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Contexte et objet du colloque :

Le colloque se déroule en pleine période de discussion sur le projet de réforme de la loi 
pénitentiaire. 
Les participants se sont interrogés sur les orientations prises par la loi pénitentiaire et sur les 
actions qu’il fallait mener pour réformer la prison française.

En guise d’introduction, le colloque a commencé par la diffusion du film Près d’ici  réalisé 
par l’OIP et Emmaüs.
Le film compare la population carcérale à la population d’une ville de 60 000 habitants dans 
laquelle les conditions de vie sont inacceptables avec de nombreux chiffres à l’appui.



1er temps : Mise en perspective du système pénitentiaire français à 
l’échelle européenne

Markus  Jaeger,  directeur  de  la  coopération  avec  les  structures  nationales  de 
droits de l'Homme, Direction générale « droits de l'Homme et affaires juridiques 
» du Conseil de l'Europe 

M.  Jaeger  s’interroge  sur  l’intitulé  même  du  colloque  au  regard  des  actions  menées  à 
l’échelle européenne. Une prison sans peine, des peines sans prison. Es-ce une position de 
principe ou une preuve de réalisme ?

Une prison sans peine
Position de principe ?
Son argumentation part de plusieurs constats :

- la peine existe et la peine une punition supplémentaire autre que l’enfermement est 
interdite (torture, conditions néfastes pour la santé mentale ou physique). Ce constat 
est clair au niveau international surtout en terme de torture. Dans ce domaine, le 
Conseil de l’Europe ou les Nations Unies exerce un droit de surveillance.

- les  règles  pénitentiaires  européennes  vont  plus  loin  et  vise  à  contrer  les  effets 
secondaires des peines.

- l’Etat de droit ne doit pas s’arrêter aux portes des prisons.

Preuve de réalisme ?
- Certaines personnes voient la prison comme un lieu où « on se la coule douce », ce 

qui  est  dommageable  à  l’effet  dissuasif  qu’est  censé  véhiculer  la  prison.  Ce 
raisonnement peut à la rigueur fonctionner pour les peines de courte durée mais pour 
une peine de longue durée, l’enfermement lui-même suffit.

- La  prison  a  un  effet  de  protection  de  la  société  en  écartant  les  personnes 
« dangereuses » de la société. Cela coûte cher d’améliorer le régime des prisons et il 
est  plus  important  de s’attacher  à améliorer  les conditions  de vie des personnes 
libres. Cela est exact. Mais une vision réaliste impose à penser que de mauvaises 
conditions de vie en prison induisent des conditions de vie difficiles à la sortie. Les 
coûts  social  et  financier  que  doit  supporter  la  société  deviennent  alors  plus 
importants. Le bon traitement des détenus en prison devient alors une nécessité. 

Une peine sans prison
Le réalisme prévaut. L’observation indique qu’une prison sans peine n’existe pas.
Si le détenu a droit à une prison sans peine, une prison sans peine n’est en pratique pas 
garantie.  Il  y  a  une impossibilité  y  compris  de  droit  à  se  cantonner  à  la  simple  peine 
d’enfermement. Les peines alternatives deviennent alors nécessaires par ce simple constat 
d’échec. Il convient alors de trouver d’autres peines de prison.
Certains juges ont compris cette boucle et refuse d’envoyer des personnes qu’ils ont eux-
mêmes condamnées à des peines de prison.



Dan Kaminski, juriste et criminologue, École de criminologie de Louvain (Bruxelles). 

Dan Kaminski aborde la question de la loi pénitentiaire au travers de la reconnaissance du 
droit du détenu.

Dan Kaminski adopte le principe qu’il est nécessaire de favoriser les droits du détenu dans 
un projet abolitionniste (abolition de la prison). La prison est déshumanisante au nom soi-
disant de la protection de la société. Dan Kaminski soutient alors le projet de supprimer un 
dispositif qui ne peut que détériorer l’humanité.

Le projet abolitionniste se base sur trois positions de principe:
- que disparaisse le droit pénal, le système pénal,
- que la peine fasse l’économie de l’enfermement,
- que le système carcéral réduise le pouvoir d’anéantissement

Le droit des détenus constitue un outil de ces 3 principes.

L’auteur fait le constat qu’il y a une insuffisance du droit des détenus. Le droit des détenus 
est malléable devant les variations des objectifs des peines.
Au cours du temps, la peine est passée d’un objectif de redressement à celui de réinsertion 
sociale et de réparation d’un préjudice.

Le droit du détenu ne peut s’épanouir à partir du moment où il concerne des institutions. Le 
droit du détenu constitue autant un instrument institutionnel d’une politique que la défense 
des droits du détenu.
Le droit du détenu doit devenir un droit absolu et indépendant.

Il traite ensuite un deuxième problème. 
Le droit est un outil qui permet la défense des droits de l’homme. Le droit des détenus est 
un outil de résistance, de lutte contre la discipline (Michel Foucault). Cela rend nécessaire la 
lutte pour le droit en prison. 
Aussi, il développe l’idée que le droit des détenus n’est pas l’outil le plus adéquat pour lutter 
contre la gouvernabilité. Il part du principe, pour avancer cela, que le droit s’intègre dans les 
nouvelles techniques gouvernementales. Le droit tend de plus en plus à être utilisé comme 
un dispositif de discrimination qui distingue un bon et un mauvais sujet.

Il faut aussi le constat d’une insuffisance de la promotion du droit. Pour avancer cette idée, il 
se base sur le principe de normalisation.  Ce principe développe l’idée que la prison doit 
tendre vers une forme de vie qui ressemble à la vie libre. 
Il  développe à partir  de cela le  principe de moindre éligibilité  à partir  d’une citation de 
Dickens qui soulève le problème que le pauvre malhonnête soit mieux traité que le pauvre 
honnête. Le point faible de cette citation est qu’elle n’ouvre pas l’option de l’amélioration des 
conditions de vie des pauvres honnêtes. Il se produit alors une discrimination du pauvre en 
méritant ou non méritant. Cette position permet de mieux comprendre la reconfiguration 
sociale du monde contemporain. On a notamment vu cet argumentaire être mobilisé par 
Nicolas Sarkozy au cours de la dernière élection présidentielle. 

En ce qui concerne la vie en dehors de la prison, il  pose la question de la définition de 
l’étalon de la normalisation aujourd’hui  au regard de trois problèmes principaux :

- le  respect  du  droit  est  soumis  aux  forces  de  transaction  individualisée.  Le  droit 
devient conditionnel et négociable au cas par cas (exemple de l’affaire Dati lors de la 
réclamation par les détenus de l’enfermement en cellule individuel).



- normalisation et moindre éligibilité se rapproche. La moindre éligibilité est renforcé 
par la glorification de la victime dans notre société.

- Qui est le pauvre honnête de Dickens ? Mesure-t-on la normalisation en fonction des 
conditions de vie en prison ?

Actuellement, les politiques sociales deviennent de plus en plus méritocratives et se basent 
sur le principe de moindre éligibilité. Dans ce contexte, il se demande que signifie encore la 
normalisation en prison ? Selon son expression, l’étalon de la normalité est devenu un cheval 
fou.

Suite à son développement peu optimiste quant à la situation politique actuelle, il a tenu a 
proposer des pistes d’actions politiques.

Le  droit  du  détenu  doit  faire  l’objet  d’une  exécution  plus  mobile,  plus  lisible  et  être 
surreprésenté. 
Le droit devient une obligation institutionnelle.
Si nous vivons dans des conditions de vie pire que les détenus, il faut en faire une arme pour 
améliorer les conditions de vie en dehors. 
Le piège de la moindre éligibilité doit être combattu. 
Il  propose  enfin  de  repenser  les  rapports  entre  gardien  et  détenus  et  entre  victime  et 
agresseur.

Question de la salle     :  
Un auditeur a soulevé le fait que le risque le plus grand d’atteinte au droit du détenu se situe 
au tout début de son emprisonnement.
Aussi, on assiste aujourd’hui à un nouveau mode d’instrumentalisation du droit de la victime 
qui a pour impact de réduire le droit du détenu.

Suite à l’intervention de Dan Kaminski, Thierry Lévy (ancien président de l’OIP) s’interroge 
sur l’efficacité du combat en faveur du droit des détenus.
L’OIP soutient la position que le détenu doit disposer de tous les droits qui ne lui ont pas été 
retirés par le juge. Cette idée est à peu près admise mais elle n’est pas encore garantie et 
effective. 
L’exercice du droit suppose que le sujet de droit jouisse de sa liberté. Le détenu est-il apte à 
disposer de son droit alors qu’il est détenu ? Jacques Lévy avance alors que la garantie du 
droit des détenus n’est pas un chemin vers l’évolution de la prison.
Il soutient trois principes :

- l’amélioration du droit ne conduit pas à l’abolition de la prison mais à son extension,
- l’amélioration des conditions de vie en prison provoquerait une réaction hostile de 

l’opinion publique et relève d’un jeu politique fort,
- le combat doit aller au-delà. La prison à une catégorie de population pré-sélective et 

n’aboutit pas à assurer la sécurité de la société.

A cela, Dan Kaminski répond que la lutte doit par essence être utopique sinon elle n’a pas de 
sens. Aussi, le courage politique doit être mobilisé et peut avoir un effet sur l’abolition. Il ne 
faut pas attendre un renversement de l’opinion publique sur la question des prisons même si 
c’est une question majeure.
Enfin, il est important d’avoir des droits, de les utiliser, de les revendiquer pour exister en 
tant que sujet.



2ème temps :  Vers  quelle  politique  d’aménagement  des  peines 
allons-nous ?

Madame  Erzog,  spécialiste  en  droit  de  l'exécution  des  peines,  Université  de 
Reims.  

Elle commence son propos en rappelant la position générale autour du projet de réforme de 
la loi pénitentiaire. Les tenants de cette position pensent que dans la première partie de la 
loi, il y a tout à refaire et qu’on garde la deuxième partie qui est satisfaisante. 

Dans ce projet de réforme, elle voit deux catégories de dispositions à risques qui seront 
développées par la suite :

- une partie déjuridictionnalisation et automaticité de l’aménagement de peine
- l’augmentation du seuil pour l’obtention de l’aménagement de peine

Automaticité de l’aménagement de peine
Madame Erzog fait référence à l’ouvrage de David Garland,  la culture du contrôle, qui 
montre comment les politiques néo-libérales s’appliquent au champ pénal. Un grand courant 
actuel demande à la peine de neutraliser. Cela s’applique de façon temporaire, peut importe 
que ça fonctionne ou pas. Il  s’agit  de mettre à l’écart  pour supprimer le risque pour la 
société (langage politique).
On entre dans une logique de masse qui pose problème au regard du travail des JAP qui se 
base  sur  un travail  d’individualisation  de la  peine en fonction  des caractéristiques  de la 
personne.
Une autre manifestation de ce mouvement d’ensemble est la recherche de catégorisation des 
infractions (terroriste, récidiviste, violeur, …).

Nous sommes actuellement dans un gouvernement qui a pour but d’évincer le juge de la 
prise de décision et d’imposer un certain type de décision. On assiste à une volonté de la 
part  du gouvernement en place de mettre en place un modèle simpliste et une logique 
comptable.

Le  projet  de  réforme  de  la  loi  pénitentiaire  envisage  des  aménagements  de  peine 
automatique. Cela participe d’une volonté de déjuridiction. Mais cette politique n’a pas de 
sens si l’aménagement de peine n’est pas préparé. Il y a un risque fort de retour en prison. 

Ces techniques soulèvent plusieurs risques :
- un risque politique de non acceptation par l’opinion de l’aménagement de peine de 

façon quasi automatique. On peut avoir le courage d’aménager les peines mais il se 
pose alors le problème de la récidive.

- Quand on applique des mesures automatiques sans préparation, le taux de retour en 
prison est élevé.

L’aménagement de peine doit rentrer dans un projet préparé en amont et accompagné.
Ce nouveau dispositif entre dans un contexte de contrôle qui produit un changement des 
missions du travailleur social. Il doit faire du contrôle.
L’aménagement de peine fonctionne à la condition qu’on le prépare et que l’on sélectionne 
les personnes susceptibles d’en bénéficier.



Une déjuridictionnalisation en marche
Les politiques se méfient du rôle de décision des JAP dans l’application des peines. Ils ont 
une volonté de prendre les décisions et de contrôler des juges. Mais ces actions ne sont pas 
sans risque notamment vis-à-vis de l’opinion publique.
Notre gouvernement actuel a un problème avec la séparation des pouvoirs.

Par rapport à la proposition d’élever le seuil à 2 ans pour la surveillance à distance, la semi-
liberté et un autre cas ( ?), Madame Erzog pense que ce projet est infaisable. Ce projet peut 
paraître séduisant mais il faut faire attention et réfléchir aux moyens de sa mise en œuvre. 2 
ans lui paraît être une durée trop longue et il faudrait songer à établir une progressivité pour 
que ce dispositif soit efficient.

Elle  aborde  aussi  les  confusions  de  peine  lorsque  qu’une  personne  est  condamnée  à 
plusieurs peines différentes. Il existe une sentence pénale pour traiter cette question. 
Les seuls critères qui sont actuellement acceptés pour bénéficier da la confusion des peines 
concernent la nature des infractions. Ces critères fixe la réflexion sur la partie pénale alors 
que les juges de la défense base leur argumentaire sur l’exécution de la peine. 
Il serait plus intéressant de baser les critères d’obtention de la confusion des peines sur des 
critères d’application de la peine, à savoir sur les efforts d’insertion.

Jean-Claude Bouvier,  Juge d’application des peines,  TGI de Créteil,  définit  les 
contours réels de politiques d’aménagement de peine. 

Jean-Claude  Bouvier  part  du  postulat  que  travailler  sur  l’aménagement  de  peine  c’est 
travailler de façon à éviter le recours à la peine d’emprisonnement classique.
C’est un objectif complexe et à la fois limité (n’agit pas sur le prononcé pénal ni sur la baisse 
de l’inflation pénale).

La peine d’emprisonnement  est actuellement  vue comme la peine de référence.  C’est  le 
recours privilégié dans le champ pénal.
Le  travail  sur  l’aménagement  de  peine  est  insuffisant  pour  endiguer  la  peine 
d’emprisonnement. Il faut coupler cette réflexion avec celle de la peine d’emprisonnement 
comme référence et la recherche d’alternative.
L’aménagement de peine a le mérite de diminuer la condamnation d’un individu.

Jean-Claude Bouvier  veut malgré le  contexte voir  du positif  dans l‘inscription dans la  loi 
depuis 2004 de la nécessité du recours à l’aménagement de peine. Dans la loi, les principes 
sont  dictés,  l’exécution de la  peine doit  favoriser  l’insertion  et  la  réinsertion,  à cette  fin 
l’aménagement de peine peut être envisagé.
Un autre élément positif qu’il souligne est la présence dans l’article 723-15 (il me semble) du 
code pénal, de la possibilité pour le prévenu qui encours une peine inférieur ou égal à 1 an 
d’être présenté à un JAP avant l’exécution de sa peine.

Les  bases  théoriques  ont  le  mérite  d’exister.  C’est  une base  dont  il  faut  se  servir  pour 
travailler.  Il  faut  désormais  trouver  les  bonnes  solutions  pour  la  bonne  application  des 
aménagements de peine.

Les acteurs de l’aménagement de peine
Depuis les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004, un processus de juridictionnalisation des 
peines est engagé.



L’aménagement  des peines  devient  une mesure juridictionnelle.  En audience,  il  y  a  une 
intervention  de l’avocat.  Le  condamné peut  exercer  un droit  de  recours.  Ce qui  est  un 
progrès important.

Cependant,  Jean-Claude  Bouvier  relève  un  écueil  qui  trouve  son  fondement  dans  la  loi 
même. Cela concerne la période de sûreté à partit des peines de 5 ans minimum. Il n’y a 
aucune individualisation possible. Il est impossible d’exercer un recours. Dans ce contexte, il 
est  impossible  de  procéder  à  des  aménagements  de  peine.  Ce  champ  doit  donc  être 
réinvesti.
Un obstacle majeur à l’aménagement de peine pour les longues peines est l’apparition dans 
le code pénal de nouvelles figures de délinquants comme le récidiviste. La création de ces 
nouvelles catégories entraîne des textes spécifiques restreignant le reste du droit.
Pour les délinquants qui ont à faire à un suivi socio-judiciaire, l’aménagement de peine est 
soumis à la parole de l’expert (psychologue,…)
D’autre  part,  cette  politique souffre  d’un manque de moyens pour  assurer  une mise en 
oeuvre  efficace.  Par  exemple,  pour  28  établissements  en  région  parisienne  et  7550 
condamnés en juin, il n’ y a que 300 places en semi-liberté de disponibles.
Il y a aussi un problème d’infrastructures. On se polarise sur le bracelet électronique, or 
celui-ci n’est pas adapté dans toutes les situations. Il faut porter une attention à la situation 
du bénéficiaire (logement, situation familial,…). Les personnes incarcérées souffrent souvent 
d’un problème d’insertion socio-économique. Ce fait implique qu’il est important de préparer 
en amont les aménagements de peine et de les accompagner, par le biais notamment des 
travailleurs sociaux.



3ème temps :  Réflexion  sur  le  rôle  des  politiques  vis-à-vis  des 
prisons

Hugues Portelli, sénateur du Val d’Oise, UMP
Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère, PS

En préambule  de la  présentation  des  deux  intervenants,  un membre  de l’OIP  a  tenu à 
exprimer la position de l’association. Elle souhaite que la définition du projet pénitentiaire 
prenne  en  compte  les  attentes  et  les  besoins  des  acteurs  concernés  (détenus,  juges, 
association de défense des droits des détenus,…).
De  plus,  l’OIP  met  l’accent  sur  les  différences  de  points  de  vue  entre  l’administration 
pénitentiaire et les autres instances, chercheurs et associations travaillant sur la question.
Un des problèmes du projet de loi pénitentiaire réside dans le mélange qu’il entretient entre 
punition et meilleur traitement du détenu ou entre la carotte et le bâton.
Aussi, le régime différencié qui s’instaure est révélateur d’une nouvelle donne ; bien que pas 
si nouvelle que ça. Il s’exerce une gestion différenciée en fonction du niveau de dangerosité 
du détenu. Ce traitement porte atteinte à l’égalité de traitement des détenus devant la loi, 
défendu par l’OIP. L’OIP a une préférence pour un régime progressif.
En conclusion, il présente les enjeux auxquelles doivent faire face les deux grands parties 
politiques français. Pour le PS, il s’agit de dépasser le renoncement au sujet de la question 
des prisons et pour l’UMP de dépasser le reniement.

Hugues Portelli, sénateur du Val d’Oise, UMP

Hugues Portelli a présenté le contexte dans lequel s’effectue l’action des sénateurs vis-à-vis 
de la question des prisons. 
Une de leur dernière grande bataille a été celle du choix du contrôleur général des prisons. 
Ils  ont  procédé à ce choix  en définissant  d’abord une fiche de poste afin d’identifier  la 
personne la plus à même de répondre aux exigences de la mission.
Au niveau de la définition du projet de loi, l’objectif des sénateurs consistait à définir un 
cadre juridique clair pour éviter les dérives. Il présente la loi comme étant faite par et pour 
l’administration pénitentiaire. 
Un des aspects qu’il juge positif est la possibilité des juges d’application d’exercer un droit de 
regard sur ce qui se passe en prison. Ils ont un regard sur le droit des détenus et limite ainsi 
le pouvoir de l’administration pénitentiaire. 

Sur le sujet du droit des détenus dans le projet de loi, il estime que les textes sont succincts. 
Des  éléments  sont  injectés  sur  les  recommandations  du  droit  européen  en  matière 
notamment  de  santé  et  de  juridiction.  Il  précise  aussi  les  limites  d’action  de  la  loi 
pénitentiaire. D’autres éléments dépendent de tous les acteurs de la société.
Il met en valeur, pour appuyer cette position, des actions qu’il mène dans la collectivité où il 
est élu. Il mène des actions en faveur d’une meilleure intégration de la prison dans son 
rapport au territoire dans lequel elle s’inscrit. 
Des  conventions  de  partenariat  global  ont  été  signées  entre  les  collectivités  locales  et 
l’administration de la prison. La prison s’ouvre ainsi sur l’extérieur.  Des associations vont 
dans  la  prison  et  propose  des  activités  théâtrales,  des  ateliers  d’écriture  pour  que  les 
détenus écrivent à leurs enfants, des formations d’arbitre de foot. Aussi, Des détenus sont 
employés par la ville en CDD de 6 mois à 2 ans et un réseau d’entreprise citoyenne se 
structure  et  emploie  des  ex-détenus  à  leur  sortie  de  prison.Ces  actions  favorisent  un 
changement des perceptions des citoyens vis-à-vis des prisons et des détenus.



Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère, PS

Le député du Finistère a présenté les moyens des parlementaires pour travailler sur le texte 
de loi et le faire bouger.
Il souligne que le diagnostic sur les conditions de vie en prison et son fonctionnement est 
partagé par l’ensemble des parlementaires.  Il souligne aussi,  que la liberté d’actions des 
parlementaires est plus faible que celle des sénateurs, ce qui limite les avancées de la loi 
pénitentiaire.
Ce député milite pour une remise à plat de la réglementation existante. Il agit en faveur 
d’une limitation de l’action discrétionnaire de l’administration pénitentiaire et précise que les 
missions de garde et de réinsertion sont indissociables.
Il considère que la responsabilité principale d’un parlementaire est l’action. Il a le sentiment 
que  caque  parlementaire  est  seul  en  comparaison  des  ministres  qui  disposent  d’une 
administration importante pour agir. 

Selon lui,  pour  mener  a bien son  action,  le  parlementaire  doit  s’appuyer  sur  toutes  les 
expertises disponibles et échanger avec des associations comme l’OIP et le GENEPI. Ces 
associations bénéficient d’une connaissance des usages et des pratiques et d’une capacité 
d’anticipation qui permettent aux parlementaires d’évaluer les conséquences des décisions 
qu’ils prennent. 
Il insiste aussi  sur l’importance pour les parlementaires de faire des visites régulières en 
prison  pour  se  faire  une  idée  personnelle  sur  la  question.  La  visite  organisée  par 
l’administration est un premier pas mais il est important de compléter cette approche par des 
visites improvisées à tout moment de la journée et ciblées sur un sujet particulier. Il est 
important d’avoir des relais au sein de la prison pour ressentir le climat (aumônier de prison, 
bibliothécaire, …).

Le  rôle  du  PS,  qui  se  situe  dans  l’opposition,  consiste  actuellement  à  préparer  des 
amendements et des contre-propositions au texte de loi pénitentiaire afin d’être prêt lorsque 
le texte sera débattu à l’Assemblée Nationale puis votée. En effet, il est important d’anticiper 
pour faire face à l’accélération du rythme législatif engagé par le gouvernement.
Il considère qu’il est essentiel de gagner du temps et que c’est une bonne chose que la loi ne 
soit pas encore votée.
Il pense que les grandes orientations et la qualité du futur texte de loi dépendent en grande 
partie du futur garde des Sceaux, s’il est amené à changer, et du rapporteur de l’Assemblée 
Nationale.
Aussi, il pense que la loi pénitentiaire ne doit pas devenir une loi « fourre-tout ». Il est plus 
efficace de faire des lois ciblées, notamment en ce qui concerne la réinsertion des détenus. 
Pour  le financement des mesures que la loi   impliquera,  apparemment,  lors  du vote du 
budget 2009, le gouvernement a pris soin de supprimer une ligne budgétaire concernant le 
volet réinsertion de la loi pénitentiaire. Le volet réinsertion même s’il est inscrit dans la loi 
perd de son efficacité si les moyens financiers ne suivent pas.
Une loi spécifique sur cette thématique aura plus de pouvoir que si elle ne constituait qu’un 
volet de la loi pénitentiaire. En effet, une loi concernant le thème de la réinsertion serait 
élaboré en collaboration avec le haut commissaire aux solidarités, Martin Hirsch.

En guise de conclusion, l’ensemble des acteurs semblait d’accord sur cette position :

La vraie bataille à mener est celle de l’opinion.
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