les ro.ppol'ts sont parL'oio dlf1ïcJloo.

Il e:;t incunteo\.a!Jlo que ccrto.lrui chefa d 1 ét::.blissement pén1 tont1i:.1re font uvco
con:;c lcncc et liburo.1101110 leur dlffioile métier, il en e:i t. nnll1curcu:;cmcnl d 11111 \.1·uu
GUI, o.11J<>ur<!'l1ul

encore , ne Jurent quo J'lllr lu dJ.!lciplin<'.

1 .,

I

•

·-,.,,-

..
-( ..
-.
,

f

-

r ' ..

; T~
.T_

,

!lien ù 1 otmu\ant en Jé1°1nitivc, compte tenu ùe tout ce q110 nous avon3 dojù vu
et dH préc-'dco111C11t dans cc tte étuùc , sl en France, ùurnnt 1 1 élé l'J'f'I, q•.uirante
;>rl :::on::; :;ur cent quatre vinct quatre aient été en .:to.t

1

ù 1m:urrec ll on. l)o:;

LK>r!..o, ùc:i hlcooû::;, <.!c:;; dû:;l.t::; considéruble::;, des ccntnJnes de Jouro do 1nt-

Lo.:-J:i pour le:; i:x:11cu1·:i. Tout celn pour qu'un dé tenu aJ t Jtisormal :i le d1·0J t d' clcc,.1~cr

lc:i Jtil"oro:>allons à la raido, do pos:;i:der W\ mtnicas:ieU<:, Wl uJoclro-

1J1onc, 1>111.:;so portor ln barbe et les cheveux 101\6:::, nit le droit d'écrire uno
lc~trc

do µlu:i de ool :canto lignes, pulose embra:rner oes enfant:; et déoo1·or en

cellule co1!l.11c Jl le DO\ùuilto . Cela pnrait dérisoire, mats 1rnx yeux do l 1adr.11 ul~:mtlon

1.Jnitcnllat ro COn•'lle pour

hcu\ICOU!l

Ùe détenus ce n 1 ect

fl!l3

nu(;lir;ca-

1.ilè, rr.i!r.IO :il pour lo. première il s'agit d 1W\e réforme et pour les oeoonds de

::'.1..!Jlc:; pJll11Jos pour mlcu.-t aider ù tuer le temp::;, Le pll1:i (:ÔMnt quant au fond,

.--,- ~

:··j:;lùc d:.tn:a lo f:lll qu'on o. prol"ité de oetto sol - dl:w.nt rél'orme pour en ro.lro
p~:ic:- 11110 u11 ~ro

l>l en plus réel le ot autrement plus marquante pour 1 1 avenir du

i.;t:;tvme 11én1 ~cnt:n l re : lo. cr<lation des q uar·t i ers de haute ourvelllo.nco dont !o.

fli.:ü1~.; l'ort <.ll:ir.utul>le

c::;t <.l<lJà r.1..loe en cause par l. 1una11e vtcJcl et alJu:;lf qul

cn e:;t l'ul t , llano ln plupart des cas, en effet , oe ne :iont pns les d.'.lr:c:creux
crlmlnclo qui y ::;ont onvoyoo, ce ne sont pas ceux comme on dit quJ ont o.tte1nt
" le po!n~ de non retour" et dont la ha1ne contre la aociété no la1Gce pluo au-

.·

.

qu~llfJe
0

• .

/

8

1

cu:ie plnce au r:>I sonncrnent et a lo. communication, mals plut t ceux que l on
do "mcncur:i" , ceux qui contestent ot protestent contre lo rô3!n1e o.b-

mwdc qui leu!' cet lo plus couvent o.pplique en prJ sm, qui

rcf11ce11~

lu terri-

blv pre:;::Lon du(;l·ad.ultc du mtlleu pénitentiaire 1. 1 1 lnvcroe dos 1wcmJor:i ù qul

J

11 fourntt une forme de Justl fieation et qui surtout y rù1V1ent en habitués et

r !.. rc:;.

(;:l

t:.:i

('~

11.! ::;.;rul>J.c i:t.:.t <le clioiics a heureuscn:cnt .Sté déJà Vi(\011reuoement ùunoncé ù

r..:lJn:.c:;; t~CJlrl!iC!.i tant. po.r tl 1uitcicno <l~l.enuD, tel Scrr;o LJ vrozet dans non ouvra1·c j,•1 \ •11!'~' •hu i la 1·l' 1:-.;01\ qui.'.: t>a.r ùe uornbr·cux ob:;êrv:i.Lcurc cxt<!r J.eurn 1 pzycholo1
1 ;~e;:;, :;oci o.to,'.110::; , e t c ••• et raême par certaJ.rn:; 111e111brc:i ùe 1 admlnl::;tratton pu- · ·

ri! tcnoJall·c upp1rtc1w1t ù la ltiérurch)c ou au persc.rmcl

!:1~c ...11c-.10ii

d.:1ns le llvre de

Livro~et,

uiniil que p:i.r certul nn ·

le pa:iteur illuln llcy estime par exc1n1ùe,

t;uc l' uili~inl:; tro. tlon l' u tillse co111me "complice", oomrne "·tro.nquill1sunt ". Le
r:.·.!Jccir\ Lu.z;.i.r\I!; rcco1u,nlt pour no. po.rt. que

11

:u

so11s -dlrec t e ur de l

!;;JJ'l!..é, r.:ai!.l ltL

:..:•Jcur-lté ".• f·l. DoriQ.l ùi

1

la priorité en prison, cc n 'eut pan
'~poque

ù

la

placé au bout de la loni;11e chaln<:l
<l'iri,lu::tlc<::'l , t\ 1 ;;u :cldcnts , de ha&nrds qui conùulscnt un hoarme en prJ.son, 11 n'a
pl u::; <!u' ù cxéct1tcr, r u i:u:.::.oe:- et ferrneT' le couvorclc. 11 1.'.l seule .]u~tJflcuLlon de

~

lu prl:;;cn, c'c:>t 1'0ll•~iri.:.tJ<'n" avoue le .ltlf~C ùo l'uppUcation uc::; pci11co ,
i" ~1<.::u1c Bl u\!h,

11

1n!1l!:l

1

quoi r.1cLtre Zt l.o. place ? 11 • J..c 1'onct1onnairc 1l'nll.>crt t.ul-

1::~t l' ûchcc den J1t·1!;on.:'l moûcr11C!J

11

11

modi!lc:i , con1me l~eury-Méro1 :1:.:. T..c doo t.cur

J ....::c:iro évoque avec effroi lo. enmJoole chimique et la future "pcychlo.trt:::ution"

nll:ic!l en qucstionn ùc ln pr17on
le:; nrchltcccco n'ont plu:; turtl<i
r.c:;cr r.:n l ltli!:on tVIO\! dc3 :;p-'Scin.liotc:::: tl 1a.ut.1·co dl~olpt:f"ns : cri 111111nll'l;~1 1e:; ,,

1.

1 .:::/1:holo1:11~c, .tooc\1>tor.1c3 , rn...1.t:l.otr·a.t~;, <lùur.at.<!ure, u1<Jdccln~ 1 lttn::; ! qu'en <!01;11>-:L-

1

".f •

.. r'

1
1<I5

te t<P;a2uo: uaowuwww

!

,;'.'.C lie r.:cr:lli·co ùoo aùmlnl3Lrution:; pénltcntlo.1reo de lcur:i différente po,y:; ,

.-

r..
[·

7d

'.1

olé ;dncl l'objet ùe l 1 1111portant colloque interrutional our l ' nrchllec-

~-.~· dco prtcons c1uJ c 'e:it ùé1·011lt! voici deux ans ,

f~:

=,

à Vaucrc:ison ,

( 1) tlous reprenons ici les d:ir.né•s i:·ibli~es dbtl9 un l~cent nu~Jro du
jourr.ti.l ~ ..c: i: ,1.tJi: - 24-25 avril 1~77
p. 2'.i .

avw1l d 'abo1'Ùlll' lc3 princip:ilos questions qui s'y :;ont trouvu pooéco

1_r cks 1.c'.r1olo1;11co, ùc:i mcnhrc:i ùcs a<.lmlnlstl'ations pénttcntia!ren et <IU'l'é ' o:.'.!l :>rchHcc \.CO, Il uouo pur:lit utile de rappeler br! èvomcnt ici qttel qucs
0 :::

l.

:·rrc:; uctuel:; concernnnt le nombre des

dtl~enus

en Prunce, ne :;cr:üt-cc que

; ""~ .. :eux ùouncr leo ùlmcn::itono du champ dans lequel s 'J nocrtvent cos quco::c.:.:; c\. donne,. une 1ù-'e plus rwéc1se ùe::i efforts conoiùérables qu' 11 Jmporte
<l'~cco1.1pllr

:.u

(I).

1.:·c::ticr o.vrtl tlc1·nJer jj'.)e9 personnes incarcéréco dans leo prison:; rr:in-

;:doco , c 'c:it-'1-dl1•e un chlffrc sano précédent depuJ s le début de la ùécenri!c. Cet cl'fcct11' n'n, dano lca ùiY. ùernièreo nrmées, étù clépaoou qu'uu lor
J;:r.·.- tc1· I'.,:, •.J, o~ 11 :1ttc11,;nit ;i'I , O(lj pc1·uo1tncs , Lo chl.ffrc actue l tloH ôt.1·0
1·.:ip;or·och·i du nomlli·o ùo pl.ucco thclo1·J.qucmcnt ùl.sponibles nu même mon1cnt 1
ë3.<!'.iI placc:i (nu 101· 11>:lro) . De sorte que le taux r,énéral d 1 hnb.I tatlon approche

!20 ;; <le la nor1nalc . .

/
La 1:ruvt té de la :l1tuat1 on est encore plus nette si 1 1 on examine le cno de

'

ccrt:i.tn:i ét:.bl1:.:ccr.1cntu. C'c::ic ainol que 1 1 on comptn1.t , nu lor 1".lvrlcr • l•
lleJGtG, 137 prJG?tU'llCr:l pour Gj JÜ:lccs, à UJ,)on, 2'i6 pour I6I, à JY.llhttnc
2'); ;.aur I'r/, à iJo11;ü

11 I Ô

pouc· 262, ù Ch:..1.ibé1·y IOI pour ;;t, à U:..s ~lt, l)J

p:>•::· ~·;, ~ ;,·1!t;:\O:l ~·a·( JIU\•r 1:!7>

ù ll\cc jjI

pour IYJ, ~ IJ1·:.t~~ul:~ua:1 Tl;>
1"' s

'\ ...
poi;!' 5-,., et à J•ontoJ:::c 27j pow- 9I.

..

l.:1 "photO(;l'!lJ>hle" des r;rand:; utnblis:;cmcnt:; est oncoro plus alnr!Mnto •

r.u.~

ù

u.-.. w.:el.\.c:: ,

ù liar::cllle, 905 places théoriques abritent 195'1 détcnu:i

b ::u1té ù l'art:i , 18;0 prii;onn!crs ooeupent ce quJ est pt·évu pour 389,

à Pleury-:.:..;ro~l:; , lo chJffre de ).500

d.;tenus est tlépas::é , et l'on coJO-

c:c:i:e b. "doubler" le:: cell11les en y mettant deux pcrsonne:i , cc qul no
c '~ ~nH Jar._,,l :i fo.1 t depuis l'ouverture de 1 1établ1::::01nent.

T_
-

1

r

•

/
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CHAPITRE 2

i LA PRnsartJ

--~

... 1.

GT SON

A~CHITECTU~E

EN

G.UESTBONS

r..

:r.

,. Ja :;•Jlte des différentes révoltes de prisotmlern que nous avons évoquéeo, le
.~·r :1crr.eme:°lt françu'::; chari:;ea une COIT'Jniss i on d' clt11di er quelle ùevai t être la

:•::;,,n ùe dc1:1ain" .

connl11:;1on princi pale

rapp.,rtcur de cette eo/u11lc<iion,-

r.

··i

..-.

_c ra : r e :; ' Jl n'y avnlt pas 1u1e évollltion parallèle de l'orr;:i.nl:;at:!on ùe:; :::tt'ue-

!

..

c· ·:·-.:~ 1.é:il

..

·10 I r.!

d11

i 1n: ·ch1tuctc \'l11:icn , fut. tt't'a.ucune évolutlo11 du ~ystèn1c co.ri~érnl ne pourrai t

~

r

Lit

l:cnt.l al.re:; et des

l'o~lemento

qui co11dlt lonncnt la vi e carcérale.

part] l' de cc constat, l es principales q11es t l.ol\,-; qu 1 ont été amenés
,;c 1 o:;cr /,rchitoctc:;, llesponsables de 1 1/\dm.lnistrution pénitentiaire, Jut:es
do:ic I

Ù

<!c l ' ·,;>!llleo.tlon dco r e i nes et pénolo(5Ucs sur le s ùifftîrcnts problèmes que
:'.\ :·c:.ttccturc carcé:-'alc pooc

~ujouI'd'hul~

!:::1 :·11:;e ùo proalable ù 1 1i1:1porœnt colloque irrtcrnationo.l sur l' nrehl. teeture

r.:::·c ·::·i!.lc q•1i :; ' c::it ùéroulé à V:iuercsson, fin Janvier !975, l•ôonni otu• MérJrcL,

..

~'! ?'N : c11r tic l 11\tlnlln lot ru tion pûnitent1nire .Cr.uni;niGe , t>Jnni t

" J '•i r c!il tccture carr:•!rale es t ocrta1nemC11·t 1 1 un des probll:rne:; leG plus tmpol't..~:1~:; q•tc ronconL1·c en , ,er1no.11ence

:1
'.

..

à préai::;er qt10

ral:;o:i

cxtrèr~cmcn t

l

' Aùmi1listra ~ion

pOn:t tcntiairc"; Pour 11110

clmple : parce que 1 à ::;on centiment "J. 'ilrch:ltceture, o 1 c:;t-

i.-ë!1 ·c , en fait , len béltim~nt::, pèoc d'un poi<L'l for ml dablc cu.r t 011t le cyntèmc
!t~ :il ~cntl aire", On pc•.1t tllre colon lui "q11c le l.Xitimcnt corvH.•;toru1e le c;t.::.t."1nc
;·~:i! ~ontlalrc et qu'Jl l 'exprJ mc " (I)

I

(I)

cr;

napport du Colloque,
lèl'c JournC: ..;, ~.. 11

r:

;, ; ar ': \ r de cotte C(>n~t~ tat!on fond<lrn<?ntalo, quel type d ' architooturc carcéro.J e
- >.~c~i:c ost-11 so11ha lt•! par 1 1f\ùminl.:: trution pénltentJ.111 re ? Celul q11i foo!.lj te -

(2) cf. rapport c i tu, p. I3

r:! \c pl11n , la procra1runatJon de traJ te111cnt::; 1>Jnitentio.:l rcs co\1ple::, ouvcrt.:l et

.. :hrr~,;~ à chaque

~ypc

do déton11::; ,

p!"o~·ammcs

qui doivent tcn!lro el'fl cacoment ù

/

r
1 ...

(:r'c~t-ce

à dire, ninon l 1 affirma~ton en rnati1'rc architcct•;rale d'oricntatiorl!l

oo::c r"~co

ùétcrrol na:1tes qne Mon:;ie11r Mée;rct. pour sa po.rt, a tenu à développer lors

-.'!cc cotloq· re autour des ùoux thèmes de réfle:-(;ion sui.vanta : celui, tout d'abord
,1~ !a 1·éJ ntû,;ration de la prison cb.ns la vi e :;ocinl.e , celui en:mito do 1 j nté1

,::·..:. tl '>n ù'unc c c rt:.a!nc v J.e commutinu~il:Lrc dAn:'l la. prio on~

·

':" cf~ct, la sociétrl ayant honte ùe ncG pr1sor..o et de ceu.'t qu'elle y enf'ermo,

:c= a trop ooavcnt rejetés horc du tissu social actif et vivant qu 1 est la cité;
~;' (':-;t

1•rt!c tsémcnt une G't"ave erreur à ne plus coni.rnottrc : la priso11 doit être Cran-

c!:~:::c,-,t

.-

rélntél"'éc <Uns la c i té, Et c 1 est bien là tme q1Jcs tton de pr incipe. Cnmment

J•O::rr.,it-on ai;! r in1trcmcnt puJ oque rcHnto(;rer, aussi rnp'ldemcnt et auso1 efflca~t-.~:':~

r;ac pos:;lblc, le dttcnu <ln.na la vJ.c sociale, o'e<Jt oonvncncor par'"' paa

: .~·.tee

la prJ:::on au banc de la sociûté; "31 la prison ent une

tn:;tit1J·~ ton

de réa-

1~.:i;,•.at!on , 11 C!;t. n?r11:al de l 1 jnté~rcr dCl.11!l le t1osu aoclal qui en est le plllO
: ~'>!~;~.

le plus fnn•l Hcr e:i q11elqt>e sorte, .le veux d'l.re le t i !l$u urbu.in"

Ll. prlc on est <lonc

d~::;or1nais

dco:t!nUe à être un équJpemcn:-. publlc

~t

part ontii:re qu~

<l?'.t rcrmcttre l a maintien de:; lien::: farnilinux pour chaque dr;tenu. CcJa

•• '".?

(2 )

""'t

un

.:cr; d·11 1:1 11l!anlo c1:lpr1oor.r.i.!s • Cette contlJ t:Jo11 lmt~n:Jo par co:-1ct:o.'1~~1t 1c '-·o _. 130

I

":~ 3.;e ùo l'<ltablioccmc11t punltcntJalre et de ln c1ti! "l'arcntn, a1111c, 1:~11:; mu;,rl.
:·!C't'. .:cc

soo Ja•L'{, bureaux chari.;ùo ùoc probll:me!1 d'emploi ou de lOGCmont:; , v ic 1-

..

V1

{ IJ) Ibltlo111 Il• 111

~c--c:;, ton:: ùolvent pouvoil· fréq•1cn~cr oi ,Jo [Jl;i o dire, 111 pr 1!1on" (J) • Cctto in-

I

~: ;~a·.1o:i ù~ lo. J1"loo11 dans la cltcl apparait éi;alenicnt indlcpencable !X>Ur 11:1c

• ;.: J"" :·:;o:u:9l 1 ·<l11Hc!l~!alre ne :ml t plu!J ù<.!:;orir.:lio rcpl'lé c11r luJ -r.1êrnc et 1col:l ùct:

1

/

i

.i:: outre, l:>. :;tn1oture rnê11v.1 de la prison doit, elle nu:;:;l , être ouverte cur la el.é.
;,-, ~r~~.c"t

1
!

d J t, pour l"1rve11l r ù réalJ ocr :;ur lo plan nrchi tccturul cet te c:uverturo

1

": l : iut quo 1 c probH:mo ùo la oér.url t.é qui a littéralement - crnpoioon11é- des Bén<l:·~-.!C'~.:;

ùc

~:·fol'lcJcn::

~!·1o"~J/,·1:>.nt
;-c:.~

1

c:t do prat.lcicn:: ooit ramené b. sa Ju:;te valeur qui o:;t rolu-

d 1 t1p;1rofonùir cette nouvollo démarche :;ur le plan areh1tooturul, 011

clé.)à rclcnlr pour prcmlor 1>rillcl pe quo partout en

tUl

premier tomp:; le crJ1la1;e

rc":•l:lce la pierre et lo béton du n1ur ù'enoein~e~ Il faut dono lout rr.cttro on oeuvre
r.r.:•:· abolir -:-cG unJvcr!l lrop clo:; , muré:;, héri::i:iés tle bnrriè:re:; et de d6fon:;eo mn~:ir!cJJc:; r.iultlplco qu'ontt.itd Ju:;qu ' l. prc!:;ent les pri:ions.

:;cco11:J lloù1:10 de rJfl<'x 1on d6volopp6 en.cuite par M. f.lécrct est eol111. de l ' inté;::~:i.~Jcn, de lo. rcoonot1 tut'lon ot do 1 1Jnvcrrt l.on tl 1 1111e cer taine vle ooo.lalc, t\ 1 11110

Le

cc:·~a 1:'le

vie co1:u.iunaula I rc d:>.n:i 111 pr\ oon. Sur le pl an ar<'h 1tecturul , le:::

cc".:~q11cnce:;

l'. :;"·'

rrcml ùrc"

lmporlt1t1Lco ùc ccLtc vi:i6c ccn::ii:;teront ù éviter d-.foor::ial.:; le r;L 1;a:t-

de:; conG tr110 ti on:; q11J rend ùJ.f'fJ c Llu , voir<! 1 n;poo.<:l bJ.c, 1 ' J 11:; ~n11ru ~ ~011 de

<.!r'.:,.,.blc:; relation.:; l:t•malnc:;. Il faut don•!

011

fJnlr i1 t•>ut .lur.iai::;

o.vc·~

le::; c:.i:i:;-

151

r.

1

r_r

; ,.;.,:::or q•1'<. cca ycuY. "le. pricon do l. 1&\'Cn1r fera dono partie de lo. nouvolle

[ 1.

t!',,.ut:·c::

._,...
< [

r ,·:'. i::·o ùe ,.1 vre dana la cor.u; unaut6 de derr.aln, où non cêulement la rrl son, mai a

'"r

1nc~Jtut1oa:;,

po•;rront ex1:iter et pourront être

relié~

lc11r nt1"c~11rc 1:hy:;lquo, mais é1;alemont par dc!l rapport& cociaux " (5)

-

--,..

.

• i-

1

I

ccrtalns ·t ype :; d' expérJ cncc:;, le:; conditions d 1 W1e telle pratique ar-

~'"·:or::.

;,

non seulemont

<•! •..•! :turu.lc

oe conl; d 1 a llle\tr:l dÛJÙ révélée:> ne pao 6trc de pnrcs et simples ut' -

bclco; M. Van Outrivc vréc1oo.1t qu 1

i '.c .;, :.Lln::;l lJ!l !;Oci<llôt,"\10

"h Louvain, 1 1 \llli -

.... ,·~ · '.·:, les étrnlJ.nn l:o , les p1·ofcm;curs sont 1inplJqués ù certaineG init.l.ntive:i
•!:\:'.:: la ré11·\tc11tJer central do !Jclc.;lque: On fo.lt do lo. recherche o.voc \Ulo équJpo
-.:: '.·1c~:;Jtairc, majn 11 y a ù 1 c.utrcs 'ln·I ttutive::i qut sont princ~ (G): Dann t"us les

·:a::, l cn sp•;cialis tc::i :: 1 entendent ù recoruul trc que pour q•i' aient lieu ùo tolle3
r

ù·~bouclw.nt

ù tcrm<? sur la po:rnlbilltô d 'u ne nouvelle pro.tiql1e o.rohitec-

1--..--

·::: ; : :·:c:.ce:;

1'

·. -n~c :'ol:; qu 1 uno borJ1e 1nformo.t1 on 1:réalnblo de lo. eonununauté env!ronnante ait

. r..
-T :.

T.

·i.

:-r

~

~

~·

:·... ~ c c t , J"1rtuJ1 t , <!e nouvco.u.x proc;rarruncs de tral. tcmcnt pén:I tentiuire, 11 tau t

' c·•. Il

G

ur,!t 1r.ê1::c <l ' une v<lrl to.ble pr1"paro.·t .lon psycholo(lique, co.r uvco ln mo1ntlre

''"=~\!Hé et faute mGr.ie d W1 réel nou tien des populo.tion.:i entourant ln nouvelle
1

;i:· J :;o:i,

teu t e solution proi::;rcssi:;te du problè111c co.rcolral e:;t vouée ù 1 1 échec,

<:'c"t 1•0.r c;«.>10plc , :;eulc1ncnt purco que ùc tell.os 'cond1t.1on::i éto.1.ent rc;unl.c:i, que,
<'>: :·:o noue 1c l(Crron:; bientôt , une expérience pc.>itive a Pl• être réalio<lc en It..nlie,
~L'\.:".!'; 11r.c co:.11:i, 1nauti:! r uro.lc,

à Solltclictn.

·:c! :i ~::r la ph•1•art dc3 autre:; pny:i,
''~:1n1i!cn:;

·---

1

au Colloque de V:tucrezoon,

~ 1 cGt nJ.nz1 q•1'ont procéùé, en ttvun~c c11

les aut~rlto:i cano.d1cnncs, L 1w1 dos p:trtlcl po.n~:;
M~

llrii;h!; lfü:ltc, tin\; ù cet éc.;aro, ù rappc}cr

I

(5) M, Lenc:.i - Iulûcm , p,)5 ·
(o) 1·1, Van Outrive, Ibidem ;>.!)6

.. ,_
I ·.•

·: 1'

1:

.S~o.Jt

r·n!l::;llilo de t?onccvol r, d:1ns un oonl.cxte _rcnd11 ro.vorable

; :·:; ·:~ :·a~'on p:;y1:h0Jc:;.1"JHC et une bonne

1.nforrnnl~Jon

~rfi-::c

11 une

des populationo, la 110.coJbJ -

7) lrr. Mu Cl·atli : 11 G:·.lt\~ rc:; 'l'.t l i eu
et ùc l 'nrc!~I tcct"re <le~ r>:-!.!:i ..)t:!l 11
!ü rcvuc · c-anntllc::i:c clc r:rl1.;=~o~~~tc
I~l{;:J , PP T~j à. I5•>

;.-.;: h ' ::;c11t à l 'lcol<:n.cnt Je:;

••

... •·:11

..

' lcn a•1to1·Jt::::

~"

·,' ..

•:a no.ü ; cr.no~

n11L fait. ado11lcr

'o. r.:o. tH: rc, cc 1011 liH111cllo a1wune

.:~·::·a .-:o:::prc:tt!rc rl110

, ..:.:1t<:-nt:o.tro:;, Il faut c\ll'O quo 1il:n
11111: uouvclle résolullon fort.

nn11vcllc in:;t1. lu t1 on 1.li1H{c:i Lla! rè ne. .

de IGO tlétcau:; et qu' 11 \.l evrn y avoir un lien •!ntrc Jc:J; por:J.-

: · ~ ·~ :·:; ·J'uO:-;or1·ti0n ù',11tc co1mmn10.11l:é rurale cl; les <lln1cnslons ù ' \m étnbltncc1ncnt .

·r

..

.Sto.IJli:;:;cmcnt~

••

1

.;:;1 ~· ·n t.; a' 1·e. Cu ltt: ouvc rLurc vera des f ormeu pl\lo noupJ eo et plus hur,laincs d' unj téc
; ·'. · .· ·.~ntlaJrc!J r.'cz;il lq11c lk1.r le fa:lt qu'il y a d<!Jù plus d'une ùi:r.:üne tl ' nnnécn den

1

1

:·:·; :;.·.,.,J o~-: :cs

ca.no.cl i en::; :;c sont poncl16s sur co que devn1 t 6trc i... Jeurs ycur.. 1 'o.rch t -

r
·t~)c! ,

1

!

,.

par cxc:nplc

~c qu~

l'un d'entre

OtlX,

M. \·fl' . Mo Orath, Secrétaire G..Snéral clc

: ....:r le::; nt>uvc lJ C!: conu truo t1ons pénl tcnti al ro:::i, de lcurz Jj me:1.cl ons et de leur ·
a:·d1:~ecture (7) : "Construire le l'intérieur dco limites 011

à pl'OXimité r1 1 un r;rand

cu:•. 1·.o 0\1 :ic t ro11vc:it ùc:;; cllniqueo approprJéco. la préi:ence cl 1une un1vcrsité <1<::t
!'.:'·': K1·~able . Ev!te:· 10 mtl! eu où l'!n:JtJtutton r:(cquc d'8t.re entourée r.a.r un prnJet

d'Lntr:

lo.~ion ..

Pourquol chot:Jir de préft?rencc

centre urbain ? rnrce qu'on y t,rouvc

\Ill

!•]":; racll~:'<?::t ÙLI pc r:ionncl qualiClé, et que l cntournr;c \1rl•atn déto:irr:c J~ J·'Or1

r..~

:;f"':::icJ. r:6:~:~cnt.1nJ:-e èc l'cop-c-tt. de rout1nc . ro.rnc riu'jl c:;t bon qu 1 l.l::c \i:-::·.'o~·.:!~c3
:;c

Lrr.u•1c Ît prOXil!IJ t6 d'tmc in:;tttu t fcn pér:i1..C!l t.io.irc (on [l<?Ut t:C re;:.o:·tc t• !~ cry :";11 -

r.;i1:cé 11rùal11c peuvent 6t r·c ut1H::<l:; 11 temps par·ticl, en :;\1$ d'3 ceux du pcl'sonnol
.:c 1'!11::titu•.1on; l'al'OO cwc, O'ltrc 1 1 unlver::1t•l, 1 1cn::c111blc ùeo GervJce:i 1~1ùl1co
:c trr.o1vo . n:rnii en prlnclpo pluo aoce:is1blo n•ix d<ltenus, cc qui peut. pcr111ottro
1
f') ":; <!c :;ouplc:.::e et ti 0•1vcrt11J'c dan:; le traitco1cnt pénn1; Paroo quo lcc llonG

•

C'ICC

)a C0,,_•1\lllul<t6 Co.mil ln) C Y ::<>nt plu:; facile:; et

<)llO

pour tou tcG OC:l ra.l C.011!1

Je::; ùlopo::l~Jon:i de µré-lJb<irution y :iont plu::; :iimplc:: et plus cl'fioaccc. l)nrcc

(:·.1' cr,!"!.n nJ lo co!lL lie:: torrcinn y cot

plv~

I

élevé, le!l dépenses ùo fonotionnon1cnt y

!.:i cc <!'li r.oncerne le:; d!n:ensfon:; théori ques d'une prison, l.T . Mc Grath i11diqunlt,

!l y n d<'nc 12 """, du.lù1 que lo nombro de plnccs rm.xirmun ne dcvai t pc.s cxcéJ.or

;c.r:•.

Cb

t!.'.i11:;

je:; nou·:el:cn pr!:;ono. Selon Mo Grn t h, la pri son dovutt êtro divinéo en corps

a vu <111c nour nn:i plu::; tnrd lo::i autorités canadiennes tenant Cl'mrto do cc
1
·.;·1·0 ..:c rél'lcxlon1allulcnt nrGmo plu:; loin en llmltnnt à 180 le nor.tbro do placco

ùo lo :•:; dl:;tlnct:; i'0\1vnnt recevoir 2'.j <l<Îtcnun chacun; Les corps de loc;Jn <lovutent
::'~ : ~

rocro11p•,;:; pur trol:: uu maxJ.rn1u11 dans <les l>âtitncnts séparus; Le traitement le pl110

cr ;· :.~;.,:e

ropooant :rnr l n nature et ln qualité dos rapports entre le per::onncl ot leo

..i,; lcm13 im11ll<Jut11t cc:i unJ too dJ.ot.tnc tes
i'll!~::c

c1>n:1at trc do

~<r•t1 ·c . Lo

fa~ou

perme~ tant

que chaque memb1·0 .lu por:ioru1ol

por::onnellc chnque daten11 e t faoilito.nt un réel travail en

o·ouporncnt ùe pl•1:iic11ro do cco unit•fa é·tait en fait tlcstl.né à allclcor le

coi1t. llc leur l'onottons"lcmcnt.

1;:,,r• n,

en cc qu r cor<:crne lco prinol pcs arohi tccturaux de ces nouvelle:; pr1::0110,

Mc Grath co11clunl t <J•• 'U:i devo.l ent être d 111ne 1;ran<le ::iouplos::io, cnr la i;rantlc ùl-
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I

è'.1crzlté deo pro1;rnr.11:io:; fait qu ' un :;;olll plcm de 0011otruetJ011 ne Ct\urc.dt ool\·:c:i'. r ù toutcn loo rr 1oon:; , Dnn:; la mesure llglllemel'\t où no11s it:norons 1.<:o bo-

=·,· ::~ de

l'uvenl r, no110 devon:; , solen lut, civ1 ter de l 1enoe>m1Jrer de pr1oono

; .i:::; eu r,,oJns Jrumunl>lc!ï:

i'l J11J po.ro.l s:mit eo,,lv\i tnblc d 1o.vo1 r une institut ion 011verte ou à. ourveillo.nce
:.:

··~c,

ù condl tlon qne lco déUnq110.nto .:io!ent Judlclcu.:ien:cnt ohol:;io, que

I ..

: ' C:c.o.blJ i::;cr..cnt al t 1111 por:;oMol b!cn formé ot qu 1il exi:;te un bon pro.::·0.1.i:r.c

•

:c l rd tc1:1011t . Il J mportnit do ùonnor o.1:x détenu:; •los 1,.;riodes do q·1lét•>d'l ln-

1

J'·:!ûi."Cllc 1io.r le ntOj'Oll ÛO vé r·JtulJlcs r.h:.1.1:iùrOttcS &éparécs: i l &t.o.lt Ol:>.11'
i. ~c:; yet:.~ q01c 1 1fln:t.t ~cc turc c\oo prl::on:i en était à Wle période d 1cxpér1men:.,~f<'!l,
1· :.

q·1c

Je:; tccL'llq"cc do tro.itcrne!lt en éto.nt encore lo.rr;onient à ce atnde
l 1 ~rn01lnl1.on

<Io ··elle-li• no l)Ouvo.it allor bien loin :::o.ns l'antSlloro.tlon do

<"cl!cc-cJ.

'1
!
"

C 'e~t donc ce typo de r<!Clcxion:i. qui ciept11o une douzo.lne d ' années o. fo.lt son
cl.~r.!11 et a lnr(;<:mon~ c::>ntribué ù 1 1 cxp<Ïrimentation de nouv~o.u,~ traitements réno.ux

.,

r.!x,:; tleo cn<lrcn . 1t•rnve1111x , notumrnont uu Co.no.da. aux Elat.;- lÎnls et do.113 loi: 1xiy:;
::~x:tlJn:l'les
~"!r.c

•

et dont le Colloque Intcrnnt!onul de Vo.uci·c::::;on, o., dun:; tole cor-

1:icourc , 1•crm 1ndo CnJrc 11n prcm1or IJiJ.au tout en énonçant le:; nombrcuoco

<;•1cot!onu q111 Ge poocnt encore nuJourd'l111J.,

... . '.

1 .- '. )
,~ /

/
•

..

C::HAPIT~E

'

VERS

L

1

DUVERTU~E

A

L' nNTERU:UR

DES

CENTRES

3

FE~MES
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;:. ·:c c·:ons ùécrl t Ql•Clleo ont étcl et quclleo oont encore nctucllenient dnn:i 111
1 : · :~,. .. t tlco cu:i , le:: trlotoo cru•actclriotiquc:: Je:: inct·ltutl.ono pénncntlalrcc
.••::.:; c:o n'>mlJr<lux 11ny:; 1 oollo ù 1un1vero olo:J, l.>nrdé:: ùe ba.rren= et de crl.llnc;or:,
.·: ••o:·o é1.:l"lc et <le porto3 llllntlclec, hûrJs:;1fa d 1iuterdl t::, quadrillé:; IJD.r deo

rr-

:·: :. :·c:: 1::::1'.)holoi;lquco ùrcco1.:i5 entre le:i hor.Jlicc . Tel û tal t ûonc le con:;•..nt. tl' ticheo
,.c ·:c:o r·l'lcono a•1:i:i1 Ilien rer-snéco du dehors vero le dedans que du doda1<.0 voro

:~ <.)ci:or:: et hcrnûtlq•100 li toutes eol1Mlmicnt10110

à 1 1 int.irleur d 1 ollcc-w'.:n100.

:...:r:::: Jlff6rcnl& 1·0.yo, w1 ccrLnln nombre de tentatlves d'ouverture pour lc::i 11rlc-.: .:1' ''"" :;·rr 1 1 c:üôr Jour ot d' ouvor~ure ù l 1inLérieur 111ême dos prioon.s ont toute fo:..; -'':.~h ét..•: t..c11tûc:J el. ont ou souvent ùcs 1'<5:;ultato jnt6rcstu1nts tnnt :.:ur lo
; :;,:1

'1

.J·1 ~rnl'.om-.:11t w;11al. luJ -rn6n1e q11 1cn r.l:lLJÙrc o.rchiteot11ra.le, Il.

r.'"'"

0

JrC "f('T'!J

im}lol'LO

à

..

;i

r

1 1 ~!{ ~tJ1• f C11r

·' " ;.i-c1>lC:" lieu, en ce qui concorne l'ouverture pour leo prl.oonnior:i ::ur l 1o.Y.:·J:·Jc 1r, lL'IC clco r.1couro::. leu pluo opoct11culo.irco, mo.I:; pao forc.;mcnt <le:: pl•m
cr:·10.1ccc P'-'Ul' lo. r<.itrmortion ::ioclulo doc cont1anu1tio
; :.::;•J

récc:1~

qui

n"lt él.u prüit: 1h"" •111

po.r d• fl'érents Etato a consl::ité ù ucoordcr c.lc:i pend.:.;:; to11:J 1Jt!

::'>rc•c ù cc:-l.o.l11co •::ttcic;oriec do

1

d•j~cn110 ,

fü1 franco, ror oxcmplc,

cc1-~ ~

<J;l:1:;

1

r·
•

ù'n•1tre:; pays à

l6r;l.ola~t(ll\

p<lnttentl11ire otml.falro , ce ::y::t/)rno n 6té incLlt\itl

op:-:,s les révolter; clll 1 1 1'.Lcl r9711 , I::t, selon le Ml1li::itère ùo la Juotlec, 1111 )I
1>'. : e::i!>:-0 I9ï5, colt w1 rien rtlu!I ù 1un an uprù::i l'entrée on vlcuour ùu 11011voitu
r·:,:::::e 1?2 . f:i12 déLcmu:i av:ilont bénéficié do cotte réforme . Pour 111 ::culo a1mûo

..
•

] '!ï '.i,

:;·Il'

100.IJOO 1,l'l:;onnle1·::i, dont )0.000 rorr.:ent la eolonle pornn11cnlo, I7.)(2

; , .• . l:;.;~o":i <!\.<lient <luJ lvi·ées pnr le ::;ocrétariu~ d'Eta~ 11. la Con'1J tion 1.&nJ Ll'lll'.:!'.:"·~ e~

o:'I ne clérl'.':-att quo 7115 tn'.litlcnt.o pour la plur.art Uénlus (nrl'jvéc:; en

n ·. 11·J), hor.. t:: 1}9 "Cavale::;" et tle1Lx ou trol::i attaques ù nnln armée .

r..,::·: l 1 ~::prit de ln !'"'.! rormo a<'optée , une telle "récompense" a plu:ilenrs obJoc tif:; .
:; ~

c'

J'abo1·d 11no r.oupnpe do oc!curité b. l 'Jntéric ur de l 'établlo::er.ic11L

• 0:\ on-

;::1.;'! !'1 tl 1t'!nu ù n:ôrl Ler cotto "r~con•::icn!Je 11 • P.bJ o Gt•rtout dano ln rcrapcct.'.vo do
1

:;:i •.,;· .. ~ertJl)n

C~" '""
c.:~

de

dtLnn la co\lcctivlté, c'c:;t en prlnclpo

le béncif1'!1o.irc , l'oc -

de re:vl11cr avec le n11l!ou ro.mlllo.l, la vie :iocinle et de réo.pprcntlrc il

1:cr ca p1·!uc on charr.c lndlvtduollc . l'eut
~rc•l:J

·1n:o~

po~ir

6~re

cnmlido.L : celui qul a moJnu

ans I\ cvnvrlr, ou qui a aecomrli la mo!tié ou le tiers de sa peine, outr~1;line

de J <jt1mLl011. 1\11101. au ml. eux, \Ille pormi:ision do troio ù c,lnq ,louro
l•'>'.::-ra luJ 6~1·0 l\Oc1l1'cl':Îo tono lc:i t,rois moio. C'eot l<? Ji1r,e de 1 10.ppllc;ntion don
le

r1ci::~o q11J' urrèo ll'llll du 01 roc tour do l 'l~tabll.1Jscment, dlJ<li.do s11 r tlocn!or.

0 11

r.-.~:c·r•c, hc!la::i, Je 111.'lt;l o Lra ts . 1\ l'roones, en r971), clcux Jur,cn d nppl ! car, 1on ùc:i
1

pcl:i•lO avalent la ehar::o tlo 2,1100 11révenu:i et à l'leury-1·:.;ror,ôs, ·f) n'y eu uvnLt
1
Q' l 1l:1 ! •?Ur

pl 11:i ùo

2.r.co rr1oonn1cro .

Il n'est rlonc pas q11e:ition

CJllC

le rrra,~lol.ro.L

cox:.:i!::::c chaque ôé Lc:111 , ce qui eot fort rei;rcttD.ble. /\ cl:aq11e foie donc , l l l\'J' \,
!afro •one 001· ~o de 1•nr 1, aloro que malheureusement, ni lu! , nl lco pcrri 1~o1e>n""11·2::

I

.-

t': ~ ·le:; permJso!ono ocmble iUle o.r.:oc<!: ernnde réussite (de 2 ù. !2~ de non-rotoura
t<: ~ •,:1 J c:;

,.r J con:1 o t lco péri odes eon::;idt!récs,

s-,..

au rn.'.l.Y.lmtim en moyenne nrUl11elle

1 ,. r ) 1cn::cmhl o dca• il tabll acoments, ooi t de:; poureentar.:es sonal blemol\t équl val enta
:. ~~-~~ ùco o.uLrcc puyo oi1 le. n16mo cy:;tèmc est e11 vi(lUour)~ nu nivo11u clc lo. ro:\ n: ~~~! 1..1 ooclule du co11dwmé , l l reclc noto1.rcmc11t insuffi03llt, voi rc incfficaco,

r,-:·.o lo pluo couvenl <Je <>trucluroa <.1 1noouc11 pr<!v11eo fl"'•r los cort1oo et Ln cort1o
11
1
: '.:...1~0 Ju conùo.nu1é cil ù' .ic!U1.11cc:: pcr:n::.nent:> entre la pri:>on . fermée" et ù autre:; oer,.!-.~o ; ubllco. Cor•Lnln:; nombre:; <.Ica aùmlnlstraliono pénitentiaires oont tl 1 0.llJ011ro
~~ =:~~!~nt:; de cc lYf'O ùe probH·r:.o: Ain:;!, le Dr. llytlc, ropréaentunt britannique nu
c~: !c::::e

ùc Vo.\1crcooon c::pl1q•lllJ t quelle:: meo\1rc:; eom1>lémentnlre:> avaient été prJ ceo

rd :c::.cnl
cc1·~1 C•n

tll\n:; certain:: uLo.blJ:;3cmc11t:i en Graru.le-Bre!;o.enc , afin de fac111 t.cr ln rclin-

cooj a.le Uc& ooo<W.r:ui~s: 'l'out d'abord , lC$ pr·1oonnlcr$ sont réJXl.rt.lc p~r un t-

l.; \!c ,1élenLlu<1 en !'onclion ùu coul crit.ère ùc leur l'lcu d'orir.r,lne ùnno le p.-iyo ,
•::nc11Ho ccrtalno llo110 aont otnblic entre ln prison et lez collcct1vitéo looalco,
:es cc·r·:tce:: de ml::o
c·,~:lr.ulté

Î•

1 1 épreuvo , par excr:iplc, etc .. . ce qui pcrmot une ocrtnlno

cnlro ln prinon et la [\ér1odc ùe libération ; .. L'orc;nnl.:iat.ion du oyo-

~tr..c nu nef n <Io la 1w10011 sur la ba:Je de l' oricine ctioi;raphique permet o.u cyati:r.10

ùe probalion ct'6tro o.u courant et aux libérus ùe ne pas être lo.ehuo oomplètorncnt
ùar.o ln nature

11

(I)

En effet, 11 cot o.uJo\rri.l 1 llui mn.nl fo:;te Q\1e pour Q\rC 1 1 insertion sociale ùco contlnmnila
soJt. poo::iblc et cff!cncc, 11
•

n'c::i~

p:i.s :ruffioant, mllme oi c ' cot u11 prc111l<!r r.a::

fon~:ental, que Jc·s JWJ:;ono n' ouvr:int our 1 1 c:<térle•1r, on y lals::e nllcr

r-z·:cn! r

\:n

et

on

ccrlnin nor.ibre de fol:: tol ou tel dé tonu, 11 faut qu 1 à cc t to o-.1•1crl•1ro

J

(I)

cr,

ro.pport c\\1 eolloq11e ,
tlû~Jl1 ci tû, 2~u:o Jo\1raéc ..

J•• Ga

l'~

ln porte G1o.Jouto 11:,c ouvortitro· don rnut'~ qt1I , la plu1. at·t.. ùu 1.on1pn ,

,IHr11u111.. ..,1'\'I'

.!a l"r!:::o11 et ceux oi1l y vlvont, o.un::j bien détenus ot po r conncl, de:: collcoUv.lt<Ïu
: o~l 1en. Il no c 1ui;1 L pno ulmp lcrnonL oonuno nou:; 1 1avons dé,Ht 00111J cné , <Io:: :; 1mr,J oc
1:1r:: en ù6 ~o:i, n1Uls ûou ùurrHiro::: et tlc11 tlé ron::e:; p:;y•!holor;ique::: faite::: tlc 1116 l'l o.noo,

.:·: r·1· .~1uc et d' incrt.~o . r•!t\lS 11 Co.ut cnco~o

cpte

CC!; li.cnc qui vont cc tJsoc:- t\·~·co

! ·~~•·: rieur s 1 ncoom1'-"'C"cnt d'une pé:l'Strntton du monde extér-.Leur o u soin r.i11rm ù'J ln

;.:·!::o... Le rein~ d 1 o.ppl1eo.t.Lon do cette ouvcrt;ire et. de cotte pénétro.tfon r:::ufo cloute

:c:

; .~i::; :a:1,::blc o:;~

colul do ln formut1on et do l'éduoo.t.lon dec pri:;o1u1•cr::.

'

::., .'.\rn."l'ltl!l ic 1, une tont.utivo ùc :iolutlon no..-1ello en oc domaine . Lo projet de
::c.:.:a·~~ , n;•pJ l<?wi e n
::":;~:1:; ::•c::cc11~l l.>le::

;:1:: ~

èY. ;

r~r1:;01i::; amérlcalnc:; ,

J!.lo;·7 , <lnnc plu!JLour:..:

tlo l'u lrc b6né n cJ cr le:; d6tcnuo ù' un

~ .1:;cic;1101ncn t

::up.fr l cttr.

·ir lcncc: ont. ~:..d réo.ll::éc:s ù tro.vcr!J lo l>él.YO en 11aicon ûtr o:S t.e c.vo:: plu-

"'.c.1r.; \':1J·1cr:;t l1fo . J.ea budc;ot::; 6t.o.Jent o.llouéo 110.r le
':.1 ·:-c

Q\•1 n t!t.udlé lo::;

tl 1!.l:'l v...i:::tc pror;rAn;.ic

:,:·."J :·" ;:; <lo.:1:: ccrttduct:

c;ouvcrne~1ent

l'éd6ral U.1nn le

do lt1ttc contre lu. 1ninèro socio.lc , l>c:; locut1..~ ont étJ

pr!Ol)tl!l att~

dé te?:lu:l qul ùcfalraic:1t con:;aorcr leur

tor~po

ùc r!•! ~cntJ o:i Îl ùc:; 6 ~'"le:; unt vorai to. 1roo . J..c:: prot;runur.c:; ~ nclunnt lo pro.;ran~c

1·~c.:1! J>Cruonrccl et l'e:; ::orlca tlc co11r:i ô t unt 1..r.i :: en ohD.rr,e par l c o tmtvorolL·i:i,
,;c:; ;.c·ol'cc:;ei:ro, aino1 quo tloo éd11calcur :: vo:!.tmtu 1re::; q110.ll lï ll:;,
o.c~~"

1nt

C\t

\l!l

lJ.ln·o

ù co::; prl:;orw . J.c:i ooura .Sto.Jont cxt1·êmomcn t l :l br c::; 1 ouvo r t ,S un;: ùC:tc1111:;

èc tc.~ 1~ âi;ca, et. ùo t..outoc co.t~:;orico ~ t:anc q11 1i n tc r vtcrv1c co1n:11c u:ac rc:-;t.rJuLlo11 ,

. . ù c J a pctnc u•· !>Url :or ,. L ' \U' c.lct;
l u \·' • ti:C

•

.

i1rO(~t't:.111.r1.c::;

•
...
cl.uit
u.!,!1:10
n.ii':.l.o , t.:11 '!t' ..:...::1:1

q•:c t!'.1.11:: une r>rico11 p<'ur hor1W~cc ù~o.lcnt uccucJ llJc:i do:: rci:unca vo .1•1c::i ,1 1 ,.,,~n·::
I :· '"". ,..''C du r·~'.:-.C ë.t.at• • J.c:i !)rcrnJcr:J cycle~ <io t:ourn dt.!buUJenl; tou.J1>11r:; en prf ~ ·na,

=~' c " ' u~heva ll'nL ::011·1cn t par dec céJ01ir:i plue ou rnoJ n:; 11ro1 o:tG·.Î:: , vo! rc d·:r; :. ':.: i:; J:orz tj!_!:; lm:c:, . L>'.: toute f:J.':'OU, ) c:,~:ci..blc 1ic 1 1nr(r~t ton t! t..:i 1l. "•· "J.r. .i.~:;o''
1

1G"':
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··,-·:.. f. -

-., i --=

T~

-r=

T=

;, . :· .• Ù 'J

~ .

la pri:Jo11. Le pc1•oonncl était étro..nc;er 1, la prison, ni ses con.'1n.lssnnccs

:. c:• J : plo1oc;;, 11J cc:; pri noipo<; ou cc:; r:.lthodc!l de formation ne correcpo11do:tcnt

<. . ~· "' ùu pcrco1111•'1 1•.inttcntl.o.ire h;1bitucl. Lee oonùlt1ons d'étude::; étn·lcnt plu:>

Ir.~ pr1SOl'U'ltor:; en co111•s d ' étuden pouvaient p:.rl;:tctper hors de ln prf.obon, m:ir, le .
•!

:.::>· ::; 011 l Vû!'!; l \:.nJ rc rr,;J1no,

~·: 1: u:•.s,
-: ..... : t

r..:il:; 11:;

à

certain:; cyclcc de co1JrD et

rc~0\1rna1.ent

ù qoelqul!C rôu1\i.orn tl 1é-

vlvre en pri!:;ou. l'O\tr chaque proi:;ramrnc sp«oifiquc

·"ré.S ra u- Je oàmr.u:; \ml ver::;! taire lUt "bureau de libérntion".

'" .~ :. !'. l><lro. t .t on, J e ùé~enu qui continuait ces études pouvait so loger l.lbreniont,
~~ü·l c:1 cel a. la pl upar t du temps , par d 1autrec <ltudl.ants , ou vivre dan:; de:; foyers
<1 1 :.:•;c.•cll pour •hl!Jlant:; où 11 se fa:tsa.l t le plus so1.ivent deo amls, 01 oc n'était
tuoparavan~ q<1a.'1ù il éta.1 t encore prl ::;onnier: Do façon cénérnle, d a.J l.leur::;

T

è·:.;:, fAI t

-r~

è~~ i•rlco1u1Jcrr;-0 t..:1<.1 : untn, avant et o.prè::: leur 1:1..béro.tlon~

T
1:-=

t .. u ~c::

1

le::; rc:;::;o•1rcc::i collec tJvcs de l ' tmiver:;J té étaient mlses à la ù;lspoo.lt:ton
11

1.>eo oonattl tat1 vnn. ù~s

c'J:'.::e•.:.o ù' o~:!.cn•.acJ on, ttne ni do pour la recherche d' emplol s et cle fon<l.G étaient
~ :>r.:1rt:; <b.ns cc::; prcct::iti ons; Un importo.nt cent re de matériel et d 1équlpor.icnt off~a:
~,J

t ces rc::i::;ourccs oi: chaque pro.)et pouvait pu:tser: Ln direction clu pro.Jet pu-

!a! t un bull cLl :i b! - r,,ensuel et 11 y uvait de fréquents trancferts ou éohan::,o!l de

r.~r-~011:101 c t c!' é l ud l an l c entre le::; dirr.:rcnts proc;ram:nes~

-[ ~

·r=
Il -

.- -

Le:; t ro ! o-ciuo.rtc des étud:to.nt:; ce prér•ara.ient aur. dHférentei;

~clllde::i

\llli vercHés.

Le re:; ~c ne ca:>ton::ii t llo.ns 1 1 enocic;'le:nent vlémontairo pour o.dul t~:J. Q'.1elq11eo-un:i

~·:! ·1.dc:1t c.lc:; cour:: de forrMt l!in profe:i::;iormcllc. Les r ésoltats de:; q11atro pro-

:::,,..,= ;'..'l.'l•;c'l
J '..!

(2) cl', Ucn Io !Jr '. c;1;'>, Fcrr.ier
Je:; pi•r::;.on.:;, Parl::ï, l e Sc ~ :Jl

f1wcn~ aooez favorables pour Justifier 1 ex ~cr'l!lion du pro:;rar.orl<l ,
1

19·rr 1•. r1r7

'.:.ax tl' é'!hoo <.tu::; l>l"J corm !oro pour lc:J c 1.nq prcn1lcro r.rc.•t.'Tnn1r1100 ùo lu pr!con-

o::o'.·:c:·,;tt.ü rut fo.ll>le : ù pclno I'.j;.: on contra:;te spoctaculo.l r e avec la m'lyen11e

: : '. <111.:tlc do

Oo,.

! " (2)

/
·;~~!<! (011. tlOllO

la rvu:;:;ito du proJot lle\'lc;ato, tntére:;sante ot f'roctuou:;e t.cn:.at\VO

:.,,,:,-:'"'!ne d'ouve:-ture de:; 11ri:;on3 par l ' o.ccè:; des déten1": o.ux étude:; unlverslta1rer:
..... ! " l~~ nfn:;;i leur ré1nocrtlon :;ooialc;

1: .i1ic·1rc:o::"m11t en l"rnnoe, comme en Grande- Brcta{;l'le, et dans d 1 0.11 tre:; pay:; uoro-

l>J on lo:I n <le connaître lle tclle!3 ex1~ r Jence:-;. Il fau t..
d lrc ')llC l or::;q•1e la prJoon d 1 un c8té , l 1univOl'::it..é de l'autre oont rc,jcl.;c:; l:oro
1 é<:11:; . nr-,11:.; ooi-:110:;; cn1:ore

.!C' J:-. cité tian::; dc'l l>anlloue:i dlffo rente::;, et quand à l 1intér1eur de::; nouvc:u~:
c"1lr o:; p6i:! ~cn:.!al1·c:; <1ul 011t ét.; con:;tr11Jts rien n ' a fto prévu sur le plun nrchitcr.t1:ral , pa:; 1·l11c tl\11llou1·0 quo cur celui de:; pr oc;ramr.ico , pou1• or19111l.ccr ùoo
c~· ::c-:i

d' .; ~11•lo:: c t aocuo Ull. r tlu por::ionnol extérj cur, lco cxpérlcne<?s no cout cuè:re

krc.(·:; pou:· 1011!~10:; 11olnoo , seule la centrale de Melun off.ro ln po:;sibll1 ~v ùo

cc ctucacror ù do récllcn

~tue.leu

~ra·:;,J l qu! de ll)u~e · fnr,on doit

\ tnlvorcl

taire~ ,

c11 co11c\1rrcncc

to:Jtcl'o ~:; t.1.·1co

Gt1·e cffcctu.; par le:; détenu:; ù 1 1 1m;:r-!n:crk ,

1\

c;·:.:tn..i 1' hc11rc cle:i vé r 1 t::ihlcs cltoJ.x ?

En

:.~~c!'lclant.,

on pourl'ait c.1,;Jù prévoir ourle plan

archit~ctural

la f'C':Ji:!b 1 l.!l.é

lo

(3)

cr;

1ti; Lcnej , flrchltecte,

Coll:>que ùc Va11crc33on, 2èrr.e
,)OllrRéCl

~.' c;.:vcrtl're dco centres ferméo :;ur 1 1extérieur eoll'Jl10

r·

2,0

ô. 1 1 intérieur d' cux-rnême3

.
, 1 exion nrc 1il tect11rale sur 1 1 eopace /cnrcora
, '1~
r c ; c1:t ::e pn:icer er> !nit
d ' une ref
•
J '<·:»lutJon ùc la pratl.qne pénale n'y ou ffit pno et ne peut d 1 aillouro clOJ>G l>Jen · les
c~:; :c ,,aoco1· d 1 w1e évolution parallèle des strnetureo nrch1tectur:ù.e:;;

J.:i. :w :ation nrci1! tcct11rnle propice nu proc;rès du traitement pénal e:;t parfois
~":!" l r.cnt le frul t tlu ho.enrd; C'est par exemple, le oao en Italie, do ln pricon de
::~. :.!c:.:.o,

q\11 a. ~té iuzto.llt!o

do.1\0

les r\linco d'un a.nolcn cJw.teau~ Le:; ;>lo.na c.l'c:i-

:C':-:'..>lc dco l>ÛUn:cnto :;"nt impro:::oloru)Unto, ils laicoent tov·tofois ù l 11ntério11r ,

"" dc::orn den ce llu l.ec, de grands eopaoes li b1·eo, propices nwc proc;rnrnmcs colleo tlfo
<!' é juc:..tl on. l>c pluu, le.:; oel.lulos ont une vue mac;ni fi que snr la vallc.Ee. "Leo d6 ~cn· 1c on~ donc la p-:icoil>l ltté dc v11r.·e <lnns un espace doul>lement 011vert ot d 1 avoir

- ·
-

-

ccrta!n type de

cor.~ounieation

, que les

pri~ons

moderne<J ne donnent pno " (3)

J.eon:;Jcur Lcnoi volt ùw1c cet exemple •J .nvolontnl ro des posoibilittis <.l'explolto.tion
1,0::- l' oq;an 1::at l on dcc pr J <Jono qui aeraient ù cons 1;ruire et dano lo:;quello3 on
<n;ullerai t len peq t:; ou les J.onco coulol rc o.vee des cellules à l>arre-.u:c

O\J

mêr.1e

ù vllreo lncaasnble~ 1.na10oviblcc. Dan:; <.t'nutrea eaa, to~1tefols, ln novntion en
r.-.ltl~re archlt.coturale n'a pas c.Eté le fruit d 1 11n he11reu..'< hn:m.rd, elle a été le

•

...

t::i

-

fii;!t d'une décicion o.clinini!;trntive, Elle s'est déjà m:mifcs'té dam ~crta!.nn 10,.wc,
J!':lt~::-r.:cnt

nu Canada,

:~ pl1:_;,.."\rt cl~ t Cr.\Jl!.:i

'\tt.'<

Etnt::;-Unio et do.ns le::; pay:.i C'.!andlrlllvcn; Il s'c:J"t u.1~f

do con:;t.r11:l rc de::; ccntrco <Je .J1!t.c11tl(1:1 q1.1l p11lo:;c11 :.. l' 1••1 11·c1·

1 ·- •.

f

(3)

cr: Vi:

Lcnoi, /\rchltc::te ,
Coll:iq11c do Vaucrcoson, 2è1r.e
J OlU"Aéc
20

F'

r.' o·.:vcr~t:rc den centres ferméo cur l'extérieur corrmo à. 1 1 intérieur d 1 cÎ-même::i

·.

1

c ; ct:t ::o pnn:;cr en fait d' tinc r ·é flexion archl tecturalo nur l ' ecpo.ce cnrotlràl';

l ' <·:·>lut lon de la pni.tlque pllrw.l.e n'y ouffi t Jl0.3 et ne peut d 1 aillours cla.nG blen· les
r~:: CC pa:;OCl' d 1 lUlC ovolution parallèle des structuret:I o.rchi t ecturale::i:

!.:> nc•·:atlon arcil.!.tect11rale propice au proi:;rès du traitement pénal e:;t pa.rfoio
'!:~:: ! 1.cn~

le f.ruJt <.lu luwara; C'est par exemple, le cao en Italie, de la prison de

:;~.-:.tc:..~o, Q\11

a

~té

iu:;ta.llé a daru:; les ruineo ù 'un OJ1clan

clw.teau ~

Leo plo.nG d'c:"l-

::«:-;Jlc de::; l>t°\t,lrr.cnto vont impro~:::;lorul.anto, ils l a:I cocnt tout.of ois ù l' itltérlo\1r ,

cr: ;!ch?r:i der, cc \hale:;, do (lrands eopaccs l i broc, propicc::i aux programmes colloc tlfo

ù'.; .:uc.:.ti on. IJo pl •Jo, l eo cellules ont uno vue macnifique sur la valltle. "Le::; dé ~c11· 10

- ·
- -.-

--...

-

on: donc la r1-:ic:::ibilité de vi vr e dans

t::i ccr~o.!n

\111

o:::paoe doublement ouvert ot d'avoir

type de c o!1'.r.tun1c(1ti o11 , que les pri:.ions moder11e!l ne don11ent po.::; 11 (3)

I.e•<':: 1c111· Lon<!i voJ t dru13 cet exemple ·J .nvolontnl ro cJe::: posoj bili t~s d' explol.tntion

,,c;::- l 1oq;o.nlcatlon des 1wJcoM qui seraient à construire et clano leoquollc::: on
ui:IJllerait

le~

P<?tt t<:: ou les loni:;o coulolro avoo des cellules à barr e1.1u:c o•J mêr.ie

1: vitres i nco.:::sableo l.no.iooviblcs. Do.no d ' autres cas, toutefois, ln 11ovo.tl.on on
r.:lt l ~re arc hl tee tural e n 1 a 11as été le fruit d' 11n he11rou.'< haso.r<l, elle a <i ~é le
fri:~t d ' une déci:::ion o.dminiotro.tivo. Ello s'est déj à llWlifcs·t é do.nn i:crto.!.nn 1•0.y:::,

C"to....-r.:cn t nu Can:.u.ln , au..'< Etnts- Unin et dnn:; leo p:ty::; st::nnd 1no.vcn: Il s 1c:;t; a1~i

,·-..

•

brc de prisonniers, le per::;onnel sera plus élol cné des pr1sonniers et il :::ero. plu:::
lti'l!bé et plus m:1!1ant " (Il). Monsieur Moycr, autre i1:1.rtl.eipo.n·t a 11:colloquc 6nonçait

'

d'autres obJcctlfs complémenta. l.rcs impliq\lant 11ne J11Gtc ropartitlon enlre le::: e:::ra.-

(Il) Cf, ra:iport du Colloque I r.te ·1u~101i:.a.l

ùc

Va~1crc:;;:;1:i~1

lt:rc JouPn<lt.?, p.

l:"•ï5 -

[~:)

(5) Il.>~dem , 2\:111e Journée, P. )

co:: lndividucla et Je:; C!l[l!lccs collectif:i ~ "Pour optiml.ser la liberté des mouve•·

r.:cnts tout en tennnt com;>te tlc la ::;urveillance nécessaire à différent:; 11.tvcate·:, nous
r·ce•r.ir.antlerono 1 1 j dole des croupes r enc tionnels ou de
rieur r:;ê1no d' 11ne )'rl son, chacw1

compor·tan~

~oncs

indl.v ld11cllcn 1/1 1 1ntê--'

tlc:; cellule::;, mo:Ls

éi;o.lc1ncnt de l' c:;-

i;.:ico àe d.J.ff.;rontc 1.:r1'es t e ls <J\le, par e xemple, ln :::allo à m:i.nccr, à proximi tu <les
cellules, ùc l 1espace t;ul. peut être utillso pa.r tolites llorteo de 1woi.;ro.11uncs a11 fur
et à r..em;ro q••c ceux-c l chançcmL, cc qui laisco à l' v.dminJ strati on la poc:iib:tl J t é
tle r,.cl t rc en oeuvre "'' certain nombre de prowammes danc cet esp:ice <:Om:ne ell e le
veut ", (5); Telle eot donc cette nrchi·t cct1.ire 001>plo des nouvelles prisonr: conçues
:el'>n Je prlr:clpe des 11nJt<\o de vie , oon objectif cot ùc ",a1pprimcr l'c11rc;; l mcn ter.:c:'lt éc:i pt·Jo•mnlers et c\e rern1ettre 11 l ' i ntérêt l.nuividucl des prlsonnlcr::; tic :;e
r:an!f<:::;ter et ùc trou•:er snti sfo.ction, Evhlc mmcnt, cette nouvel le formule app:iro.it
b!cn 1' !les inJ 1:.10.tc•;r::; eor'11:1e v.;ri tnblemont "tlév oreu~e do fK?rsorUlel"; (c'est le terme
C!:'i'l<';·..I par l!l, IHt,ret · , Dl.recteur ùe 1 1l\dmlni:i trntion pénitcn tinlrc.

fra..-i~a.i::;c c,t

l'ru:;!C:.ent du Collo<]'.1e ùo Vaucrellson , en I975, mai s elle parai t l a pl \1c soulial tal.>le
p~ur

favoriser une bo1u1c r<\inser t J on aocinle de s eondanu1é o ,

!:clon le:; pays, et le::; nouvcao.t.'< proerwnn:cll

pén~. t cntlnirca

a ppllquéc le nor.1bre clc
1
r.1:iJc optl r.JUn prévu <la!lo cc::s 1iff"rento module:; . d'une mOme prl.non, varie scnr.1-

ù:c:·.c:.~: ue 110
c~

l< 50 nl.: nci:;a11r.:e Uni , àe 15 à 26 aux ~tats-Unin , d'.) 12 ù IG o.u C:1n:1da

lia:-.3 les ra:·s ccar.dinavcc et tlco chiffres beaucoup plus irnportnnt:i qu:i <1J rnin11cn'.;

Jl
I

•

brc de pr!Gormlcrc, lo pcroonnol sera plWI élOll>Jlé des prisonniers et 1l cora plu::
J1~llbé et pluo n~3fhuit" (11 ), Monsieur Moycr, autre partloipa.nt a11 ,colloquo énonçait

d'1u1trc3 obJoctli'!J co111plémontal.rca impliquant une Jucte ré1>art1tlon cn1.1·e loc ocpo.ccs l:1divlducl o et J co ccpo.coa collec tifo :

11

(li) Cf, ro.;>port du Colloq1:0 I~tc ·n.:it..io?ial ûc \'at•C t~c:-:ci>;1 I~ti) lèro Jo\tP:l'.!u, p. 8:)

(5) Il.>!ùurn , 2:,1ac Journ.5e , P, )

l'onr optl mloer la l1.bcrt6 dcc mouvc-

cc~~o

tout en tonlll\t com;ito de la ::urvelllancc néceosalrc à dif!'ércntc nh'Oa\~'(, nou:;
1·c-:'Œ'.andcrona 1 1ld.!e doc crourcs fono tio1mel:: ou de zonoc i ndlv ld11cllc11 i/1 11 nté1·1 cur 1~.1>100 d' 11ne r•rl 0011 , cho.cw1 uomportwit de:; cellule!! . mats éo>.J.cuicnt de 1 1c::µcc de dlfCérontc l.y1>e!l tels q\10, )111r exemple, la :;.ù.le à manger, ù proi:in1l tû dos
cellules, <.le 1' es1>:>.cc qul peut être utlllou p;>.r toutes sor~es do rroBra11'111Cs

0.11

f\tr

et :. cc:n:ro ll'•e cC\~~-c l ohanccnl., cc qui la!scc à l' 11dminJ stration la poc:;ib1l lté
c!c rcl.trc en oeuvre 1u1 cert.ain nombre de pro31"all1Jl1eo danG cet espace Clllll.'llC elle lo
vent ", (5): Telle col. donc cotte o.rchi~ccturc oouplc des nouvelles pl'!sonn co11r,1100
cc}'):\ Je principe tlco unJtéo de vie, oon obJectlf c::;t de '011pprimc r l'c11rc:;lr.ic11t.oi:.cnt <le:; prl co:ll'llero et cto rcrn1cttre ù 1 1int6rêt 1n<llvjtlucl dco prl.conn; cro <le :.:c
C'an!!'ccter et ùc trouvor .s:ltJci'o.ction, EvJ<lommcnt, cette nouvelle formule o.pp..'\ro.it
bien lt Oes inJ l.lo.tco;ro COr:!f.10 vu ri tal.>lcment "do.ivoreu:;e do i>Cl'OOIU1el 11 , ( C 1ost )o terme
c~;·lc~"l par M. M1~;rot , DJrocteur ùc 1 1/\clmini:itro.tion pénitcntio.Lrc.

fr::uv;o.tnc e:t

l'ré1;1<lcnt du C:olloq•10 ùo Vo.ucrooson , en I975, rrais elle po.ruit la plue Olluhal to.blo
p~ur

fo.vor1ce1' w1e 1.>01u10 réinoortJ on ::;ociale dos cont1anu1éo ,

!:clon le:i P!l>'a, ot lco i1ouvco.u.x procrwnmos pén-:.tentlo.iroo appl1quôn le nombre clo
1
;.l:.Jc optl r:iur.1 pré•tU tl:i.:io eco •11 fféronts inoduloo . d ' uno ml:!mc pri::on, vo.rlo conr.1 ti:c:·.cr.~: de 110 à'.;()

a1;. ll<•;;o.1u::o U11 I , de 15 à 26 aux Etats-Uni::,

d~

J.:? à IG nu C:11i:1da

c~ tl.r.o le:: rn;·o coo.r.dlnavco et <lco chiffres beaucoup plus iop?rtnnto qu! dl 1nin11on!;

n
I

di.o.nts au colloque de Vaucresson, sur le fait qu ' il fallait voir quelles oont
Je~
<!~

llr.>1tc3 qui peuvent se trouver imposée::; ù la liberté lndivid11elle en ra'll1on

J 'appnrteoonce li un c;roupe; Il faudrait, selon lul., orQ;anl.3or. en 1·éal1té, lea

c:r.ploJc du temps de telle manière que lo détenu ait ù sa disposition une gamme
d'a?tfvité!l pe.rml le,;quellco ll puis:;e cholsir à chaque .lru;tant librmnont:

[,c

il. 1 1 in-.

è~~-:n11 poWTa1 t '1in:;1 oq;an1scr :;on pror;ramme pas nécc:;:iairci:10nt toujours

Lérlcur d'un mû1ne c;ro11pe, pouvM t uppa.rteni r, selon le:; ac ti v J. tcfo, li. un croupe
i:Juo o•.1 r.ioit10 Important; Monsie\1r Lcnc1., concluait donc qne si le:; nouvclleo prl.1
C?:lC do! vcnL rono tionncr oui v::>.nt le princ1 rie des pe ~-1 ts i;.ro1Jpos, 1 nrch t toc turc
do!~

1>arfatten1ent

rerléLer le véritable coprit de cc prtnclpe, notanmcn'.; (lvcc

la ~réatlon d'coi>0.cco qui peuvent ûtre utillséo à dco fir.s ffl\iltiples pour tlco pro-

J'lu~ôt

que de parler de chacune tleo expériences réal1séco d(l!IS. tel

utl

tel

p~·o.

ce que nous ne sa11rl.,m; faire ici car cela débordera1 t trèo lareemcnt le Ctlù:'e
<!e ccLte tlt1>de, Il convic11t tle ooulir;ner que pluslc\trs rcfo 11.otltions "ar.aùiennco
ont do.no leur en:;cml>lc parfa1 toment repris les prlncipe:; et leo ol>Jectif:; qui
ont. pré:J1ttJ, nou:; l'o.vnn3 vu, ù lo. création "des tu11t<ln de vie"•

Il o 1 n(:it d 1 1nstJtutJorls de I50 i\. Il30 hal:>itMtG oul>divi,;cfo en n;roupe:J •.!o ).'.j, cc
q11l !le olr;nll'ie nullement que la Journ6c 1mt1.èrc du détenu se po.osera à 15

•

et touJourn avec leo mêmes J.5;

la ccl1'ile du dot;cn11 eot oa chambre

n coucher,privoc,

po11r ainot. dire; fun,; cet-

/

,

1

di.a.nt:: au colloque de Vo.ucrcsson, sur le fait qu i l fallait voir quelles oont
Je~

1Jr:r1tes qt•1 peuvent ce trouver irnpocofe3 ù l a liberté jnd:l.vidtrelle en ra•l oon

<!'! J 'appartenance Il un croupe; Il faudr:dt, .selon luJ., or(J;o.nl.scr. en r·éo.Hté, leo
c:r:plnJ:; du temps de telle ma.nJùrc que J.o ùétenu ait ù sa d!sposition une gamme
d':i~~fvitéo

èJ ~vnu

parmi le:;quelleo i l pui sse cholsir à chaque .lnstant librement: I.e

pOWTai t

l~r! cur

0.11101 or1,;·.i.nioel'

001\

pror;ramme (1113 néceooai t·c.,cnt toujours ;(, 1 1 in-

d 1 un m6sne c;ronpe, pouva.n t appartenir, oelon lca uc t 1 vl. téa, à un c;roupe

!'.lcc o•.t moine lmportant: Mono ieur Lonct, concluait donc q11e si les nouvclle:i pr1.co~~ ùoivent. ronctionncr i::uiva.nt le principe des petit:i :;.roupcs, l 1arcltltccture
do!: parfaitement

refléler l e vérl

~uhl e

c:iprit de cc pri nclpe, 11ot;:mmcnt o.vec

la or.Oa tlon <l' oc r111ccc qui peuvent être utillséo à des fins rm.rl.ti plcs pour ùcc pro-

l'lu~at

que de parler de chacune ùeo expér!enoec réo.llséco dans tel

°''

tel puys .

c'! que noue ne caurlon:; faire i ci co.r cela débordera1 t trèc lo.rr.;emont le ca<.ire

1

<le cc l te ét11de, .Il convient de :ioulir,ner que plus leurs réa 11.oations oan:i.ùierme:;
ont cln.nc leur en:Jcrnbl c par fal tcmcnt repris le:; prl nc i pe:; et leo obJcctif:i qui
ont. pré~1tl'5, uoun l 'nv0n3 vu, ù ln créo.tjon 11 dcs tu1itû::i de vie 11 •

Il

C!'.t!

•

G

1

nr;i t d 1l.nstl tut ions de !5{)

!le

n !80

habito.nto S!Jbdlvi:;éo en r,roupea <.le J.!,j ,

Gll;T\ll'ie nullement que la Journée

1:11~1 èr·c

CO

du détenu se pac::ie1·n ù 15

et to11JourG avec le:; mêmes J 5:

Lo. cc llule du dé tenu ect oa chambre b. coucher, pr i vée, pour aine•. d lro; Jhn" cC? t -

I

~onta! l eu t

de pluo on plu3

(li)

do J:O!l devoir s et ù.c nos tâches.

(7}
'Io~ la.

donc lc5 tl:f

J ·C~1t:: croupe:;

en 1975,

11

l'fércntC!l

rai sons

J)O\tr

lcnq11clles nou:;

00/!1n,.g9

fi.ansé;;

1

1

•

F'fllcy !3q.,urc (!J~~·1 Y11 r l;) , 1~8 ;\ f;'lc·1:'Yr.Jé1•l)f: l 11 (F:·a:~,~t"?). ï 1\ h F·i~; o: :a (.!ap1·:1 )
!.)') !~ Jlc 11:ic1:.; f ll· ' (f.1~~:.: 1q·1l! ), T ,'•·l,~1 il

il\lX

( 6) . J!:ncore que Gi le:: prJ.nc lpc:; que t'a)lpCluit M, Dr1:~hti~hlLc.

é~a!cn~ 1.>1011

GC. rappo1·t:. du Cl)l loq H? de Vtt11c rc:;~ou <.léJù r::! t•:O, 2i·r:ic .~ 011r:1éc, p. ,-:;a
r.;1, f. t. :;~·::ï n 2 p~t r •1°.: tc11· 1 c0:1~rc 2 à

HelJJbl.>la (Il.a.?.!ç,)

u<htls f.-ar le3 uutori téo <.le :;on po.y-.; et <.loi.laient ùé.11i

, : leu 11 de nouveo.u.'t projets, il n 1 cxts ta1 t à ce l:te da te aucnne 1not·l tu ti on nou·;cllo cons t rul te et fonct ionnant selon cos principcG. Un peu i'urtout do.nG l e

I

,"

:o')r.Jc, lca meilleur:; ~ypcs de prisona at~xquel:; les s pécJ.allstes pouvai ent cc ré-

:·C:ror, étal cnt, sol t <leG l "sti tutl ons ùe tai l le relati verne nt modeste, compocéeo

1

;.;i.r

tl~ ff~Mnt:;

~·.x

a•.itrc:; cle fanon à faire bénéficier les <\•; t enus répartie dan:; e;ba1!11n <le:; .pav11-

bâtlmcnto répnl'"ti:i sur uo campliO et le plu:: souvent relién leo 11ns

: -. :1:; de clé~cntion d' ua certain noml.>rc de $ervi ce!l comrnuns, soit ùes l n!lti tt:~lons

1\<: t a l.lle éi;alcment rnodeo t e, mais plus oompact~s, où le principe des bât.tmcnto üis~i:i~t!:
1:11

éta 1t eependo.nt retcn\1. l\inol, au Canada, par exemple, avait été o.chovéc

19-'.3, à Cot·:anovil:i.e, pro•rincc du

0.~1ébcc , une prJ.r.;on

pour homme:;, de

séc1:r·;I

té

r

:·.,:r::io.:o . Pour cctLo lnot:tution conr,11e pour ll} 2 déten11s, les archJtecteo avo.Jenl:

•

r·cto:'" le p1·J.:ld pe ùu <:ur.1p11::i , c 1 eo t - à- tlire que len d t f f•frenL::i ulémc11L:; 1'011.: tlo1u1<:ln

ro.nt

~n

outre 11nc oorte ,1e clo:t t1·c autour d 1un va:; te Jard:tn} , cur ·lltl Lrèo vu:; te

tcr ra~ !l ùe

rr.9.·r50

•<'2 , cc>' t p<Jur cet.te prison <lest:inée il un nombre rnoye11 clc!

ù·J~on..:;, un terrn 1 u ù 'une. super f1 cle preaque n11:io l J mportant;e que cel le:; clc!::

cra:1tlc:: tn:ititutJon::; corniac .llebibbla en ItalJe, ou l'lc11ry-M<iro1~J.:; en 1•1·ar1.::c (7) ,
• ·c:c•.t e ;n::titutlon o.~corùalt donc 111lc place :Importante à Ja l iberLé ùc:; 1~•)>1vo-

1.cn~s 1•lùc:: tre:>, oclon lc:i moments de la ,J ournée et en fonction de:i proc;i•uutn~c llp-

•

I

't70

_Jf

de pl11s en plu:i cun:'u 1c11t ùo :rno dovoiro et do ses tâches ,

( (j )
(7)

'/o!la donc loo cil l'fércntc:i ra1oono pour lcoqi1clles nou:; ::or.1111<is rar.oé:: o.ux

C:l', l'!lJIJ'or·t d11 C•'•lloq•1c clc Va·o~rc:'
non d.éJù f'! ,.,.;, 2•"r:)C ,11)11r:Hie, i>• •'<>
f.l()l~ _;~•) rr2 1 ~1r •l•:•. cn·r ~"1~rc 2 à
Prolcy n(j" <lrO (!IC-\1 y .. ,.;:). •~1! ;, f'] c•17J.:Ût'1.l,r: l t; (F:·a:hH.,).
.
7,; It F·1!:t•: :a (.!ap• ·:1)
Tj •, li 114!11'.\P:.:1l11• (r.1,~:~•cr1u), r:·,.;,~ ;l

1 .c~Jt:: c;:'OlliJC:: " (6) . lfaooro quo ci lc:i pl'lnclpco q11c 1•nppcluit M, Drl:~hl1~ltLLc.
en 1975, éla!cnL b1c11 mlml :i r..nr leo uutorl tcb ùe !ion po.:r..; et do1.nnl ont do.là

Ht:IJJIJbla (I1.11l!c)

::eu:. clc no1woau.'t proJet!l, 11 n'cxlntait à cette dnte nucune institution nou·:c!le conctrultc et fonctionnant colon cc:i principe::. Un peu purtout dans le /
:o'><.Jo, lca meilleur:: ly11c:i do pr!oon.'3 o.uxquel:; les spéc:lnl1.ctes pouvnient. cc ré-

:·.;rcr, étalcat, oolt clos l m;ti t11tl nns de taille rclo.tivcmcmt modeste, cor.ipo:;éco
;.11"

d:ff6r<lnts bâtJmont:i rép.'\I'tia cur un co.mpuo et le pluo souvent relié:i leo

l11\S

;,•;;. n•.1trc:i de fo.<'on /\ faire bénéficier les (\•;tenus répnrtlc do.110 e:J.acun dco pavU: -.:~::

ù<i~cntion

clo

d'u:1 curto.in nombre de cervlceo corruo•.1.'10, soit des

lnotltt:~lonti

((! la!lle écalcnicnt mode:ite, mo.i:i plus oompaotcs, où le prir.cipe des bb:timcnto <\isa:i~t•:

en

étal t oepe11do.11t retcnll . l\inol, au Cnnat!n, par cxcmnlo, avait été achevée

I~'.3,

à Co1·:0.11ov1llo, 1n·o•tincc du Q.'.1é\Joc, une pricon pour homme:; , do séci:l'i ~u

:·,,:r::i:i.:e. Pour cet Lo lnot: tution conr,.11e pour
1·ctc:~n

'

11;~

détenus, los nrchl tectoo aval ont

le prllVJlpe c.lu •:ur.1pu3 , o'cct-Ù-<lil'O que len

dlff~l'CllLO

~-

ulor:icnl:; ro111:Llu1u1Uln

,;(!!o. p1·Joon 1\l.n!cm!. 1••:pnrtlo en fll'011pc de bâttmcnt:; (l.c:>:: 11111tér; cl•? ço.111k:i f<>r-

ront <:n outre une co1·to <le oloftrc a.u to11r d 1un va.:; te Jardin), cu r

1111

Lr1::i vu:; to

..

t.crrn':t <le rr-9.?50 1:'2 , cor t pour cet.te prison clco1:1111!c 1< 1111 n<>rolJrc moyen d<!
1
cJ<J~cm ·:;, un terra.hi d 11no .supcrf1ole prcoque l\'13Cl Jmportanto q11e coll.cc clc:;

t;r:l.:1tlc:: Jn:itit11tl ono co1111:ic JlcblbbJ a en ItalJ e, ou Plcury- Méror1J" en F'ran~c (7) ,

•

Cc~to i n::tHutlon nccnrc.lal t donc une pl.tlcc l mporto.ntc à )a 11 be1· té cJc:; r.1o11vn-

1·.cn:c 1..!ùcctreo, oclon le A~ momAnts
de l a ,Journ<:e
• et en fonction de:; procl'aomiec op~
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I

-·

t:n outre, ehaquo 1inl tel ùci ocillulea étAi t composéci de quatrci ô~te.$·, indi viùuellco do
t;i(llo vado.ble répartlco autour d 1un espaco central assez vo.otci pour pcrmettro des
rc~contre:i entre le:: c!C: tonus , Do lo. m€me foço:i, lo Jardj n dt!liml té par l 1 ensemble

de:; q11atro uni tdo po11•10.f t pcnnottro sur une p) us grande échelle la l tbro cJC:tonto do
chaque détenu. De

fo.~on

comp..'\rablc, le:i bâtiments destinés o.w. o.ctivité:i cor.r.111no.u-

t.,11-c!l lncluant 1 1 écolo, lo. carctcrlo., les chnpcllc:;, la salle de conr.1ror1oe et la.
i::ille de C)~1111untlquc ooiuti tuaient

I _

\tne sorte de forum au s~in do 1 1 1.nstttntl nn ,

flllleur:;, en Alool:a 1>0.r exemple, un centre correctionnel régional construit sur un
c:..r.:pus et d'un principe o.sscz voisin existait

égo.J.e~nt ,

Depuis il y a eu bien cOr

encore des améH orntl ono et deo innovations dans le domaine de l ' o.rohitectu.ro carcfra.le, te.nt nux E~at::-Unio qu'au Cano.t!A , l\u Cano.da, conJne l'indiquait M, Drl cJ~lhl t,e
le:; n'luvelle:i Jnstltut1ont1 sont effectivement devenues touteo pot1teo , Certn1no oorp:;
de 1Xltime11t no contle1ment quo )6 individus rolparti!l sur deux éto.(los ou deux r;rou(lO!l
de 18 nynnt chnoun leur oalle do réuuion , En outre, les dlffércnte!l unité!! ùo vJo
:Jont r<>Hôeo aux autrco

b~timents

tle ln prl son par de simples sont1ero pécleutrc:J

et non plus pnr doo couloir& de oécurité ,

/hx Etate-Unls ér:o.lc1nent, do isrando chani;emen~s commencent h intervenir dan:1 le do-

:·.a!nc de l 'archJ.tcoture cnroérale tnnt au nivcnu de::: décisions prlueo par lo cou ,.c~ncr.>cnt

.-

1 .

-

Fédéral qu' ù oolui des l nitintives loonles dans le cadre de tel <'U tel

Etat. Une in! tlntive 1>0.rtlc111ièroment heurouoo a été, par exemple, ln cri?at.lon d'un
Ir.stltut tlatJorol de recherches sur 1 1 archl te,,ture et les progrnou:l<?:J ùo .l 11:::t.lcc

17?

I

regional

correctional

institution
afaska

/

..
1

•

f

criminelle, au seJ.n du Dépa.rtement d 1 /\rchitcoture de 1 1 Université de 1 1 I1Hnoin~
Sous la dil'ectlon du Dl recteur de cet Institut,

M;

Fr6dérto !foyer, un important

o\!Vrar,c m·: !thodoloi;!quo a été réd:!i;é et publié; Il expo3e de nouveaux principea
r•our lo. conceptJon et la
l>:i!:>S pour a.duJtoa

J

r~alioation

,

des cantro3 corrcotl.onnela reglonaux ot ur-

(8) • Lez cellules traditionnelles y sont remplacées po.r de vl!-

r ! ~!Jlcs cl1'lJ!lbl'es tout à fait comparo.bleo à colle!! tleo étudianto our leo /ampuo · '

(8) Ou1dcl1ner, for tho pla1mlne; nr.d
dc!;ffS11 of rcclonal and communi ty
corrnc:t!ormtll cantre:i for o.dults
publication du J!o.tlonal
Clcur J nrJ1011so for cri ml.nal Jnsti~e
i;lannin1~ anù al'chitccturo (D.51.::.rtcmcnt of llrchl t.cc~urc Unlvcrol ty
or !lll:101u Url.>ana, Illlnol:; r,r.oor

untvcrsltaires (Il). Les cmcions dortoirs qui pouvo.ient corltenir .luoqu 1 ù cent llts,
ou

i:.C~.c

davo.ntagc ci:dont la plo.cc h do peti te::i uni td!J conçues pour quo.tre à h11i t

1:crso:"1co (B). la dioposi tlon de ce::i chambres est aussi l'ad:lcalomcnt nouvelle :
elles oont répurtl.c::i de façon informelle autour d'espaces conçus en vue d 1 act1vJ.tés
co~ncino.utairco (au mnxlmum 12 personnc3) (C)~ Ja plupart de ces nouvcaw. prinoJpeo

nrchftccturaux, ou Je:; principe:; oimilaires ont 6t6 retenus pour la

con::;~,ruotion

de r.o'.1vclleti prl :ion:; tant o.ux Etat::i-Uni::i : Dutncr, Pleo.oan ton, Purcly, qu 1 en /\11 cr.a.:ne Fédérale • Vo.r·mut:o.clt, 011 au O.meroo.rk n111co •

- l.o. prison de lkrtner a été conçue comme une l nstitution spécia.llsée cle:;tinée à ac-

cucUlir et à réaùaptcr les crlminels do.n3creux ou tout au moins les délinquants lec
plu:; r4L'racto.Jre:;. c'e:.;t la rai::;on pour lo.quolle ::ion architecture interne e::;t partlculièrcrncnt nouple elïn clc s'adapter 1t la pll1::; t;rande varié té po::;nlble de procrw:ur.c::;
.,

de tr<>ite111ent. Do.n::; lo..droJte lic;ne deG tentatives les plus moderne:; et lco pluo
rvcentos dan::; le domo.:tne de l 1 o.rchi tccturo carcéro.le, cette innti tixtl on co t r·o11r-

•

vuc de vérl tahles char.rhre:; incll v:!duclle:;, spacieuses et enoolcl 11.ée:;, avec Vl'e our
1 1 e.Y.téricur, Elle ne dl ctineuc écalenient po.r l 'nbacnco cl' un ayotê,n1e tr11!\Hi11!ll"cl du
l'cr~.~·;urc

et <le r;éc11r1 t 4. Un cncac.\rcmcnt Jmportant et de q110.l1.té, un ernplol du L(,mp1;
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(9) c'est le quo.llfico.ttf qu'on
y donne o.u.v. dé llnquants

po:; Hl vc cette ab:ienoc oricinalc ~

• J c •;cn~rc

fédéral mixte pour jeunes dûlihquants, à Plea santon, en Cul !fornlo,

.. · . :; :. · ~1Jc o.1i.:< yc1J ..'-':. de ne::;

fond..'.:l t.cur!l , u1\o

\-é r • t.'lbJ o

rt1 1 , f~:1rc avco J.c rtn~::<; .

",;t6 o•Jvcr t Je 19 Jui ll et 1971f, apr ùn quat1·e nru1ocn ù 1<Jffort5 commun:; d'une
.;,p: fi'' JI hir Id 1ocl pl111aire, L 1o.rchi teot1.1ro interne den quatre uni té:; a'e::tin<fes à

1:

,:') i··E ::!ùcn ~::; au r.1a.."':Lmum clU\e\tnc / et ré par t.j,as .t:l1r un va.ote campus, ect eu ffj onn1-

· ,.:. ~ :.Ou(llc pour pcrrce ~tre do roolle:: moùifleatiotlS de 1 1 enpace i ntaricur, la
1 . ; :. ;~. :·~ ùe:: clol:;ono, uinsl que le mobilier y ::ont amoviblc::i; Ainsi, non ::iefilo-

:oe:.t

).a

taille de ce:; unités, mais o.u:;oi leurs fonotio11s ·sont modifial>J.ec et aùap-

·. " ' ! c;: a·...~ 1Jc::olw1 .;volut1.fo df.':i réoidcnts (9) et au.x tra'l tements de raad.nptu tlon,

l<i ;:0JA1lu.tlon <lu cc11tre <le Pleasa.nton est composée d ' hommes et de fcr.iinca ac;éo ùo
I3 à <?G ans, la moycane d 1 1!~0 étant de 22 ans. 0 1co t u11 deo cinq centre:; de <J4·t cnt!c::i

·r
r.
r.
r.

r_
.
-r

!'::lxtc~

crééo au.."{

vcrzl ::aire et n".ln pas

u.s.A;
11110

depltis zept a.ns . l)c loin, on Ju5crait W1 centre tu\1 -

prtoon, Quoique à y rego.rder d'un peu plus prt:s , c'est

cn·!o~e une prison en ral son du solide er:lllace de 11 mùtres de haut, surmo.n té ùe

s'.;: rnn;::c de barbelés qut entoure le campus. 1'outefois, à l ' i ntériel1r

<.l•:J'1 prcsqu<i plu:; une prioon,

On

cc n 1 ect;

y circule librement et lo s r;o.rdicnc qui font

leur ronde :;ont en olvil et.. sans arme, Ils ne portent que des wall<ica- ·talk.feo,
1iucuno <:hamhrc ne peut fermer do l'intérieur, malo chaque r.Ssidon~ u. la clef de la
:;tcx1c. Le matJn, aucune connerie , aucun appol intcmpcotl r , leG ré:;Jdcn1:s ont
cl:.lcu!l leur propre réveil ,

r..c

proccocvs de t.ra!tcn1cnt courant e.!:tt le suivant~ A oon cl"ltrée au Cc:1':.rc. le
1
Jc::nc délln<wan~ est éclairé sl•r l e (Jrogranune à multi- optt?n::i OHvcr'.cri q•1 !J.

r

r '

..

pleasanton
califo.rnie
usa
'

1"

/

1.

,,

., .....

.-rr._
•

--~

n

ri·:i.~J•r:ora.,

cot cn::11.Lte interviewé peroonnellcmcnt f>O.r une équipe do

c·:.:clllcr:i et d 1 ori,entntouro, Après quoi

n lie11

une séance de trava11 colloottf
1
c. •I r.~!!I d 1Utl0 UQUipO constituée par des éducateurs et par Ù a11tres résidento,
r:!!c a po\lr lmt tic tlél'lll!r et de discuter le:i pr:lncipo.ux ob.)eot1fs du proarunvnc
;, :icc•mpllr. l'ar la n\llte de telles séa.ncea do travail collootit' on; lieu

:· · :•! 1; rcmcn~,

t~ÙG

a.u mo!n:; 1ine foiG par moio , et toutes loo folo qu 1 un détenu en

é; :·m1'Jo) le bc::oln et cl\ fo.lt la <iemnndo, Car 11 o'aclt de véritable:; oonfrnnta.t '. •.;.:; <ill

OO•O'G tlo::qucllos los rusidenta a.ldés par lourl édu~ateurll éohanccnl;

!" i:·:: ·.,,pl'<::J:.: •?n!I et f•mt part aux autres de leurn d1ff101ùt1fo , J;n ouLro, un

on: •<1::ic:.011t 1wlr1111! re o:it dlspenlJé à ceux den réi;identll qui ont un faible ntvco.11 d 1innt!' :ctl"'" To110 le:; nLveau.~ d 1cnoo1gnement exiotent à l'leasanton, ils )Jennottont a!mli
i •.;.1.,,•.. tlon et lu fon:i:.a.tion pro!>l'cno1ve des plu:::: défavori::::6n; Un cnsolr;nemont pro-

f•'"'·: t"c:ol

y e:;t ét~nlcmont dispensé et des staces ouverts ont lieu ennui te c'ID.no

t! -:: c:a',rc1irl::c :; de la rui;lon. Tou$ loti pro(>T'ammes d.e trai toment du Centre ÙB

-· r.

1·:c

'~""~on

ont pour but une parfaite réinsertion sooiale, Lo. tlu!rnple 1n<l1vi-

<!.,dlo et la
1J:~1 .. e:it..

on

.~111.ira.p.to

V11c

de croupe y sont éc;nlomcnt pratlquéca et aident co1wlùorn-

do oottc rutn:iertion ooc1.ale les suJets les plua JJOYcholoLctq11omcnt

- l..'.l t:"ès no11vaUe prl :ion de Purdy qui est classée dans la oat.!3orie dos étab'. ::::c'"ont:: fcrm•.io e:;t uc;ulcment une ins·titutlon qul offre vn envl.ronncmont 1,rèo

rr

0T1crt à oco réol.dento, Cette prioon est déoonlkl.i!l la pdnolpo.lc Jnotltutlon
V>'•r ù·llinqu.antG de l 1Et.at de Wn:;h lnr~ton, T.a otruct11re de baae permet d 1aco•J011•
11r 1'1 '1 Cc:r.ic:1 , r.ia.l:: cctto o truc turc e:;t extensible et permet un an;Jrn>.1;01.1ont
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sur lo plnn profcocionnel quo fMlilinl ; L1 env lronnoment dea bilt1.nicnto de détention
est d 111i;peot pluttlt noutre, voiro "normal"~ Lee murs d 1 onoeinte no sont IXlO on bclton,
a:ili; on briques, loa toituro:i dec bâtiments cont reoouvertos de tuilei;~ La. plup;i.rt
de: b!ltir.icntG oo fondent o.u m1H eu do ero.nds arbre:1, G1 bien que l' arehi tooturo ot
1

le 1J11Yoai;o sont on hA1·monte

0.11

plus cro.nd profl t dc:i réoidcnts . D:1rm::taù7 do taille

t

mo:tc:Ulo, conyto pour 11:;r1 del tonu:i, demeure toutefois une J nnti tut1on formée . "181110

•

:il le:; unl t<lc de v1 e y :iont ùi:J!)Craées do façon à procurer un sentiment do llbertô
et de poraol\no.li&o.tlon aux détenus, D:>.ns chaque unité de vie, leo r•!:Jidents ont un

•

accèG Jndivlduol à loura cellulco qui oont d'ailleurs de véritablco chambres claires
c~

o...;rée:i o.vec ùc:; ourfo.oeo de ro.necments et des to1lettes , Do.rm:itadt à oo. maniùro

•

cc~ •L"IO

•

- Q·=t à lo. prloor\ do lUnc;o, au Danomarl<, conçue pour 92 détenue, elle préoonto tous
le~

•

prloon exemplul ro du concept bien accompli des unitén de

vie ~

a\'antni;en d-:? la petite "Institution; Sa petite ta.illo, en effet, permet une

o.pprochc pl\13 i:'ldiVhl1Jclle du traitement oorreotionnel; Les unités de vie individ11cllco y :;ont d60011tr11lJ:;oca et permette11t la constit11tion do petl.ts

t,'TOltpeG

convnuno.11-

ta~rc:; qui ro:;pootent n6nnniotns la vJe pcrso1melle do chaque détenu: En même temps,

d'.I !'aH do c;a po ti te taille, l 11nstl tution reste suffiao.mment comrncto p0\1r ôv1tor
le:;

l on~o

oouloiro ou ln trop grande dispersion dco unités, inévttnble dana lca

i•rlcono c:unp11s, En outre, cette prison a su inté(;l·er au puyoe.1:1e l 1:!ndvitablo m1u• do
~·ic~1rHê , i l oot m<lmc un élément autour duquel s'ordonne le payoa:;e on rll.1aon

r.~:i<! do l 1 h:t.blle utll1ont1o~ qui a été faite du ùéniVellernent du terril.in; Vo nt\lr ap-

r_

i ;i.r:.l t

à ccrtnino <!ndl'olta oorrune un proloncement naturel du terrain en rnlson de

,

'19 '2

ddr:radc!s du terrain

-

.

pentu en Corme

do tc!'ro.:i:;e:i :;uo.:e:i:;1 ve:;~ De fo.Qun r.énéralo ,

l 1c:;po.lle caroéro.l atn:il déll.mité re:ipcete po.rf o.ltc1nent une dimcn:iion h11111.'lil1Cl, ce
qul 11pf>0.ro.I t a•1olr 11no influence particulièrement bénértque our la rou:::oHo ùo:::
pror,rD.!1".rnoO qui y sont pratiqué:;~ Une o.utre orlc;inali té de la pri:::on ùe lll1l(lO r<loi-

• •

do dar.:; le falt que leo o.tcllero et les salle:; de travail sont sitwJ:i ù l'exlclrleur
du pdrlmè~re do :iéourl té, ce qui doMc une imprcs:iton plu::: récr'tlatlvo

•

licctto

,,!o-io ùu trni toment. Il exi::to é&o.lcmcnt un ecp:i.ce colleo tl f antmd pnr '"' auùl to(IU

et une ::alle de GY1'11UCtique où ont lieu de trè:i nombre11:;es acttvltcln comrnvno.utairoo.
Cet e:;pace c:it. d 1 nulnnt plus utHc et efftcace :iur le plan de la réadaptation de:::
<1.:11n~Ulll1to

quo en pool t1011 oent.ro.lc nu Goin de 1 1 innti tut ion en fait une noM.o

de forurJ naturel propice aux rencontres, aux di:icus:i1ons et aux Jeux.

•

r.

,-.

r.
r.:

- l.A!:i 11rl :;ons nouvelle:;, telles que nous venons ùe len décrire nuocinotemcn·t , et

d ' en e>:poocr lco prtnoipo:i do fonctionnement , indiquent toutes, p;irticulii:remcnt
b!c:l,

~ucllo

Jnfll:enoo béné!'lque peut o.voir une a.rch1 tcoture novatrice, souple et

évolutive, nur le traitement deo détenus:

Co,.e,ucs colon le prJnoJpe moùulniro des 11nitén de vie, elle:; accordent toute
t!'cr.i!>l•fo une lnrc;e plnce aux notionn de vie et d 1enpa.cc privés, ùe "conttnu11m
tl'c~po.co" , et de liber te! de mouvement:;; Ces institutiono qui, toutes ont 11no cll-

r C:':Slo:i l <lfl n! ment plu:i humai ne, que ce) les qui les ont précédé pcrrnot Lent ccr'.c!: ùc!l proc;rruimeo ùe 1·éaùaptatj on plus couples et pl11s ou ver t:i , mals malc;ré louo
cc:: o.:;pcc t:: p<>:;it 1f:;, demeurent loute:;, malhcureu:icment, sur le plan o.reh l lco t111·nl,
:1 r.•:c,. dan:; u:1 ln•!hranlo.blc principe ùo symétrtc nl!quel o 'ajoute vno trur r;ro.nclo
~i ·!·:t :"l ~at!on de:; 1'•·11:~1g1U•c:i et ùe:i élémc:lt!l de décoro.tion qul dc·1~:.1 ~·1 :; rc:: t.cr
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c'o~~ 11na de:i r11100110 po11r lenq110Jlon i l y a\œai t lieu cl 111 L·. lsrer ù ceo 1•cro1;oo~ ..,c:i :1otr1elle~;

en rr:atJ/)1·c o.rchitcoturalc ùco c:<pér icncc:i •lo pcr:;onno.lJ1;:1\.lon et

)d'l Jltl'tl olrnLi on dao Jé ~cnuc qu,\ u Lll e11ru ont d é.Jù 6 t é nfo.ll.séc:i.

.\~t':

noobrt'uco:;, par exemple, =le comme toute trèo modeotcsuont leo cxrJrlcnc:co

da r-c t::tu re et ùo ùA.cora :.1 on de ccllul co par leu dé tenu:; qui ont lJ eu 1111.

O\)I 11.

.ô. 13 C·lntrale de ll·1l11n, en Franco, ou ù Clvitn·10cchia et ù PorLn::uro en !lal le . l'h10
:-:ire et cxe:r.;1lu l rc en l'evo.nche,

Q

(IO)

~rnuo te nou e

à rcr.ier•: ! cr" t-:>:1t
pnrl;1 O"} !!~rcmcnt •:e co•.tpl'.l •J ' o.r-

nilj

lCC~C:;

r·o·:r le:;

dOCIJ:':'IC:l~LJ q11 1 fls

ont. eu la :'":ca~illcc::;c <le h~ c:i vo·J)r, jr 1!01 1:; n;,! ··c ,-;::::cr c!.. "l">::t nl'l•!.::ï c:tl·1ca:; ..1 c.J de 1·,..··":i
·1,. :"'
·.-1-""·1
._, . cc~t.::i.J'
.
. . ... ·(\"
(Ct)p:,'r! ;_·h :. : C .:':;_7!: i y l:U.~:c 3· ~· · · ~~'"
:-cpr l n t.c•.l b:,t ; c :Y.1::::: ion ::if :.ka~o:1
l rc:;:; . l'!• ~='-•) !)

.

.....

~

.... . .

été l 'c::i)'Jricncc réo.ll:iéc en I<J7I , ù la 1nlco:1 lle

co:-l'Oct1o!l Je !3cllerlcn <la.'lO le Comté <le Mldùl'lOC:c, Etat de Muo::achuc:;ctts, par dcu.-t
11:~:1· t •,ctcn

~1::

de Do:; ~on, l·'.nrthn L . not.hmun.'l et Elliot Paul noLhmnn, r.ouo l n 1·ccpon-

•1 ·~~du !:hcr rlf

Jol:'' J . Duc!:lc;· {IO)

i\'ICI) l'autorloo.tion du Shcrrl f J . BucT:lcy, Elliot e t Martha nothman orcanJ:; èron t
C:1 !97T, ver:; le n;\l 1eu 1ic l.' année , un couro ù ' archl tccture e t de ùoo:i1:1, pour lco
d<.i'.'l.:::~,

1t la r.rloC'n ùc OlllaricB . Dans le cadre de cette

.l11ltia~ivo

or!clnalo,
1
le:: 1!•j '.en-.10 c urent f•O\l.~ LÔ:clle do r epcnoer la conception de leur ::; cclluleo "t cl n!l-

. :;· :r~r ü:lou1 Le

cw:-n:ê1~!!0,

L~:-.•::1~::: ! &'af.: tn~o .

uvcc leo co11noilo dco a r ohl tccte5 , l<i r<ial if.a t ton don oh<in-

S 1:-. •J<! tcn11:1 parmi. l e :i pl\1:; do\lés c urent po\lr mimi 1on de reno11-

\•clcr l e:i parttoo conu111mc:; de 1 1 lno titution en concertation a vec le pcr:ion11ol. d 1onC;\'!:·c::..::nt

et lea ar·chl l.cctos ocnoolla

qu'éto.ien~

pour

ClL'{

!·: . ot M.

noLlu.~·rn .

l.c:::

R->~!.-..:i:1 Jmpl!qu':rcnt rio.no oo 11ro.:;rai:vr.e d 1a11'trc<:i prof'c<'olounelo , n1 11<'1 f!\:<" <le:; •l t11-

ù :a.:1to en 11MhHoc turc , ol bien qu 1au oein de cc tte équ! 110 dynam~ q\1c J c:; (!'Î '.nn11:i

!c:: "lu:: 11-::tlfo c-::n.,.;niquèrcnt leur cnthouojn:;r.10 au:-: autre:; dél.c:i\10 • r. ' •l'nlt
po••r C'IT. une occnslo11 l\ll!qu e d 'exerce r dc:i rcopononblli t é:; co~une Jlo 11 1en

1w:i.11m•;

.,"""'"

·,

1.

r
~

Go programma offrait éf;alement l 1 avantace de créer des liens d 1 un type nouveau
entre

les détenus et le pcroonnel d 1 encadremcnt qui n'apercevait que cco i n-

dJ.v Lduo qu' 'il avait .)ll::;qu 1 à pré::;cnt tenu comme des bono ù rien, étD.ien·~ au cont:rulre oapaulco de :;e pt·cndre en ch.'.lre;e, :.:ans <JUe cela nutce pour auLunt à lu ntl-

fi .

curl té int•irieure de 1 1 in:;tltution,

~-

En outre, ce proara::une qui fut un . véritable approl\ti.souec de 1 1 arch1.tect1we

/

pour lea plu:i doués des détenus procura à cert:i.inn d' entTe eux de::i débouchilc pro-

~
~

[

fos:;toru1els ù l cur sortie de pt•ison~ Aucun de ceux qui avaient participé à 1 1 ex+
périouce ne reto11rn.n en prinon~

En de\L~ nns, ùe cros travau.~ do rénovation, ù'uménae;cment et de pcrsonnalioation
ùe la prf.son furent accomplis gr1lce à cette pa.rticipaLion active des détenus de
Bllleric:i., à 1 1 1.nitl.:i.tive audacieuse de Marthe et Elliot Rothma.'1, Un atcl ter où

li

c'cffcctuait un travail sann intérêt fut tranoformé en quatre salles de classe
ai;réable::, aux couleurs vives et bien anv5nagées; Au vas.t e hall qui n'avait pas

TI

I_
~

11
l

d' nffcctatlon particulière furent substitués huit petits burenux util~.sés polt.r des
réunions pri vée:J, ou encore pour 1 1 élaboration de nouveaux programmes, ou enfin
pour ùes rencontres uvoc 1 1 administration, les Juges et los Avocats; 1.a trop
larz;c et très lut,"Ubre salle de récréation fut divisée en quatre : è.eux pl èoes pour
rei;arder la téluvi:::lon, deux autre:; potir Jouer aux échec:i, aux carte:i, etc; ..
Uli;érlcurement, une nutrc pièce fut ajoutée et consista en une bout;ique à samll-1icl1::
tenue par les détenus ew::-mêrnes; Un entrepôt et un bureau furent ue;alement transforr:-..5:: en 11nc u1.7-il:i.bl.c blbliothèqo.10;

f'
......
Pr11tiqucmon~.

toute:; lo:i Gurfo.cos do 111 pricon furent repeJ.nte3 dann <loo ton:i vlfo

et 0!10.udc. T..:i 30.lJc doo v1.c1teuro fut, par

c~emplc,

rcpolnt e en Jaune vif ot f\éco -

r~? de "po:; ~cr::i" muHloolorc:i: L 1 o.l>dltorium qui no servait q11e i:rè:; peu Îl <lcn ofr! -

?C:J reli::;I ou..'< fut trunoformé on :io.llo de i;;ymnnn tique. Tes celluJ o:; ont él:é ét1nlC'r.icnt
en~ Lèrcmcnt repelnteo

ii la cuLse de:; prl:;onnler:;, la couleur de cho.01010 d 1 ontr 1 ollc:;

d ':11:1t la l:;oûo il. la conve1111neo do oon ocoupant, libre au :iuivo.nt de la /mnc;er s 1 l). -

••

le ùo::1ro .

[

Po:.ir tout ccc cl?ancemcntc architecturaur., e t tout spécialement pour lo. conception

'F

L

tl? 1o. no•tvclle co.llo ù r:tOJl::;er, le:; {.l?tcnus tle Dlllerlca, le:; arch l. tcctcs et le
cW..lwi.t
p<Jr::io:~!'lel do la prl:ion ont rot;u un decYci·unds o:ienro anmJelo <1 1o.rtJhl toctvro ot c!e
donol :1 des Etatn- U11 \a . I.e proc;rrurunc o.ino l réallc6 a été a1 fruc Luoux r:t pOJllllo.lro

rL

que loc nothm:in ont 61,ul.?mont obtenu 1 1 all•>catlon ù' un demi-calo. l re à 'Lcmpo plc 111
po11r :;ont1mJ?r leur enuclc;nement ù'archlteoturc dnn!! lu prlcon, Il e:;t fonùamc:1l.o.l

.

~

\

L

de oo· tll c;ner toute l'o 1o quo onns ln partiel pa ti?n ac ~:t vo de <11.ffércnt!l vt>lon lnJ rco,
de:i d•Îtcnu1:1, du 1•croonncl d' oncaùremcnt o t de 1 1 aclmln:t c l;rntl<m , oot nmbl. ~Jeux pro-

e;ruwno n 1 nurnU pl.I réuaclr par la seule c;r~ce •l ' une initiative oourac;owic do doux
nrchgocte:i.

-

1' j •

L

Cette er.;>él'!cnco et cctto démon.ctrution réus3 :!e dotvent <lep<:ndant, oolrtn nc-11s, 6tre
re';cnqo cor.-.nc une dco m~ ~hodcc d 1approche , voire comme 1 1unl que métho<lr, fl<'UI' réso~1dre lo délient problème do l 1évolutl on de 1 1archl tecturo do:; ccnLrc:; !'or11té:i ,

Jl

L

l~
1

-~

Il o:;t lll:llhourouscmcnt re(p'ettablo que loo conditiono de

développcmo:1 ~

cl, tlc

l.:
r6ucsite do telleo expériences noient très rarement réwu.os dans la plupart des
1n:it~:tutions ,

Lo. pr tson da.."l!l laquelle ont oeuvré los l\othmn demeure à cet éc;ard

o;~ompln:lre (II).

En conclunion, il importe néo.nmoins de soulii;ner que quelle:J que soie.<'t les ini-

(.!':
L

tiat:!.ve:i et le:; innovations o.rchi tocturo.lea apportées à 1 1 intérieur des centres
fcrm<ls, une pression très forte continuera. à
01011

::i' y

exercer sur le:; détenue , prcs-

dont les conc.Squenccs peuvent être partj.culièrement néfaotos. à 1 1 éq•Jilibro

pc;rclioloi;ique de chacun d entre oux~ A ce suJct, il paral.t utile de rappeler 1 cn1

qt:6tc r<lo.ll c.Sc il

y

po=3o.i1t tlcs qucutiort5 !iur les prcs::;ions exercées par les dUtenun et cur les prcnsion:;

ir.:;>on•foo par le per:rnnnel pénl"l;entiaire our les détenus et demandant aux dtltc:nuo

Il on est tlé.-,oul•I

im

point de vue fort intéressant ; Sans qu 1 11 y ait au<..Jn ro.1?-

pot"t avec la form..""Ltl on ou le lieu d 1 où venait le détenu, une sorte de loi soc iopoli t"!.que s' out ùé::.o.cée dico.nt que plus J.cn prl cons titn·I 01rt fc1·m'5c::;, pJ.11:; l c:; rr J sr.1a: ~ '1rn c>:crca.i C!' t, <le nrcor. 1on nur l cur.::; c~J:-.:.1.rnclcn •

Cela est rens<. r l;i ne ttcmcnt
1

de 1 1 <l ~lld.e üc plllnl.curi:; prl zone, Et 1 1 on o. pu ::;e 11oser la qucotion de oavoir si
1 1 on

11011 t

, tlano tic:;

1 n::;tl tutions

ferméco ,

01111 iôeher

que des prJ :;onn:I et·o c;<ercent

une l nfluence ou une rression sur leurs co.11\."\l'o.deo, et s 1 U y a r<>ur 1 es tlétenuG lo.
pl•ocll>ili té d'échapper 1t ce ccr.rc è.o pros::; ion do .la part üco autre::: tlotonu~. Sur
le plo.n dos pourcentages, dnn3 los prisons pour Jeunco qui éta:l.ent encore très

f1

1

le:; notllr.nn
( I2) r.:, !·loyer ::; 1 en fo.l sa! t .: c raf'r•C"l'·
tcnr lorn du collOGtiC I:"ltc~:u 
tl.ono.l de Vaucrcsoon :::ur.1 1 Arch 1 Lecture Carcérale : cf.
rapfiort du Colloque 2\:mc Journét
p.

comr..ont leur plnioo.i t la vie en prison (!2);

L

tion ù 1 wi1téo de vi~ "Li vint;
Un"ltl cc" J11i;éc fondanca~o.lo p'1r

1

a quelque::; a.nnécs po.rmi une quinzo.ino de prisons ocandinavcc

r

(II) r.u-delù de cotte expérience
rétr.:::;.!c ù. Blller1ca, E, et
M, noth.T.D.n ont lrn.•r.;Jné ce que
dov:i.i t être la co1:cc;it:! on
iùtfale ~e lo. nolivclle prioon de
!lo:;ton ùcbt1née à rcmplnccr la
vJ cille prl ce>n ~t Ci:.:i.rlcs ,
Noue on donnons lei loc plc.n:; c;u
accorùcnt 11110 larcc plo.•:e ù la n•

69
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(I3) Ibidom, p. 70

forr.1<foo on Finlande au moment de 1 1 enquête, 80,~ des détenus pr6ciouicnt qu 1 ils
rcoocntaient r6cllement une presoion trb!l forte de la po.rt de leurs onmo.ro.dos; Jiu
contralto, dans len l'oyors ouverts, tels que, par exemple, celui ::itt:é près do

c

l ' aéroport do l.o~ln:.:1:1, qui e:it trèo ouvert puit:tque la porto n'est Jnl1\".\.IC form1io
(Il y a Jt•s~o une petite barrière pour délimJtcr le domaine), IO'~ ooulyrnont pru-

oioalent qu 1 Jlo a·1aient resocnt1 cette pression de la oolleot1v1t;é dos détenue,
alors que 90~· dan!! co foyer ouvert no l'avaient p.is rcsocn tie .

Cc qui est lntércssnnt, c ' est que le oentimcnt do pression de la part du personnel,
le::: mesures tlo ourve1llance de la part du personnel pouvaient être oorrélé(3
avoo le pourcentai;c élevé de pression do la pn rt dos prisonniers: Dan:i la prioon
fermée pour Jeunes cm ro:;!lentait ù Ja fois la pression de la po.t•t des
de ln part deo

c
c

du~onuo

ot

~o.rdions;

'' Je cro1o qnc ces oonol11:iions sont importantes dèo que l'on po.rle do pr'lson
re~méc,

d 1 n1·chl.t?ct11rc carcérale, etc:;; La cour do la. pri:ion cat J,mportnnte, ~

D~~:i qu 1 11 eot 1mpos:i 1ble de s'échapper de la cour, le plu:i fo.ible ser~ te>uJoura

mla le dos nu mur et no pourra. po.:i échapper à ses c o.'no.ro.tle:; " ( IJ)

[

/
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L

En l"ra·1cc, le modèle de la prison ouverte réside eosent:!el.lcment dnns 1 1 expérience
/

réalioée do.ns ln ferme de Casabianda, en Corse:

/

1.P- Cc:ltre pénttcnt1nire nsricole de Casabianda, c'cat le nom que ce ocn•tre ouvert

r
[

pot"tc officiellement, :i'étenù :;ur I765 hcctareo au pied de la comnn.me d 1 /\Lorin, non
loJ.n de Ghloonncc i a. sur la c6te orientale de ln Coroe: C'cct; au lende1:w.in do la
:;ecor.<le ci.1ei-re mondiale, à 1 1 époque ou en France le nystème caroérnl conunençn à
8tro i-emis en c:.i\1oe, que les autorités fro.nçaioes, souhaitant créer des Etabli ssemcntc
ow1crts <bi1s J 'eopri t
oilti~rpnt

des principeo humanitatrco défendus pnr leo 140.tions-Unicc, dé-

le IG Juin I9'18 d'accorder à 1 1 udJniniotrntion pénitentiaire le domaine de

[

Co.:;:.iblanda •

...,

/\u d'5but de 1 1 exp.ur l once, les inotallations oont vétur.tes, i l n'y a ni ea11 , ni

'--

élect.licité, lo. plupart dec terre:; sont recouverte::; par le mo.quis ou envahies par

]"1

les nuro.ls. Mai o à l a oui te d'un plan do mice on valeur adopté on I9<Vi, le Centre
p~:d

tentJnirc

t:l·:~ar.1or1>ito:;c.

ce

o.i;1·1~0J.c

<.le Cacabianüa, vo.

001u10.f~1·e

en quelq•10::; :1I111ueo

1111u

vérJ table

Pl tu_; 1C\lf'G Oâl:.J rncn~o ::;ont :tntût•J curc1:1cnt ré11ovéo, tan<.11 !'J qu •une t:!l"t 1r;-

pnrticul1~rement

vétuste oo·t tro.nsform..!o

~"

r;renier à 1;rain::;; lin I97I, Jo. c0r:s-

tn1c tio:' <l'une ccc?l".dc étable do libre ctabul nt1on perme!; der d•hell:';'!'<:r )-.: r: h-:?plcl
de vaches lu!

~1i.:rec

oulecttortnéos: Le lnl.t dont lo. production était en ""Yenne

L
~

Il oct oon11:1oroialiG6 ù:.mo la rér:;ton de OnntJ.o. ot1 il eGt partiouliilrcment rLpprûc:iiu:

L

I.e ùomnlne roooè:do U(",alemont un abattoir et un ooneélo.teur; Des 'tlizainoll dG 11orco

;ri

ot do roroelota o.SJoot101u1én, doc moutono, doo chovamc et des poneys cont élovcfo
h C:i.oabianllo. I.co du~onuo y ont inoto.llo une ctation d'épuration ot do trai tonicnt

r.

des enu."'t; Il11 y ont <Îi;alcmont plo.nté des arbroc fruitlers (olives, clo"Jlmti.noc ,

,_

oratl(;oC, o1trono)

~

la production o.nnuello d ' olives est de l'ordre de <! Ont tonnco,

ta."ld!o q11e collo:i do ol<Îmcnt!nco a dépcLooé leo cent vingt tonne:;; En outre, olw.quo
anw.le, leo ùdtcn110 pl.anl.ent c~ récoltent des céréa.les: Comme on le volt , le co11tro

r

de Ct>::abJanùo. cot parfaitement libre et ouvert, les détenus a 1 y preru1e11t totalement

,..,,

en oho.ri:;e et conl. n.!!1'1<? rccpon.-,ablos directement de la rentabilité do la rcr-10; Ilo
conolllè:rcnt d 1u.1!lcuro le dJ.rectcur du Centre plutôt COIMle un ohef d 1cntrcpr1::e,

1 .,_

que co1nr.1e 1111 dl roc Leu!' do prison:

[
/\ C:rnnbianJL\ :;ont accuoillio ùoo dolinquanto primaires ou des récidivi:,;too l<lt;uro,

[

J11céo nmcnd.nblor., nprùo 11n tri offectué au Cen·t;rc d' Oriontntion de Frooneo. Il a

ont pour lu. 11l11part b. purcor do:i poineo allant de 18 moio ù 3 ano dG prl :ion. l.o

L
~

Co11~re

nence qu 1 envtron I6'l,

•

[ .

-r
'

1

_.
l'

.

ouvert eot pr1ivu pour ~O rcfoidents, mal.s on fait il n'en compt,1 en permaOn

ne oait. trop d'ailleurs en vérité pour quclle:i ro.tcoM :

eot-cc en raioon ùo la <.! ! ffioul t6 à rooruter du per<Jonnel quali fié ? Cette hypot,hè:se r.0~1!llc peu

pln11::iJble : ezt-co rilut.8t parce quG 1 1 o.clm1ntotrat1on 110 tlcnt 1·ao ù
élar;;ir 1 1 e~pÔr J e nco ù ln ~ol3 pour no pas &tro oblicéo , u.lor::i qu 1elle 11' y ac~

r.a:.;, ·~t:i1blemcnt, :o;11fflonnvncnt prépo.réo,

n.11 o.ppliqucr

ùo.ns d 1 autre:i ccnl.roo q•1I

ce:-e.l ont cré1fo et po11r ùcs raicono locales, c' est-à-<li re pour ne

pa!l

déclcnohor

!N

.,..._

I~

rL.

G

rcncéa par lo. mo.in d' oeuvre à bon mo.rché de Caso.bio.nda:

TouJouro e:i t -U quo mo.lc:r<i le fo.it que l 1expér1cnoe du Centre ouvert do Casab~o.ndo. n 1o.lt pnc fo.it. boule do neice en Pro.nec, olle reste cepcnclllnt un r.iodôlc
du ccnre.

/

Il C:t:mbio.ndo., i l n'y o. pas de mur:i , pao de &rilles, pan de olefs , :;1non à l 1int!lrlcl•r de eho.que chambre pour permettre à. eho.que résident de s'isoler llbremcnt.

~

[

c

L<?s q••elquor; ho.rbcléo quJ. entourent io i ou là

la fct•r.ie , sont dcstin&o ù empêcher

le b!!'."lil de o'<ico.rer • Il n'y o. po.s de véritables c;o.rdieno, sculemont huit o.conto
qu! ve!llent

plu~ôt

u11 bon comportement de:; r<i:iidcnto les uns vis à vis doo

o.11~reo

et veillent ù cc que nul c.ilé111ont extérieur ne vienne les provoquer : ccul.oo qucl-

E

q11c::; fu{;l•OO r>nooai;lore:: ont d 1 o.Ulcur:: été enret;ic t-réea dcr111l:; lo début de 1 1 cxp<l-

[

1''Juo los rcSc 1<lento 1·oten11:i 're-;ol vent une formation polyvalente et effectuent ù

ric:'lcc . En n11trc , oru:c neent:; opécio.liséo sont chargés de l 1 encadrement teehn1 quo .

';;our do r8lc dor. .t llohos très di verso:;; La. Journée de travail qui conur.ence ù 7 heurer:
o 1 0.ci1~ve ù I7 heure:; . fi mldi,

au moment du l'Cpas, il y a deux heures ùe ll(l\100; En

fjn de Journuo c 1 co t. le moment des loisiro : pêche, Jeux de boul es, do oo.rtoo,
Jarùlna(;C , et>J . ••

!>.ln:; ln ooir6é, lo repas eot retiré ind:tviduellcmont en cu!ojne

t':1 vo! t <Il fl'lc 1lemc11t ce que, da.no des condi tj ons o.uc:si l ibùro.l.oo, 11no nrJhJLccture

nn•rrc!lc 1Y.111rrnl t Q(l!>Orter de plus aux r LJoiù<:!nl;c, oJ 11011

011

fal so.nt d' e:::: lcc: <lr-

cl1~ tcotc:i do le~tr rÛ3id~ncc .

Un o.u~re 001ù'.4H b ror:.;,:ler oorni t que d 1autres centre:; reprenant leo

rie'

ll c·1ro

;_.

If.

r-·

principes en vii;ucur à Ca::;abiamlu, puis::;ent l!tre créés et ouverts non plus 0011-

~-

lcn:cr.-t a\L'C q11clquco privilér.;l.éo :;éleotionnén ù Freonoo pour la plupart des co.:i

.
CT.

peu r;ravcs, mais aucsi à bien d'autres catéi;or!.os de dét.enus auxquels 9-s donnc:-aient de bien

E

-

parce qu 1 il s 1ar;it do rura1Lx ayant cor.uni:; des délits sexuels considérés oomrnc

U:lO

ineL!.lc~1re:;

chance:: de r.iin.:iertion

sociale~

c::périenoe d 1un autre type, réalisée à part1.r d 1un contre q111 s 1cot ouvert .

::ur l'extérieur mérite d'être rapportée Ici~ Il. s 1 a~1.t de celle de Sollichetu, 1U1c

L;

petite ville de 1 'I tallc du Centre, près de Mod'1no, ou a été créée une instl.tut:Lon

•.

dont la dangeronHo il tait 1•oconnue ~ Après 1u1e prcrn:lùre phase de démarrar;e fort

,~

'-·

traditionnel , l e centre restnnt parfaitement i'orm6, un nouveau directeur s'eot
efforcé, en lialson avec le Ju~e de l 1application des peine:;, d 1envoyer certaino

L:

pri::o::niers travaUlcr à 1 1extérieur, notamment pour des activité!l a~ricolc::;~ Cet

[

effort a étt; favorisé par le fait que dans cette partie ùo l'Italie il y o., en
ra1non de cultures sa1.sonnièros, besoin à corto.1ruJ moments d 1 11no main d 1oeuvro ru-

""·/

rale m1pplûmento.lre;

L

1'·.

..

•

1 '. •

·-,,
1

Aftn tl 1allc1" au devant d '.me ntti tvdo poni t.iva de ).a pop·1lation, J.a sclutle>n o.
con::lcté , pur con:;15q11cnt, à .voir quelle était 1 1 cxii;cnoo pratique de cet.te
popal:1t.ro11 c:-1 matlèrc tle rotain d 1 oe11vrc rurale,

On a répondu cpcfoif1q11cmcnl: il

l 1exi.;encc J11"atlq11c de cette population: Au tlétn1t la :-éa•:tl•111 c.:n,;ralc a
folo été

plutô~

Ltm~o

n<:r,:itlvc. J.la1o les autorités no oe uont pite tléo(lura-:;tfos, cllc:i

ont dl!lcut·S u·1ec le:; é l u!l locau:c, a in!lt qu 1 avec len gros pror,riul:alrcH, q11' elle:;

l

'
......
._

)~-

ont tout fait pour convo.inore de l 1intér8t que prcfocnl;ait cette expérience
pour tout lo monde; Très vite, l'ouverture du centre a pu se dérouler do.no
loo moillouroo oonclltl orlo . Il y o. environ I!)O prl.oonniero o.uJourd 1hui qui
oont ontiùrerncnt l1brc3 pondant loo heures de travail, o..lors qu 1ilG tro.valllcnt
dans loG forr.>00 1000.lcD . Le:; autor1 téo pénitentiaire:; conntatnnt quo lr/ fait d~o
bl ! cor s:rot•lno.tiqueonont los prisonniers à rentrer le :;oir à la prl oon po11v111 t
entraver le bon développement de certains tro.vaux et diminuer los poosibilitéo
d,, ré~nté 1:ratlo11 tle:i pr!::oMiero, ont été Ju:iqu 1 à louer un petit

n

L

bâtiment ot

it le tranoforr.rer en h6tcl qui e:it céré po.r le:; prisonnier:i ew.-mêrne:::; Dèi: loro,
Je nor.ibrc de:i r <iuaol tes indi vid~elles a été très él cvé et 1 1enGemble du pror,riunt:ic

a bien r.;usoi. A notre oonnaiss:mee , les prisonnl.ers de Sollicheto. n 1ont

pa:; partictpo! à lo. tranoformD.tion our le plan archi tecturo.l du bGtl nient mentionné

en hôtel, slnon l 'ci:pérJ.cnoe eut été encore plus positive; Elle demeure de

c

t<>Vte fa?on, excc11tionnelle.

- flux E tats-U11io «lnns le l'io1·1 -Jer:;cy, a dclbuté , il y a quelques o.nn<leo une cxpc!r!ence pnrticul ièron1cnt intéresGnn"te.

p_•

Deux sociolo~ico, le Dr Mo Cor!tle et le Dr Bixby venaient d ' être nomr.icfo à lo.
têcc de:: oerviceo [Y.hi tentiaireo ùu tle1·1-Jerscy; Alors qu 1ils s ' c!tn1.cnt r.onnu:i

L

ù l 1a!"r.iée et 'J nvo.ic11t travaill' encernble, ils avaient mis au point une nou•1cllo

·"1

l:'<l'..ho•!e, "1 1 in~cractlon do groupe C,'Uidéo"~ Plutôt que d'offrir 11ne ll!l&13140ce

1'

ir.·J J v 1du elle o.u.-c del ~cuuo , il::; trouvai eut préfclrable de oon:i tl tuer de:; 1;roupco

.r

21C

cn:;cr.:ble, et de lco e;uidor o. fin quo touo parv1.cnmmt à pra tiquer une ontr 1 o.ido

.

fo.voro.ble à 1 1 0.molioro.tfon du groupe; I ls réw:sirent à a ttirer 1 1 intér6t du J uc:o
011r ce nouveau type do procro.mme, a i bien qu'ils obtinrent deu."<

IUUl

do orudito ;

Il:i trouvèrent qu 1 tUl vieux mo.noir du nom de llic;hfieltls qui :;e trouvo.lt
•
de la grande ville d Iou
prove!lllient la plupart des

L

d~linquanto

n proxlml t~

/
'
, conviendrait
pour •

dér:arrer lo. nou•1elle exp0rtenoe; L'Etat leur concéda en conséquence oo doma.inG
pour tU'lG durée do doux an:;: Ilo s 1 y im:;tallèrent avec leurs familles et appelèrent
n

rL

en re:lfort lllbert ElfaG, un Jeune étudiant en oociolosle particulièrement brilllll'lt
de l 1 Univer:iHo de Chico.i;o.
llichflcldo, r.ouvco.11 ccntro ouvert pour JeW1e!l délinquo.nts ouvrait bientôt ocs porte:i
et ne eue 1llni t GOG prcmJ ors pon.oionnnire:i envoyés par les tribu!lllu.x pour cnfo.nt:1
de la réston.
" C'tiUi.ient de Jcunco délinquante de !6 à !9 ans , affligés de Ctlsioro Judiclo.l r·co
charr,éo • au lieu de leG inco.roérer , on leG envoyait à Hit';hfield!I commo prualo.ble

à. leur mise en probat:f.011, Sel.on le désir des mac;istrats, lea JuGes étaient renae1
gmfo do la man l l:re lu plus complète sur les progrès réalisés par J.ea .1oW1eo pen-

al onnnireo <le ll1i;hf1oldo •• ,

r~
i'1 •
1
L

•

Loroqu'un JO\ltlC gnrçen le\ll• Otatt envoyé quatre mois plus tard pour révision de la
peine, llo avnicn t des cri tèroc oùJeetifs cur lesquels fonder l cur dcic1 o•.on, Trol:;
choJ:-: leur étale:lt offcrto : renoncer à 1 1 nccusation s'Ur: pcnoo.lent quo l 1 intérco:;c.'.
1tvait réoller.icnt cl:nno!, le

oeume~tre

à une nouvelle période de probtltion en rnilie•

ou\·ert oi le ch..'\nccnc:lt n' ét-O.i t pas Jusé suffisanti e nfin le renvoyer tltlns un
centre <le rcctrcc:;orr.cn~ s'il no mortlnlt pac o.u prownmme (de 111.-;hflcldo) et rcst..'\1 ~

d.a.ni;oroux; A ll lc)1flcldo , 11 n 1y avait pe.o do oeconde chance

1

loo Jeuneo OCLvatcnt

qn' U::i dcvCLicnt truvaUlor dur, car la durée du ::iéJour y était de quatre mo:Lo au

if
.~,,•
{.;

vl rn1m
r.lQ....

"

(I)

L' ol>Jcctl r premier do cette expérience ori61nale o 1 est le dovoloppcmont de roln~iono

:ioofale::i poai ti voo entre los résidents eux-ntêmes: Quand l'un d' cië< roohuto ,
c 1co t le ~oupo qui 1 1aide à s 1 on sorti. r ; L'a tr.1o:;phùre qui r.èi;i\e à. llltçhficld:; c::it
détendue et pcrmls::Lvo et cela on crande partie en ral::on de 1 1 nb::io1co do c;o.rdlonc ,
Il y n on pcr1no.ncnce deux gr c>11;ics do ûol1nquanta qui cohabitent nvec toutefoic

,-,

un d·.! · n.lace ûun::i le cor.vnencement du tro.i tement de façon à ce quo le

"(_

Bt"Ollf)O

lo

pl··::i uncl en oorvo do OJide et d o modèle nu groupe le plus récent: "Q11and w1 Jeune

r
L

c;a~·-;0:1

nrr!ve h llf.chflolûs, con prom ler devol.r e:it de "rnonter en rchuiion", ûèo

ln p1·c:~lère ceinnlno do con céJour ••• celn veut dire qu' tl doit convaincre huit ou
net;f autres do la nécocslto , oe soir-là de traiter en priorltG :;on prol.J lèmc ù lui ;
Le i;roupc 1 1aidc.i à •n11chlor :ion problème et· r.111.:c:1ro

1u1

point do départ qucloonri110

iÎ
L

pour

(1

du crrnupc de•L'< 11ocY.-c1:d:; ch ez CtL'< ou dans le11r anal en mil1011: .. Lo. vic Ho <los p11ro11tn ent n11 ~ortouo le dlmnnoho , ot ilo vont; pan:ior 1 1aprùo-mltli nvcc lc1u· fJlo

L

non t rnl toment: ,. En principe, los ndolesoents pnoscnt, nvoo l 'a11torioa~ion

c!nn:; un villnr,e tl11 volol ne.ce ; •• Le::; (lllrçons sont occupé:i cinq Jours po.r ocrr.:dne

tt deo târ.ho:i divorsoo dnns los onllec et lco Jarùins d 1 tui hÔp.ltnl ùe:i cnviron11 ...

iJ

•

fu.ns l es rüun!ons do croupe qui ont lieu tous les noirii, il n 1 ent que-~ t:ion nt
ù 1étu•Jo:i, nt do formo.tion profccsionnolle " (2). A llic;hfield:i , cotte prcm'lùro
c::-:r.1:-lor.oe :i' e3t <1éro11léo do façon frnotve11:.e penùunt doux

nn::i;

Le prn::n~l':'::io y

\....

n hien fcnotlonnci , Il n'y a pratiquorno.nt pas ou do t~oiùlvlstes, à tel pc-tnt

•:}
l •.

le pro;;rnr..mc a ble:l~ÔL él.ô étendu; On a formé ùu personnel et conot.rui\. cl ' n11~1·c::i

0

I

'l'JO

(I) Dcnnl o lkic:r;::, l'c:·11·~r lco i:r•:: , .,.,
le SQuil, Paris, 1977, p • 8-j

,L
1 t.~1

~·

\~

..:..:

m

(;. •

G

lot;cmcnts de façon à. po11vo1f ' · a.couoill1r 250 b. 300 garçons et filles~ Les rc.ii::ult11ta
11lt!lrieuro ont étu <lcnlomont tout li. fa.it oonoluo.nts~ Telle oat donc 1 1 1nfluenco ùénol'lque de 1'011verture sous toutes ::ies formes nur le tra.itcment péno.l oL onoore , il
ne s 1 llc~tcoaj t lù 'l\IC ù ' un oontro ouvert, ce qui suppoGe tout de même une !'orme do

,

vie tnnt ooj:. peu rcoluoe , En eff'ot;i lorsqu'on tend 'oicrs encore d:tv:m~1:e ù ou~cr•,ure et ùe lluc1·t-! , c 1 ce t-à-dire lor::iqu 1on fnit tro.vo.Uler leo Jeunes délinquanto
ù l 1o.lr libro, ot .. ~W( encore, llo.no le cadre familial qui est ]o leur, on peut

ob-

t.enir doo ré::ult:at:; e:icore mcille\oro et b. moinùrroooOtc; C'eot a.inGi (lu'aux u .~ .11.

IY:'
L.l
I~

L

.. permettre ù dco Jeune:; c\ont.
certaln.s prot;rnlT'J!\C:J d , 11ocuc1l ont éte, mocl.uléo lle façon ..
1 1 cmca.ùromcn:; fnmJlio.l él;ui t J11cé

:mfficamment favorable , de rester chez ou.-<.

L'un de con 1woc;r:unme:: a été pluo récemment min en place dans le lle11-Jc1·ccy pour
relnyor le 00111.re de ! l l:;hfl.cld::, 1 1 o.utre b. Provo ùo.ns l' t!r/11!; Cc de ml cr proci·nmr.1e
o.cc11111.llaf~ <l?,

.Jeune:; déllnQ\1u11ta pl11céo en probo.tion po.r le 'l'ribunnl, Cow~-oi cc

prJoeuto.J ~.. l~~~

iule?

r.iaioon pa.rticulièro, puis nllo.icnt travailler en compac;n1c

d 1 i•n Jeuna nr:co1:1ptL(;no.to11r , le plvo oouvcnt bén~volo, et; revellL\tent enfin 1.o 1101 y
pour cH'nor et partl.oiper b. une dicouscion de groupe dir laéo, avant

dnnG t'ette

nwl r;o11

cle rentrer

0110:. CH.•"': .

Cet Oll'f'loi ù11 tempo vo.ri<l et riche de contenu no lo.1nna1t dono po.o le:; Jeuneo tl<llin-

"" .

! '1
i...:
\~
"" 1

"'il

'

'1':t<:'\tr.: di:::ioc• "':-én o t le:; hnbi tua. t t ù une vl e normale; Le:; 1·i ccl:-on'.l.o ,; t.'ll c:it ll brc:i:
Ce t:rrc de proc1·:ir..i11c on milieu ouvert réuo:ii t r.arfaitcr.icnt à ar.iéll oror lo
r.cn~

<ic cc:i (7\rr,onr: 11ul a.11raiont ùO :iinon llt.rc pr!véo do liberté.

°' r.1port;o-

(2) Ibidem p~ 8S

\,

r:

On conotnte auJourd 1 lrn:l qu 1 il fo.udrai t d 1 ailleurs un peu partout dclveloppcr au

1,t~j

r

~

-:...

rr.o.:{1mum ce type d'expériences, o 1 est-ù--dlre aller le pluo possible vcrti ùcs oo-

iffi
\._)

lutiono de rech:rnc;e l.. l 1 1nC4roérat1on~ Ce qui d 1 ailleur:i eGt loin d 1 6tro une

(j)

r

Comr.iunity Service Ortler
cr: D9nnlc Driccs op; cit;
IOI'$1

utopie comme en t<imolc;nont nujourù 1 hu1 do nomurew<e::; cxp<irJ.cnoe:i et to11t po.r -

@

ticttll.èremen t les pro;,,Tammes conunuriaut;iüres qui ont permis ù plusieurs ;ic:s
Eto.to d 1/\m6rique du llorù, notamment le Mas:iachussetts, la Floride et la Californie ·

i\"~,,Jl

t:e fermer la tota]jJ;é ou la maJorit<E de leurs prioons pour Jeunes~ De la n;$me

Ca-;on, sa.rio q110 ce colt malheureusement ici lo lieu de s'étendre sur ces o:r.·':'\

1Yfr!en•,eo fruct11e1.1ccs , les

G''

c.s.o;

ou Services en oonvnunauté (3), développé::;

ces dernières année::; en Granùo- Dretngne, tout particulièrement dans le

01.

oadr~

ùu proc;ramme de Hottinc;hamshire, méritent d 1 @tre sio111lés;
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Le bStiment p4nitentJo.iro tro.ditionnel, tel qu 1 ii existe en France et

po.rtout, dans le monde, tel qu 1 il a. été construit il y

11

pou

\Vl

un a1èolo ot mGme tel

qu'il a 6té construit récemment oelon dec princiJ>!!S po.rtaitancnt arcmf.rques

'

( Flcury-Héroc;ic, ncblbbia., Ilermooillo, etc; . ) conditionne entièrement le rd-

cir.e pénltenLio.tre. Illen plus, le bâtiment pénitentiaire conditionne é(lalomcnt la
poli Liq:ie rc11reosive. Selon qu 1 il est plus ou moiru; fermé, rigide et' hÔrioo4 de
1

bc.rrii.ires, ou ni 1 1 on préf~re plu!! ou moins ouvert, souple et propice o.uit co11111un!co.t!ons, Jl entrave ou fo.cilite la. rtHnsertion sociale doc pricol\niero; Cela
rc::sort po.rtieullèrcmcnt bien deo expériences à partir de centras ouverte Ou en
r.tilieu ouvert que nou:; venons do relo.ter;

\"'

L
\°"1

L

En effet, à po.rtir du moment où les détenue, ou plutôt ceux qu 1 il convient
1.11eu."'t do.no ce eo.o d ' appeler des "réoidents" 1 ont, pour exercer un certain nombre d ' activités ; 'tro.vail, études , loisirs, une rée lle liberté de mo\1vemento,

à partir du moment où il n 1 y a nulle cl8ture , nulle porte blindée, nulle clef

0
L'

1
cur leo cellulea pour entraver leur sortie, le cadre architect,.ral dnr.:i lequel

•" ..
l~

se dûroule leur sel.Jour importe bien moins , ou du moins 1Jèse plua faiblement our

\..._

C:'.
C

leur comportement;

I l r;eut s ' ncir auooi bien, comme nous l ' avons vu, d 1 une ferme, d'un hôtel relaie

pour hébcrcer

leo ù.jtonus la. nu.it près de leur tra.va.il, d'un vieux ronoir rér.u-

•1

/

pdré pour les bcsoirui de la call!le, la pression du milieu y étant mfoessairer.icr.t beaucoup mol.n:J forte quo da.ns un ocn·tre formé comme no\ls 1 1 indiqul ons /'
préooùomment, en ro.111011 do 1 1 ouverture ni6me du ~timont, 1 1a.1·0111too·~uro y est
beaucoup
~

~

(J

/

/

1

moins ùotermlnante pour le comportement des détenus que dana les

centre~ fermes: Cc qui ne veut pas dire, qu 1 il ne faille pa:; do.no oes ~s

ià

o'cn préoccuper: Ce qu'il faut au contra.ire, retenir, puisque ùnn.o oen oontlit!ons 'le tra.Hcrnent ptlnal prend enfin la forme d 1 \Ul service pt1bl.io au ::ieJ.n
d'une oor.ununa•.1tci donnée, c 1 ei;t que les u::mc;ers soient associée !lyotérnatiquoment

"'

'(

-

à J.a conception et ô. la tran:iformation arohitellturale de leur réaidence e f du
rnilio•.I dD.ns lcq11el ils évoluent:

"""
·"
Une telle pratique ne devrait d 1 aill<hir:i paa poser de problème, puinque nous 1 1 a von.
•ru, elle a déJà étô mioe en oeuvre do.n3 certains oentl'eo ferméo et notamment à
l31ller1oa atLX Eta.ts-Ur\i n, avec le concours bénévole deo arohiteotes Martha et
Elliot. Rothr.=. F.:1 outre, cette pratique ne devrait pa.s, selon nous, se limiter
o.ux <.h.iUnquants, r.n12 8tro duveloppue de façon courante pour la conc 0 pt,ion
d'autres oervtces publics, dans l.o cadre d'un urbanisme résolument nova.tour,

\

c'est-n-<lire oelul ù 1 unc vérito.ble cc:>tion oommnnauta.l.ro;

n. ,,
1'.
c

Do lù., l.a. concl11oton canentlolle de notre travail

1

savoir qu 1 11 lmporLo au,!our-

d1hu1 d 1 effec~uer une double démarche;

D'une pnrt,s'emplo;rcr lo plu:i po:isiblo, en liaison 11.vco la. oommwiauLé

o~

lc::i

o o::da:~"lé!l, à dé·:c lopr,cr •Ion c:q>uricucoo d 1 acc\1oils et d 1 ouvc:-t11:-e en ml l i eu

1~

~17

oc qut, bien oOr, ocra plus fnoilo quand il o 1 ngira de Jouneo1dûlinqUD.nto, mo.ia
qui nl:IÙnern de toute fn9on 3. limiter leG oonstruotion:i do nouvelles prioono et
11.8sr.e l• en former oorto.lno::, c 1 o::t- ù-dlre los pluo ri(lido:i~

0 1 nu'.re pe.rt, o 1 employer dnnu le o:ul.re é(la).emcnt d' équipeo pluridiociplin.airen

ot
I~

L:

n·100

la partie t[l:ltion des détenue , au début les p7.uo

motiv~s,

ensu!(e pourqùo1

po.:: ln grnndo na.lorltu cl'ontre eux - à modifier ooll'JIKl noua 1 1nvon:i vu, l 1 arohH.ec -

ture des contre:: vénltcntia1ros existnnts, c'est-à-dire la rendre souple ot ndaptée
à de:i rroi;rnr.rneo <le tro.itorr.ento créatifs et variés fondés sur le pr:inCJ po do:J op-

tions. Dan:i ln m~nie licnc ne pluo con:itru1rc de nouvcau."t · controo que dn.n:: ln p.:ropcc t.l •10 d' u::o ouvort11re sur ln communauté et en. facilitant au 11\'.l.Xlmum do:; nctivitcfo
pl••:i libreo dos détenue 3. l'intérieur de la pri::;on;

1:-:
L.

D'u.u-::un.:i cliront h cc propos quo oo typo de solution ne peut s'adapter ù toua los
déll11qua.nt11 et quo doi; contres J)l!ni tentiairos de conception trop l1borulo ne !JOuvent convenir il cloe 1.ndi vid\IS dnnc;creux et réfractaires à tout copèce de tr11i tomont

il
\...:

Il
\...·

nova tour. l!ouo ponaon:; qu' ila se trompent et nous terminerons en mcntionnw1t 1 1 o:<péric:ice fr11c tuo uoe qul

11

été r6al1sue récemment aveo de tels dulinquant:J •
1

A nev:-tir.i;en, une prioon qui eut il y n quelquc:J nnnéeo ln •.rne deo Journaux. loro

")

1 1•
L

C:

c.l 1uno ré•1ol ';o de pl'iOoMI ers qui av nient fait deo otac;os, on a rn::;:;omblû dco tlûto:iu:J parce qu 1 11:; po:::aient des problèmo:J aboolument insurmcmtaùle:; dnno toute:;

.""\

lei; 1ntrco prJ:iono ,

T.o c.liroctcur de 111 prison a mi:; au point un trnltcmont avec

l 1aldc d'un pc;rcholor.uc. Cc trn1tcmcnt o.vait pour but do traiter lo 17011r•o en

\

,
/

to.nt que groupe vi va.nt; En f'a.1t, les détenus n 1avaient po.o 1 1autori:io.tion clo
quitter l 'ét:>.c;c où 1ln hl\b:!taiont, ao.uf bien :iGr lora de la promchado; Chaq(1e

dtnte o.va.it oes propreo e::ipace:; de loi:iir:i et de travail, oi bien qtte lco
"
1

da-

/'

tenus y ava1eat ent;re eux des relation3 plus norme.les; On a ;lit qu 11 ne ::i 1 o.c;l::i::c.1 t

!)0.3

d 1 un trai toment de croupe, maio simplement quo le tr111temc1tl; pt.nit in-

d1·1iduel, 11\'l.1 3 da.ns

\UI

contexte de groupe; L'idée uta:tt d 1 o.mener ohnque ùutcnu

à ùéclùor ocul à touo moments dé lo. Journée soit do rentrer dan3 3n cellule

dont ll o.valt la clef', ::oit d'aller dans 111 calle commune et de faire en oorte

G
(."

1:w.r concoquont que chacun s'occupe selon ses voet\X; Un détenu, par c>:cmple
o. po.oco
dos c::-..ns:1ena tle rm.tsique et a obtenu un dipl8me de pian1nte; Chaque 11risoru1iu:r
é~ai t

donc amené à uti.ll.ser son temps de lo. fo.çon la plus f'ruotueuse posoi)?lo;

Le::i rosultatn furent bono, ces 1.ndivlduo qui Junque là éto.ient o.bsolumcnl; jnoon-

tr6lo.bleo et dont on ne pouvait r1'en faire do.ns leo autres prisons sont; devenus
bcnucoup pl.1.1.0 socia11x et ont nom~ entre ew. ainsi qu ' aveo les i;ardiens de:i re lo.~tcns

posltiveo, de telle sorte que la possibilité leur

d 1nllor do.no des· ccntrea plus

rut

ensuite donnuo

ouverts~

..
•

G

Il ne faut en conoéqucnce , Jamais perdre de vue, que, mcyenna..'1t bien

s ~r

de cros

.efforts tant de la part de la soclétO que des délinqunntG, le chemi n clu retour it une vie cocial<! normale n 1 est JamaiG totalement 1mpraticable, nr6r.1e pour J.eo
déllnquants leo plus r61'raot-..nires et que len nrohi tee tes ont un rôle conr;idérable

à Jouer pour rendre chaque Jour davantace praticable ce chemin;
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