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C’est une ASBL d’éducation 

populaire dont les objectifs 

sont les suivants :

◼ Mener une action d’éducation 

permanente à l’adresse des per-

sonnes incarcérées et de tous 

publics intéressés.

◼ Contribuer à l’exercice du droit 

au savoir et à l’information  

des personnes incarcérées, et  

de manière générale à l’exercice  

de leurs droits citoyens.

◼ Informer et sensibiliser des 

publics larges et spécifiques 

à propos des réalités carcérales. 

Créée en mai 1976 en France, 

en réponse aux émeutes dans les 

prisons — les prisonniers y menant 

une lutte sociale très intense contre 

leurs conditions de détention — 

 l’association du nom de G.E.N.E.P.I. 

voit le jour, afin de proposer 

des formations à destination 

des personnes incarcérées en vue  

de favoriser leur réinsertion.  

L’acronyme signifie alors  

« Groupement Etudiant National 

d’Enseignement aux Personnes 

Incarcérées ». Le Genepi Belgique 

prend naissance dans la continuité 

de l’histoire et de l’expérience 

du Genepi France.

Quels que soient notre origine, 

niveau d’instruction, connaissance 

ou absence de connaissance  

du monde carcéral, la prison,  

en tant que citoyennes et citoyens, 

nous concerne tous.

Pour toute information, 

visitez le site internet : 

www.genepibelgique.be

EDITO
Mars 2020 : la population du « dehors » fait l’expérience inédite pour notre 

temps d’un confinement prolongé. Les règles sont strictes : limitation drastique 

des contacts sociaux et des déplacements. Ne pas quitter les murs du domicile 

en dehors des raisons dites essentielles. À tort ou à raison, les parallèles avec 

l’enfermement fleurissent dans les écrits (journaux, analyses…) qui se multiplient.

Pendant ce temps, la situation des personnes incarcérées s’aggrave. Aux condi-

tions (a)normales de réclusion s’ajoute la surdétention du confinement  

(Faria, p. 69). Tout contact avec l’extérieur est interrompu (quelques tentatives 

de rendre les rencontres télévisuelles apparaissent en juin…). Les déplacements 

intramuraux (dont les douches, les préaux, les activités extracellulaires) sont 

limités en-deçà du strict minimum, si pas tout à fait suspendus. Des émeutes 

éclatent, mais la colère et la détresse des détenu•e•s ne sera, une fois encore, 

presque pas entendue. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, si la popula-

tion du « dehors » se voit imposer un couvre-feu quasi inédit depuis 1945 dans 

l’histoire des démocraties occidentales, le cours normal des visites familiales et 

parentales n’a toujours pas repris dans les établissements pénitentiaires du pays. 

À chaque tentative de reprise, les syndicats des agents menacent de préavis  

de grèves, voire de grèves effectives
(1)

.

Pourtant, dans ce moment où une sensibilité à l’enfermement s’ouvre dans  

nos expériences communes, une possibilité de déflation carcérale est apparue. 

Pour faire face à la crise sanitaire en cours, les pouvoirs publics avaient enclenché 

un mouvement de libération provisoire de certaines catégories de détenu•e•s
(2)

... 

mouvement de déflation suivi d’un mouvement impressionnant d’inflation des 

incarcérations dès juin
(3)

. Néanmoins, une brèche s’est ouverte, notamment  

en France où on parle d’une « occasion historique pour les prisons ». Comme si 

l’épidémie, qui ignore les frontières érigées par l’enfermement, entraînait  

une situation de fait qui impose de reconfigurer les imaginaires. Il était temps.

La peine de prison se révèle de plus en plus pour ce qu’elle est d’abord :  

un espace matériel concret, un dispositif de briques et de murs. Il n’y a pas 

seulement un temps de la peine, il y a un espace. Avec sa face la plus brute,  

la plus directement violente : une cellule de 9 m², fermée de l’extérieur, qui 

bouche tout horizon : « On pense d’abord à sortir des murs avant de penser  

au dehors » (Anonyme, p. 34. Fernand Deligny
(4)

 le disait des enfants qu’on 

enfermait dans les asiles psychiatriques : on dit que certains hommes et  

certaines femmes sont invivables, et « alors, la société a tout prévu, et même  

des lieux où invivre le soit, prévu ». Où « [l]es murs sont des murs, les toits  

sont des toits » et où « les fenêtres ne sont pas tout à fait des vraies fenêtres ».  

Où souvent elles ne s’ouvrent pas. Que deviennent les yeux dans cet espace-là, 

« qui n’ont rien à voir que le temps qui passe ?
(5)

 » Quelles sont les vies que 

l’institution répressive tente de régir lorsqu’elle conçoit cet espace invivable ?  

Où on n’a plus la liberté d’ouvrir une porte par soi-même (Marco, p. 77).  

Où « le sol est désespérément plat » (cité par J. Englebert, p. 38). Que peut 

vouloir dire un « lieu de vie » où il n’y a pas d’air (Anonyme, 34) ?

Et pourtant, on ne pourra pas s’arrêter à dire de la prison qu’elle est un lieu  

dans lequel on ne peut pas vivre. Que dire alors de ces milliers de personnes  

qui malgré tout y vivent ? De toutes ces voix et de toutes ces vies qui insistent, 

résistent, s’adaptent, se révoltent, attendent, se font et souvent se défont ?

Si la prison se conçoit comme un monde clos, un espace qui se rend le plus 

imperméable possible à ses dehors, c’est en même temps un jeu permanent des 

frontières et des mouvements : mouvements à l’intérieur des murs, d’une cellule 

à l’autre, puis d’une prison à l’autre (Guillaume, p. 24). C’est les mouvements 

des professionnels qui entrent et sortent chaque jour (Pascal M, p. 63).  

Les mouvements des proches dont toute l’existence gravite parfois autour  

des murs. C’est la régulation des mouvements dans les régimes de semi-libertés, 

avec leurs spatialités propres, où il est impossible de se dire ni « dedans »  

ni « dehors ». Les murs pour beaucoup dépassent leur matérialité bâtie et  

se prolongent dans le tissu urbain et technologique (Alter Echo, p. 84),  

Présentation du Genepi
La vocation du Genepi Belgique est de participer au décloisonnement 

de la prison en établissant un lien entre les personnes incarcérées 

et le monde extérieur.

COMITÉ ÉDITORIAL 
Lara Apraxine, Romane Berns, 

Déborah Brosteaux, Leonor Laloy, 

Lola Massinon, Laurelyne Meunier, 

Marine Rainjonneau, Emilie 

Richard, Renaud-Selim Sanli

SOMMAIRE
un poème …………………………………………………………… 5

Célestin de Meeûs

apprendre a travers ses doigts de pieds …… 6

Alain Collin

journal d’un détenu (suite) …………………………… 9

Camille

DOSSIER : PRISONS FISSURÉES, VÉCUS EMMURÉS: 
LES SPATIALITÉS DE LA PEINE

visite du parc carcéral belge …………………… 12

Infographie

le petit lafrousse illustré …………………………… 18

Paroles/Détenues

collages ………………………………………  19, 30, 33, 79

Paroles/Détenues

prisonniers, mais pourtant mobiles ?  ……… 20

Analyse de Christophe Mincke

d’une cellule à une autre ……………………………24

Témoignage de Guillaume

de l’imposition des murs à la vacuité 
du projet carcéral ……………………………………26

Analyse de David Scheer

espace, savoir et pouvoir ………………………… 31

Entretien de Michel Foucault 

par Paul Rabinow (1982)

sortir des murs ……………………………………………34

Regard sur le monde carcéral, Anonyme

la spatialité de la peine carcérale …………………… 38

Analyse de Jérôme Englebert

aux lieux des liens ………………………………………………………41

Dossier photos de Camille Seilles

amours et barreaux ……………………………………………… 62 
Dessins inspirés par le témoignage  

d’une proche de détenu 

l’autre face du dedans …………………………………………… 63

Témoignage de Pascal, ancien agent pénitentiaire

SOUS-DOSSIER : LE CONFINEMENT, D’UNE RÉCLUSION À L’AUTRE ?
confiné en détention ……………………………………………… 69

Une chronique de Faria

enfermés dehors ?  ……………………………………………………74

Trois regards, par Mourad Daoudi, Clément et Marco

un fils en prison ……………………………………………………… 80

Lily, regard d’une proche sur la prison

la vie sous surveillance électronique ………………… 84

Analyse de Marinette Mormont, Alter Echos

HORS-DOSSIER
ma ligne verte ………………………………………………………… 88

Une chronique de Fred

des mères contre la répression dans les quartiers …… 90

Entretien avec Latifa du collectif des Madrés

la prison de l’autre côté de la vitre (suite) …………… 93

Témoignage de Rita et Nathalie

lit liberté …………………………………………………………………… 96

Chanson d’Annette Foëx

21 Octobre 2020



LA BRÈCHE N°3 GENEPI BELGIQUE   UN POÈME4
5

Premier octobre entre toutes choses nous

observons que seul l’été s’est fait la malle

la petite cour en contre-bas cliquette

et la radio grésille un vieux crachin

entre toutes choses nous reste le passé

et les anciennes images qu’on doute avoir

jamais vécues comme cette pierre

d’enfance en plein été abandonnée

sous un soleil plastique — cette pierre

que s’il était seulement possible

nous jetterions à l’eau pour le plaisir

de voir dans ses remous juste une seule fois

le ciel changer de cap mais aujourd’hui

tandis que conjointement et la victoire

et la défaite ont déserté nous observons

cette porte ouverte qui n’a jamais

pourtant prouvé qu’on puisse s’enfuir.

 

 Octobre 2020.

 

 Célestin de Meeûs

voire à même la peau. C’est le paradoxe même, dans les discours carcéraux,  

de nouvelles injonctions à la mobilité à l’intérieur d’un espace conçu sur  

l’immuable, le statique, le toujours pareil. Où les prisons sont prises dans  

de terribles tensions : la recherche d’une plus grande normalité entre le dedans 

et le dehors, où il faudrait pouvoir vivre dans la prison selon les normes qui 

existent au-dehors : être autonome, mobile, responsable, adaptable. Et au final, 

ce doute extraordinaire qui s’installe :  se dirige-t-on alors vers de la prison 

nulle-part, ou vers de la prison partout, par l’extension de dispositifs carcéraux  

à l’ensemble du social (C. Mincke, p. 20) ? Dans un tel cas, c’est un problème 

éminemment politique qui se pose à nous, de part et d’autre des murs :  

par où sortir désormais ?

NOTES
EDITO 

(1)  Concernant la question de la grève des agents et de leurs rôles 
au sein de l’institution carcérale voir le sous-dossier grève dans 
le Nr.2 de La Brèche « Des peines et du travail ».

(2)  Genepi Belgique, « Carte Blanche : Prisons et santé, incompa-
tible », L’Echo, 25 mars 2020. Disponible sur <https://www.lecho.
be/dossiers/coronavirus/prisons-et-sante-incompa-
tibles/10216763.html>.

 (3) O. Nederlandt, « Actualités en droit de l’exécution des peines 
privatives de liberté : un état de crise permanent ? », in F. Kuty  
et Ch. Guillain (coord.), Actualités en droit pénal et exécution  
des peines, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 247.

 (4) Théoricien critique, voire révolutionnaire, de l’institution  
psycho-médicale.
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APPRENDRE A TRAVERS 
SES DOIGTS DE PIEDS
OU GRAND COUP DE 
BALAI DANS LE REGARD 
POÉTIQUE D’UN GAMIN
Par Alain Collin

La prof me mettait sous son bureau ou je devais lui caresser  
les pieds pendant le cours, et le soir elle nous apportait chez elle 
pour nettoyé sa maison a fond, chouette j’ai pas fini femme  
d’ouvrage, ce qui ma valu un super diplôme d’illettré, et une place 
de choix dans le béton, (bâtiment) mais y a pire. Sur ce carte 
blanche pour comblé les vides.

Je viens de racrocher avec déborha qui me dit profite de l’instant pour écrire,  

je m’execute l’encre de ma vie déborde je v’ais y trempé ma plume et accoucher 

de ma douleur, une amie ma offert Rainer-Maria Rilke, lettre a un jeune poete,  

il y a presque 30 ans et sa résonne encore en moi aujourd’hui, (voici un extrait) 

personne ne peut vous apporter conseil ou aide, personne. Entrez en vous même, 

cherchez le besoin qui vous fait écrire : examinez s’il pousse ses racines au plus 

profond de votre cœur. Confessez-vous a vous même : mourriez-vous s’il vous 

était defendu d’écrire. Dite vos tristesses et vos désire les penssées qui vous 

viennent votre foi en une bauté. Dite tout cela avec une sinsérité intime, tranquille 

et humble. Une œuvre d’art est bonne quand elle est née d’une néccessité. c’est 

la nature de son origine qui la juge. Entrez en vous même, sondez les profon-

deurs ou votre vie prend sa source. C’est là que vous trouverez la réponse a la 

question devez vous créer ? De cette réponse recueillez le son sans en forcer le 

sens. Il se pourrait qu’après cette descente en vous même cette plongée n’aura 

pas été vaine. Votre vie lui devra en tout cas des chemin a elle. Que ces chemins 

vous soient bon, heureux et large, je vous le souhaite plus que je ne saurais le dire.

Je me sans lamantable, je n’ai rien a dire ou je ne sais pas quoi dire, je n’ai que 

les mots que j’ai lus dans les livres pour exprimé ce que je ressent, j’ai l’impres-

sion d’etre un voleur, je n’ai même pas mes propre mots, pour hurlez ma 

douleur, juste ceux que j’ai lus dans les livre, je suis dans une agonie lucide  

bien portante pendant laquelle je ne peut pensser a autre chausse qu’a des vérité 

absolue, l. f.Céline (voyage au bout de la nuit) j’ai les larmes au yeux, toutes ces 

question excistanciel veulent se faire une place au soleil dans ma tête, comme  

si j’avais une réponsse pour chacune d’entre elle, non je n’ai pas la réponsse,  

je souffre, un jours un ami ma demander se que j’avais appris de la souffrance ? 

je lui ai répondu que la souffrance ne servait a rien d’autre qu’a faire souffrire, 

juste a souffrire, mais l’épreuve, l’épreuve si tu la surmonte elle te poussera vert 

la résilience, plus j’ecrit plus je m’extrait de mon agonie cest comme un masque 

a oxigène, c’est plus frait, plus claire, probablement plus beau, ma famille,  

mes amis, la maison, le ciel, le vent, la pluie, tout ce qui m’entoure me revienne 

non comme des possession mais comme un privilège, comme un cadeau,  

j’ai mis mon casque, musique, je suis devant mon ordi et je pense ce que tu lis,  

je suis rester jusqu’a 42 ans illertré, donc ignorant toute la vie qui se mouvait au 

dessus en dessous et autour de moi, une seul vie, une seul vie, une seul vie, qui 

mes donnée pour m’extraire du moule dans lequelle j’ai été coulé, j’ai une faible 

volonté mais un mental puissant, je suis passionné par les émmissions avec  

les animeaux, j’ai appris énormement, d’eux un jours je regardais une émission 

sur des animeaux sauvage et j’entend dire le nararateur que les animeaux ont  

un moyen de communication qui leurs est propre c’est l’intimidation et la violence 

si tu t’approche d’un lion il vas t’intimidé pour que tu respect la distance, et si tu 

ne respect pas la distance il te mort, (c’était moi il y a 30 ans) et le narateur fini 

avec ceci ; mais a l’homme on lui a donner un cerveau, une langue, la parole,  

la penssée, je suis tombé a genoux dans mon salon et j’ai pleurer, il venai de crée 

un pont, entre ce que j’était et ce que je pouvait devenire, éteint et ignorant  

il venait d’allumer le premierre interupteur. quand une piece s’allume il y a  

une petite voie a l’interieur qui te dit ouwaaa quelle beau volume, mais aussi  

une autre voie qui te dit quelle bordel a ranger, alors la vie a fait pour moi un petit 

geste elle a allumer le premmier interupteur je me suis inscrit dans une accade-

mie pour apprendre la guitard… et j’ai laisser un parent de deux fillettes prendre 

ma place, et l’orce que ce fut mon tour plus de place, il ne restait plus que 

ortophonie et déclamation pour un illetré je me suis senti en classe comme 

moise devant la mer et les égyptien a mes trousse, j’ai lus mon premier livre  

en 1 ans aujourd’hui je lis un livre en 3 mois.

Si tu es las et que la route te parait longue,

 Si tu t’aperçois que tu t’es trompé de chemin,

Ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps !

 Recommence !

 

Si la vie te semble trop absurde,

 Si tu es déçu par trop de choses et trop de gens,

 Ne cherche pas à comprendre pourquoi… 

 Recommence !

 

Si tu as essayé d’aimer et d’être utile,

 Si tu as connu ta pauvreté et tes limites,

 Ne laisse pas la tâche à moitié faite.

 Recommence !

 

Si les autres te regardent avec reproche,

 S’ils sont déçus par toi, irrités, 

Ne te révolte pas, ne leur demande rien.

 Recommence !

 

Car l’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver,

 Car le rameau fleurit sans demander pourquoi, 

Car l’oiseau fait son nid sans songer à l’automne,

 Car la vie est Espoir… 

 

 Et tout recommence.

11 années a lire comme un robot, a lire en syllable, énormément de mots a 

épluché pour qu’il produise en moi une émmotion, donc une image, une cou-

leurs un sentiment de honte, de frustration, de bohneure, d’indignation, de 

plaisire, ho mon Dieu lire lire lire c’est comme un saut a l’élastique, ou en 

parachute, un plat gastonomique, je partage avec vous ce poéme de victor hugo 

a qui la faute je l’associe a l’autodafé qu’il y a eu dans 22 ville allemande en 1942 

quand les professeur et les élève on brulée des millier de livres de poete, artistes, 

et intelectuel juif, quelle gachi, quelle masacre mais écouté se magnifique poeme 

a chaque foit que je le lis une énorme émotion me submerge j’esper quelle sera 

partagé. 

Tu viens d’incendier la Bibliothèque ?

 – Oui.

J’ai mis le feu là.

 – Mais c’est un crime inouï !

Crime commis par toi contre toi-même, infâme !

Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme !

C’est ton propre flambeau que tu viens de souffler !

Ce que ta rage impie et folle ose brûler,
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JOURNAL D’UN DÉTENU
Camille

Camille* est un jeune homme cisgenre au visage et nom  
de famille non-européens, sdf au moment de son procès  
(donc sans ressources financières ni garantie de représentation), 
militant anarchiste. Il a tenu un carnet en prison.

*prénom modifié

C’est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage

Le livre, hostile au maître, est à ton avantage.

Le livre a toujours pris fait et cause pour toi.

Une bibliothèque est un acte de foi

Des générations ténébreuses encore

Qui rendent dans la nuit témoignage à l’aurore.

Quoi ! dans ce vénérable amas des vérités,

Dans ces chefs-d’oeuvre pleins de foudre et de clartés,

Dans Molière, Voltaire et Kant, dans la raison,

Tu jettes, misérable, une torche enflammée !

De tout l’esprit humain tu fais de la fumée !

As-tu donc oublié que ton libérateur,

C’est le livre ? Le livre est là sur la hauteur ;

Il luit ; parce qu’il brille et qu’il les illumine,

Il détruit l’échafaud, la guerre, la famine

Il parle, plus d’esclave et plus de paria.

Ouvre un livre. Platon, Milton, Beccaria.

Lis ces prophètes, Dante, ou Shakespeare, ou Corneille

L’âme immense qu’ils ont en eux, en toi s’éveille ;

Ébloui, tu te sens le même homme qu’eux tous ;

Tu deviens en lisant grave, pensif et doux ;

Tu sens dans ton esprit tous ces grands hommes croître,

Ils t’enseignent ainsi que l’aube éclaire un cloître

À mesure qu’il plonge en ton coeur plus avant,

Leur chaud rayon t’apaise et te fait plus vivant ;

Ton âme interrogée est prête à leur répondre ;

Tu te reconnais bon, puis meilleur ; tu sens fondre,

Comme la neige au feu, ton orgueil, tes fureurs,

Le mal, les préjugés, les rois, les empereurs !

Car la science en l’homme arrive la première.

Puis vient la liberté. Toute cette lumière,

C’est à toi comprends donc, et c’est toi qui l’éteins !

Les buts rêvés par toi sont par le livre atteints.

Le livre en ta pensée entre, il défait en elle

Les liens que l’erreur à la vérité mêle,

Car toute conscience est un noeud gordien.

Il est ton médecin, ton guide, ton gardien.

Ta haine, il la guérit ; ta démence, il te l’ôte.

Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute !

Le livre est ta richesse à toi ! c’est le savoir,

Le droit, la vérité, la vertu, le devoir,

Le progrès, la raison dissipant tout délire.

Et tu détruis cela, toi !

 – Je ne sais pas lire. ◼

Trentième jour. C’est d’un comique un peu grinçant, 

comme on peut s’habituer à tout. Il me semble avoir 

été accepté par mes pairs, d’une part, et avoir adopté 

un rythme, d’autre part : cela rend mon enfermement 

presque tolérable. C’est une forme de résignation,  

en vérité ; probablement la même qui touche les gens 

dehors face à ce qu’ils disent ne pas pouvoir changer. 

En effet, je ne suis pas sûr que la résignation soit 

différente ici ; car si on voulait collectivement 

s’échapper, on le pourrait peut-être. Bloquer la prison 

à répétition est chose envisageable quand on accepte 

d’affronter ensemble la répression. Cet endroit 

tourne par notre docilité, notre consentement.  

Mais on s’accommode de notre sort, qu’on estime pas 

si mal, puisqu’il pourrait être pire (par exemple si on 

se rebelle…), et chacun purge sa peine. Drôle de triste 

chose que la résignation : on accepte comme inéluc-

table ce qui est modifiable à grand effort ; on confond 

plus ou moins volontairement l’impossible avec 

l’ardu, la lâcheté avec le destin… C’est qu’il est 
souvent plus facile de se laisser aller, d’agir 
conformément à ce qu’on nous propose, de 
s’adapter aux moules qu’on a faits pour nous, 
que de brûler l’usine de moulages. Lutter, ça 

fatigue. Il en faut de l’énergie pour lutter ; et d’où  

la tire-t-on ? Et qu’espère-t-on en faire ? Voilà 

quelques questions que pourraient se poser les 

révolutionnaires — pour lutter, pour combattre leur 

fatigue. Au fond, si nous ne sommes pas des êtres 

faits de soumission seulement, mais aussi de rêves 

qui débordent, d’aspirations qui entraînent : nos vies 

ne sont-elles pas toujours une lutte contre la fatigue ?

Trente-troisième jour. Beaucoup de mes rêves  

se passent maintenant en prison, du moins en partie. 

Je ne fais pas de cauchemars, cela fait des années que 

je n’en fais pas ; mais mes rêves ne sont pas agréables 

pour autant. Je rêve érotique, ou Pokémon, ou prison, 

et cette dernière partie m’accable jusque dans mon 

sommeil. Ah, j’ai vite fait rêvé de boxe. Dialogue 

entendu à la fenêtre :

 « — Je suis perdu.

 – T’as dit quoi ?

 – J’ai dit j’me sens perdu.

 – Pourquoi ?

 – Comme ça.

 – Ah ok. (silence) On se voit en promenade ?

 – Ouais ouais »

Trente-quatrième jour. Wouaooouw. J’y crois pas… 

j’ai passé une bonne journée aujourd’hui ! Je me suis 

bien amusé en prison ! C’est donc possible. Boxe  

le matin, puis promenade avec gens sympas et abdos, 

puis repas (passable, rendu bon par la faim), puis 

bibliothèque, parties d’échecs, ensuite lecture,  

promenade sympa jeux de dames et barre de  

tractions. Je rentre de la bibliothèque : mon appel  

est annulé. Je rentre de promenade, j’ai reçu du 

courrier. Seule ombre au tableau : mon co qui me 

casse les couilles. En vrai, si tu t’entends avec ton co, 

tu peux presque passer du bon temps dans cette 

merde. M’aura fallu un long temps d’adaptation  

par rapport à la peine qu’il me reste à faire. Je suis 

tout de même heureux de sortir tout bientôt !
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Trente-sixième jour. Je crois bien qu’au lieu de 

mincir, j’ai un peu grossi. Je bouffe plein de produits 

laitiers, beaucoup, et mon corps ne s’active presque 

pas. J’écris pour faire quelque chose pendant que  

le temps passe. C’est toujours la même période  

de la journée qui est la plus longue : celle qui sépare 

la dernière gamelle du sommeil. J’ai peu d’occupations 

à ces instants : mon bouquin du jour est fini, ou 

presque. On exclut la télé, puisque même s’il y avait 

quelque chose d’intéressant (ce dont je doute),  

ce serait interrompu par les prières de l’autre,  

donc c’est pas la peine. Je ferais volontiers quelques 

pompes encore, si je ne craignais les conflits avec 

l’autre, dont je ressortirais forcément perdant,  

indépendamment de l’issue de la lutte… Je lis beau-

coup, j’espère que quelque chose restera imprégné 

des belles pages que je tourne quotidiennement par 

centaines. Aucune pensée profonde ne se couchera 

sur le papier ce soir, aucune réflexion développée :  

je laisse aller mes doigts comme pour faire tomber 

plus vite les grains de sable dans la partie inférieure 

du sablier, comme pour me rapprocher, à force 

d’encre et de papier, de ce qui m’attend dehors, des 

embrassades, de l’amour, des repas sucrés ou fruités 

ou gras quand je voudrai (ou presque), de la musique, 

de la tranquillité, des luttes dont je ne devrai pas 

chercher le sens à grand renfort de philosophie.  

Jour après jour, minute après minute — j’arrive !  

Et quand je serai proche de ma vie, choisie, aimée,  

de mes ami•e•s, de ma maison, quand je serai loin  

de cet endroit de merde, alors je me souviendrai,  

de ma cellule, de sa porte sans poignée, des barreaux  

à la petite fenêtre, des repas qu’il faut bien se 

résoudre à avaler, des hommes qui m’entourent 

malgré moi, du sentiment d’humilité qui accompagne 

toutes les demandes, toutes les remarques de celui 

qui a encore la force de se retenir, d’étouffer son 

envie de hurler, de cogner, de mordre et de courir,  

car ces envies, il a la lucidité de les savoir contraires  

à son intérêt. 

Je me souviendrai des heures trop longues à jouer  

à cache-cache avec l’ennui, des ruses déployées pour 

maintenir l’esprit vif, du temps de sport scandaleuse-

ment court, des calculs pour rationner et avoir  

un petit déj, je me souviendrai des horaires imposés 

et des uniformes qui dirigent mes mouvements,  

des attentes derrière la porte où on ne voit rien,  

me demandant avec angoisse si le surveillant  

ne va pas oublier d’ouvrir, ou n’aura pas la flemme  

de passer — en un mot, de cet horrible sentiment  

de dépendance. Je me souviendrai des barbelés,  

des yoyos, des grilles, du portique sous lequel je passe 

plusieurs fois par jour. Je me souviendrai des galères 

pour laver mon linge et le sécher, en partageant une 

douche et 9m2 avec un gars dont je n’ai même pas 

envie de parler, de l’oreiller que j’aurais bien aban-

donné si le matelas n’était pas plus inconfortable 

encore, du sommeil toujours mauvais, interrompu 

régulièrement par les matons qui passent vérifier 

qu’on est encore vivants. Je me souviendrai peut-être 

avec rage, sûrement avec soulagement, et je me dirai 

que j’y ai survécu. Que cet épisode est derrière moi, 

mais aussi encore devant, peut-être. Qu’il faut 
surtout en garder la force, et une plus grande 
intelligence du monde qui l’a créé. En attendant,  

je n’ai pas à me souvenir. Bien plutôt, je tente de 

m’échapper et me projette vers un ailleurs, lointain 

de onze jours seulement, et qui rétrécissent à mesure 

que mon poignet se fatigue et que mon bic transpa-

rent se vide mot après mot de son cœur noir,  

me faisant flotter lentement sur le fleuve du temps 

auquel rien n’échappe. Me voilà d’une page plus 

proche du sommeil, du sport de demain matin,  

de ma douche, du marquis de Sade, du repas, de la 

promenade et sa muscu, du jour d’après, et de tous  

les autres, avec leurs méandres mystérieux… ◼

DOSSIER

PRISONS 
FISSURÉES, 
VÉCUS 
EMMURÉS:
LES SPATIALITÉS 
DE LA PEINE
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Merkplas, 1825 [430]↘-1%    

Antwerpen, 1855 [439]
↗

45%

Beveren, 2014 [312]↘-6%   

Leuven central, 1869 [350]↘-17%

Gent, 1862 [299]
↗

30%

Ruiselede, 1849 [55]↘-3%

Dendermonde, 1863 [168]
↗

37%

Tournai, 1868 [183]
↗

5%

 Andenne, 1997 [396]
↗

4%

Namur, 1874 [123]
↗

41% 

Dinant, 1853 [32]
↗

73% 

Huy, 1871 [64]
↗

34%

Arlon, 1867 [111]
↗

14% 

 Brugge, 1991 [602]
↗

15%

Lantin, 1979 [694]
↗

31%

Ieper, 1919 [67]
↗

58%

Forest-Berkendael, 1910 [180]↘-4%

Saint-Gilles, 1884 [583]
↗

46%

Nivelles, 1908 [192]
↗

17%

Ittre, 2002 [422]↘-1%

Mons, 1870 [307]
↗

26%

Leuze-en-Hainaut, 2014 [312]↘-2%

Jamioulx, 1975 [399]↘-6% 

Marneffe, 1939 [131] ↘-11%

Hoogstraten, 1931 [170]↘-4%  

Oudenaarde, 1922 [132]
↗

18% 

 Hasselt, 2005 [450]
↗

20%    

Leuven Hulp, 1869 [149]
↗

22%    

Turnhout, 1868 [269]
↗

7%    

Mechelen, 1874 [84]
↗

38%

Tongeren, 1844 [25]↘-7%

Marche-en-Famenne,

 2013 [312]↘-1%    

Saint-Hubert, 

1972 [216]↘-6%    

vieilles pierres, 
nouveau béton, des prisons, 

toujours des prisons

 prisons* 
en belgique *centres de détention, 

centres de psychiatrie légale, 

établissements de défense sociale et 

centres de détention pour mineur.e.s

Taux de surpopulation moyen en 2017

11,8%

Population journalière moyenne 

incarcérée en 2019. Dont plus d’1/3 

sont des prévenus (= détenu.e.s 

inculpé.e.s en attente d’une décision 

judiciaire définitive, donc présumé.e.s 

innocent.e.s)

personnes sous surveillance électronique.

10 559

+1952

Source : Rapport annuel 2019 du SPF Justice, p. 29.
Rapport annuel de la DGEPI de 2017, p. 44.

Ces chiffres datent de 2017. 
La direction générale des établissements 
pénitentiaires n’a pas publié ses rapports 

annuels pour 2018, 2019 et 2020.

Paifve, 1972 [205]↘-5%

 

Wortel, 1881 [301]↘-2%   

Prison, Année de construction [nombre de places] taux de surpopulation%
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2,7 km
28 min
14 min

200 m
1 min

2,5 km
30 min

Visiteur•euse•s et détenu•e•s doivent marcher le long 

de la voie rapide qui n’est pas prévue pour les piétons. 

Cela s’avère compliqué et dangereux.

Photos du chemin pour aller 

à la prison de Marche

Les personnes qui viennent rendre visite à une personne détenue 

ne viennent pas toujours de la ville où leur proche est incarcéré•e. 

Iels doivent donc prendre d’autres transports pour arriver à cette 

dite ville, ce qui allonge encore le temps de trajet.

Prison de 
Marche-en-Famenne

Prison 
d’Andenne

Prison de
Forest

Prison de Namur

temps  
de trAjet
gare - prison
Source : Leonor Laloy, Geographical and 

infrastructural permeability of prison spaces: 
A mixed methods study of five Belgian prisons, 

Master Thesis, 2019.

Sans transports en commun depuis la gare, la marche 

reste la seule option pour atteindre la prison, parfois avec 

les bras chargés de colis ou avec une poussette

Photos du chemin pour aller à la prison de Andenne

7,1 km
1 h 32 min
21 min

Durée du trajet à pied

Durée du trajet en bus/tram

692

Prison avec section pour femmes

Prison pour hommes

Nombres de places

600

400

200

0 25

Kilomètres

50



VISITE DU PARC CARCÉRAL BELGE14
15

le  panoptique des frères  bentham
Modèle architectural de la fin du XVIII

e

 avec tour 

centrale au centre des cellules individuelles. 

Permet à un•e gardien•ne d’observer toutes 

les personnes détenues, sans être vu•e, ce qui

 donne le sentiment d’être surveillé•e constamment. 

le modèle cellulaire de ducpétiaux. 

Au XIX

e

, cet inspecteur général des prisons militait pour un 

modèle de prison en étoile à quatre branches. Au centre du 

bâtiment, il a imaginé un panoptique, un cœur-tour de contrôle, 

d’où les couloirs cellulaires partent en étoile. Du centre, on voit 

tous les couloirs, toutes les cellules.

Prison de Saint Gilles,
1884

les 
prisons 
Au fil 

du temps
Des prisons récentes comme Marche-en-Famenne (2013) 

ressemblent encore au modèle du XIXe.

Source : Notice 2016 de l’OIP ; Prison Insider.

Certaines prisons belges

 construites plus tard se sont écartées 

du modèle Ducpétiaux.

Prison de Lantin,
1979

Prison de Jamioulx,
1975

masterplans et 
villAges penitentiAires 

Ces nouveaux projets sont généralement des Partenariats public-privé 

(PPP) sous contrat DBFM (Design, Build, Finance & Maintain). 

Un « partenaire » privé, tel qu’un consortium d’entreprises, 

assume les coûts de construction ainsi que le financement et 

la maintenance du projet. Il met ensuite le bâtiment à disposition 

de l’État belge pour une durée de 25 ans contre paiement 

d’une « indemnité » après quoi l’Etat devient propriétaire du bâtiment.

Théoriquement

10 m² pour un détenu

12 m² pour deux détenus

15 m² pour trois détenus

25 m² pour quatre détenus

Le parc carcéral belge est aujourd’hui guidé par trois Masterplans 

(Masterplan 2008-2012-2016) dits « pour une infrastructure pénitentiaire 

dans des conditions humaines ». Par ailleurs, un accord gouvernemental 

indique qu’ils vont être poursuivis, avec une priorité sur la construction 

des Centres de Psychiatrie Légale. Le nouveau modèle présenté dans les 

plans est le concept de « village pénitentiaire » expérimenté dans la future 

prison de Haren, prévue pour accueillir 1200 détenu.e.s dans plusieurs 

unités rassemblées sur un même site.

 

nouvelle méga prison de haren, en construction

Image de synthèse : Vue aérienne sur le projet 
de la méga prison Haren.

lA cellule, elle, 
A peu chAnge.

9 à 12 m² pour une personne, un lit, 

une table, un wc, un lavabo, une étagère. 

Pour les cellules en duo, le lit est superposé. 

Pour un trio, la table peut être remplacée par un lit.  

LA BRÈCHE N°3 GENEPI BELGIQUE
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500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

Marche-en-Famenne

Beveren

Leuze-en-Hainaut

Haren

Antwerpen

Dendermonde

Bourg Léopold

Vresse-sur-Semois

Lantin

Alost

Wavre

Paifve

Verviers

Maisons de transition*

Ruiselede

Jamioulx

Ieper

Gent

Anvers

Leuven

Jamioulx

Oudenaarde

Turnhout

312

312

312

264

182

70
69

1190

440

444

312

312

312

120

250

250

240

100
50

50
56

Récupération des capacités 

perdues dans les prisons de 

Saint Gilles, Forest, Tournai, 

Hoogstraeten, Louvain 

Rénovation de Namur, 

Merkplas, Wortel et Paifve

Création de deux maisons 

de transition à Mechelen 

(projet renouvelé pour un an) 

et Enghien, projet pilote

Abandon du projet 

de construire une prison 

à Sambreville

Projets achevés

Plans en cours ou futurs…

Construction d’une prison

Extension d’une prison

Reconstruction d’une prison

Construction d’un nouveau 

centre de psychiatrie légale

(centres de détention pour 

personnes jugées irresponsables 

de leurs actes)

Construction d’une maison 

de transition

Légende

2013

2014

2020

Nombre de places

cummulées Nombre de places supplémentaires construites ou prévues Lieux/institutions

mAster plAns i, ii et iii
nombre de places supplémentaires construites dans les prisons de belgique, ou en voie d’être construites, de 2013 à 2020 

Source : Rapport au Gouvernement 
de la Belgique relatif à  

la visite effectuée en Belgique  
par le Comité européen pour  
la prévention de la torture et  
des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants (CPT)  
du 27 mars au 6 avril 2017, 

Strasbourg, Conseil de l’Europe, 
CPT/Inf (2018) 8, p. 23.

*Si l’évaluation des projets 

pilotes de Mechelen et Enghien 

est positive.

11 20

Arrêt Vasilescu c. (contre) Belgique. Condamnation par la CEDH pour  

conditions de détention intolérables qualifiées d’inhumaines et dégradantes,  

liées à la surpopulation carcérale.

Arrêt Bamouhammad c. Belgique. Condamnation par la CEDH pour des modalités 

d’exécution de la détention de M. Bamouhammad, soumis à des transferts répétés 

d’établissements pénitentiaires et à des mesures d’exception répétitives qui ont  

pu provoquer chez lui une détresse excédant le niveau inévitable de souffrance 

inhérent à la détention.

Rapport au Gouvernement de la Belgique du Comité européen pour la prévention  

de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) pointant  

la surpopulation pénitentiaire, l’impact des grèves des agents pénitentiaires  

sur les conditions de détention, ainsi que la situation des internés placés  

dans les annexes psychiatriques.

Arrêt « pilote » W.D. c. Belgique. Condamnation par la CEDH pour traitements 

inhumains et dégradants (article 3) d’un interné en raison du maintien d’un interné  

en détention depuis plus de neuf ans dans un espace inadapté à son état de santé  

depuis 2006.

Arrêt Sylla & Nollomont c. Belgique. Condamnation par la CEDH pour traitements 

inhumains et dégradants (article 3) liés à la surpopulation carcérale en Belgique.

Déclaration publique du CPT relative à la Belgique dénonçant l’incapacité persistante  

de l’État belge à instaurer un service minimum visant à garantir le respect des droits  

des personnes détenues lors des grèves engagés par le personnel pénitentiaire.

Rapport au Gouvernement de la Belgique du CPT pointant, entre autres, le phénomène  

de surpopulation toujours préoccupant, les mauvais traitements physiques, l’absence  

de contacts humains appropriés et la pénurie d’activités hors cellule.

Le Tribunal de première instance de Liège retient la responsabilité de l’État belge  

quant à la surpopulation carcérale existant au sein de la prison de Lantin.

Le Tribunal de première instance de Bruxelles déclare l’Etat belge responsable  

de la surpopulation carcérale au sein des prisons de Forest et de Saint-Gilles.

Arrêt Clasens c. Belgique. Condamnation par la CEDH pour traitements dégradants  

d’un détenu à Ittre lors d’une grève des agents pénitentiaires en 2016, privant les détenus  

de plusieurs services tels qu’une douche quotidienne, une sortie dans la cour, la visite  

de leurs proches, etc. 

Arrêt Detry et autres c. Belgique. Condamnation par la CEDH pour les mauvaises  

conditions de détention infligées à des prisonniers durant la grève des agents pénitentiaires 

du printemps 2016. 

condAmnAtions 
de la belgique

De façon répétée, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) 

a condamné l’État belge pour avoir violé l’article 3 de la Convention 

(interdiction de torture ou de traitements inhumains ou dégradants) 

à l’égard de détenus ayant eu à subir des conditions de détention 

inacceptables.

Celles-ci sont en Belgique, selon la Cour, le résultat combiné 

d’une surpopulation carcérale structurelle, d’un parc pénitentiaire 

vétuste et de problèmes d’hygiène.

*Liste non exhaustive

25 novembre 2014

17 novembre 2015

31 mArs 2016

6 septembre 2016
16 mAi 2017

13 juillet 2017
8 mArs 2018

9 octobre 2018

9 jAnvier 2019

28 mAi 2019
4 juin 2020

Sources : Arrêts de la CEDH, 
accessible sur https://www.echr.coe.int/ ; 
Rapports au Gouvernement de la Belgique 

relatif à la visite effectuée en Belgique  
par le CPT de 2016 et 2018 ; 

Communiqué de presse 
du 11 octobre 2018 d’avocat.be ; 

Communiqué de presse 
du 18 janvier 2019 de l’OIP Belgique.

*

« L’augmentation 
de la capacité carcérale 

ne constitue pas
 une solution en soi 

au problème de  
la surpopulation 

dès lors qu’une telle 
augmentation 

va généralement
 de pair avec celle 
de la population 

incarcérée »



LA BRÈCHE N°3 GENEPI BELGIQUE DOSSIER  LE PETIT LAFROUSSE ILLUSTRÉ18
19

LE PETIT LAFROUSSE 
ILLUSTRÉ
Paroles/Détenues

« Durant une dizaine de mois, un groupe de femmes du Quartier 
Femmes de la Prison de Lantin a travaillé sur le droit aux femmes 
à ne pas être stigmatisées, sur les féminismes, les étiquettes,  
les ressentis et constats posés par elles sur ces situations vécues 
ou subies dans le milieu carcéral. Le récit de ces FemmeS a été 
recueilli au moyen de différentes techniques dont les Paroles 
Actrices, le Théâtre-Images et le Théâtre de l’Opprimée, dans  
le cadre des Activités laïques. À l’issue de cette récolte,  
ce recueil des thèmes abordés durant les séances de travail  
est né. Réalisé par les participantes, il regroupe des compositions 
graphiques narratives constituant le témoignage physique  
des réflexions menées durant cette aventure. Elles y partagent 
leurs réalités, leurs conditions de FemmeS en prisonS. Prison-
nière de son corps, de son sexe, de son genre, de son origine,  
de sa condition, chacune y porte la voix sur ce qui lui tient à cœur, 
sur ses Paroles/Détenues qu’elle souhaite vous partager.  
Certifié sans tabou, brut de décoffrage et sans artifices ! »

BARREAUDAGE n.m. argot 

(de barreau). 

— Vérification des barreaux et des 
fenêtres pour éviter les évasions. 

BULLE n.f. (lat. bulla, bulle d’air).  

1. Globule d’air, de gaz qui s’élève  

à la surface d’un liquide, d’une matière 

en fusion. — Bulle (de savon). 
2. pathol. Grosse phlyctène ; cloque. 

— Poste de surveillance des agents ; 
endroit où ils bullent. 

1. CALE n.f. (all. Keil). Objet que 

l’on place sous ou contre un autre 

pour mettre celui-ci d’aplomb  

ou l’immobiliser.

2. CALE n.f. (du gr. Khalân, abais-

ser). 1. Partie interne d’un navire, 

destinée à recevoir la cargaison. 

Fig., fam. Être à fond de cale,  
sans ressources.
— Cellule, solo : cellule d’une 
 personne ; duo : cellule de deux 
personnes – désigne aussi  
sa compagne de cellule ;  
trio : cellule de trois personnes.

CELLULAIRE 1. n.m. Au Canada, 

téléphone portable. 2. adj. Formé 

de cellules. ◊ biol. Tissu cellulaire : 
tissu conjonctif sous-cutané. 

— Couloir dans lequel sont situées  
les cellules. 

EXTRACTION n.f. (lat. extractus, 

extrait). 1. Action d’extraire, d’arra-

cher. Extraction d’une dent. 2. math. 

Opération pour trouver la racine 

d’un nombre. Extraction d’une racine 
carrée. 3. Litt. Origine sociale. 

— Sortir une détenue de prison pour 
un rendez-vous médical, policier,  
au tribunal,... (toujours menottée  
et avec au moins deux agents). 

ŒILLETON/GUICHET n.m. 1. opt. 

Extrémité du tube d’une lunette  

ou d’un microscope, qui détermine  

la position de l’œil. 2. agric. Rejeton 

que produisent certaines plantes  

et que l’on utilise pour leur multi-

plication. 

— Ouverture vitrée dans la porte de  
la cellule qui sert à mater les détenues. 

Paroles/Détenues, Composition Dacil Martin Paillet et Jérome Becuwe, 
Éditions Barricade ASBL & F.A.M.D., 2017.

Par Valérie, Catherine, Gaëlle, Vanessa, Latifa, Anna, Nathalie, Sabrina, 
Danitza

L’ensemble des définitions régulières du Petit Lafrousse illustré sont 

issues du Petit Larousse illustré en couleurs de 1992. Les définitions 

précédées d’un tiret cadratin sont celles des détenues. Nous sélection-

nons ici les mots du Petit Lafrousse qui ont trait à l’espace.

Les collages reproduits aux p. 19, 30, 33, 79 du numéro sont également 

extraits du recueil Paroles/Détenues.

1. PORTIER, ÈRE n. 1. Employé  

qui se tient à l’entrée de certains 

établissements publics (hôtels  

et cabarets, notamment) pour 

accueillir et guider les clients.  

2. Personne qui garde la porte  

d’un monastère. 

2. PORTIER n.m. Portier électro-
nique : dispositif composé d’un 

clavier à touches et d’un bouton 

d’ouverture, placé à l’entrée  

des immeubles pour en permettre 

l’accès grâce à un code de fonction-

nement. 

— Gardien à l’entrée de la prison. 
Ne laisse pas passer beaucoup 
de monde... 

PRÉAU n.m. (de pré). 1. Galerie 

ouverte, dans une cour d’école. 

2. Grande salle d’une école,  

en partic. d’une école primaire, 

destinée aux activités collectives. 

3. Cour intérieure d’un cloître, 

d’une prison. 

— Cour, entourée de hauts murs  
en béton, où l’on peut sortir deux fois 
une heure par jour. 

YO-YO n.m. inv. (nom déposé). 

Jouet consistant en un disque évidé 

que l’on fait monter et descendre  

le long d’un fil enroulé sur son axe. 

— Raclette, bout de drap ou ceinture 
de peignoir, d’allonge électrique,  
qui sert à faire passer les choses  
de cellules en cellules par l’extérieur.  
De mémoire, on a vu passer des lits, 
des TV, des matelas... 
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PRISONNIERS, MAIS 
POURTANT MOBILES ? 
UN DISCOURS EN TENSION
Analyse de Christophe Mincke

Ces dernières années, les pouvoirs publics ont manifesté  
la volonté de rendre la prison de plus en plus « normale ».  
D’en faire une institution par laquelle l’individu enfermé pourra 
répondre à des attentes sociales d’autonomie et de mobilité  
dans un vœu pieux de réinsertion. À cette fin, la prison se devra 
d’être la plus « ouverte » possible. Depuis sa lecture critique  
de la « loi de principes concernant l’administration des établisse-
ments pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus » 
du 12 janvier 2005, Christophe Mincke, docteur en droit et  
en sociologue, relève une tension extraordinaire dans la volonté 
d’abolir la distinction entre la prison et la société libre.  
Se dirige-t-on vers une abolition de la prison ou, au contraire, 
vers une extension de ses modes de fonctionnements au-delà  
de ses murs ?

Depuis qu’elle est au centre de nos systèmes répressifs et de nos imaginaires 

pénaux, la prison a été investie des attentes les plus diverses et les plus contra-

dictoires. On en a attendu la pure infliction d’une douleur punitive, l’amende-

ment du détenu, la discipline des corps et des esprits, la dissuasion des citoyens 

libres, la simple neutralisation d’individus dangereux ou gênants, la mise à profit 

des corps contraints de travailler, la préparation d’une réinsertion sociale,  

la réhabilitation d’individus non conformes ou défaillants, etc. La plupart de  

ces fonctions, bien que difficilement compatibles dans les faits, ont cohabité 

dans les discours. Si bien que la prison est, depuis toujours, au centre d’un nœud 

de contradictions discursives (et pratiques).

Ces discours et attentes, de manière régulière, sont confrontés à des crises  

au cours desquelles leur vanité devient manifeste et donnent alors à penser que  

la prison est en bout de course. Privée de légitimité, il semble qu’elle va apparaître 

comme une pure violence, coûteuse et inefficace, voire contre-productive, qui 

entraînera sa chute. Pourtant, jusqu’à présent, elle a surmonté chaque crise en 

s’appuyant sur de nouveaux discours et en développant de nouvelles pratiques.

C’est ainsi qu’en réponse à un mouvement abolitionniste qui fit fond sur les 

contestations sociales nées à l’articulation des années 1960 et 1970, et après 

avoir fait le gros dos et continué de fonctionner malgré des fondations fragili-

sées, la prison a été réinventée, du moins en rêve.

Loin de disparaître, elle a connu une expansion inédite de sa population à partir 

des années 1980 et, surtout, 1990. Alors qu’en parallèle se diversifiaient et  

se consolidaient les prétendues alternatives à l’emprisonnement — médiation 

pénale, surveillance électronique, peine de travail, etc. — et qu’émergeaient  

de nouvelles légitimations de la prison, les établissements pénitentiaires,  

notamment en Belgique, se remplissaient à un rythme accéléré 
(1)

.

Pendant que les prétendues alternatives à l’emprisonnement  
se diversifiaient et se consolidaient — médiation pénale, 
surveillance électronique, peine de travail, etc. –, pendant que 
de nouvelles légitimations de la prison émergeaient, les établissements 
pénitentiaires, notamment en Belgique, se remplissaient à  
un rythme accéléré.

C’est dans ce contexte que vit le jour la première loi pénitentiaire belge, la loi  

de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi 

que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005. Ce texte fut longuement 

préparé par le professeur Lieven Dupont avec le soutien du cabinet de la justice 

et de l’administration dans un premier temps, puis au sein d’une « Commission 

Dupont » 
(2)

 qui remit un volumineux rapport ainsi qu’un avant-projet de loi 
(3)

. 

Ces pièces du dossier furent publiées en tant que documents parlementaires et 

suivies de longs débats. S’ils ne constituent pas l’expression d’une hypothétique 

« volonté du législateur », ils forment néanmoins un discours détaillé et relative-

ment cohérent sur la prison de demain. Héritant des réflexions des quarante 

dernières années sur les principes susceptibles de fonder une prison légitime,  

ils nous donnent à voir une singulière façon de concevoir la peine de privation 

de liberté et le cadre dans lequel elle doit être exécutée.

Normalisation
Si le projet repose sur un éventail de principes de base, il en est un qui semble 

particulièrement essentiel : celui de la normalisation. Afin de limiter les effets 

délétères de l’incarcération — une autre thématique récurrente — l’ambition 

affichée est en effet de réduire, tant que faire se peut, la différence entre l’inté-

rieur et l’extérieur de la prison. La vie doit dès lors s’y dérouler de la manière  

la plus normale possible. Les implications sont bien entendu innombrables, 

puisqu’elles concernent tous les aspects de la vie en prison : visites et relations  

à la famille, santé, loisirs, formation, accès aux biens de consommation et  

à l’information, etc.

C’est ainsi que la prison se doit d’être la plus ouverte possible et que la conti-

nuité doit être assurée entre l’intérieur et l’extérieur. Cette prison ouverte,  

qui est désignée comme un idéal, est bien entendu à l’opposé de l’image  

que nous nous en faisons traditionnellement : celle d’un lieu entièrement dédié  

à l’immobilisation où tout mouvement est entravé, voire prohibé, où les règles 

de vie, les rythmes, les activités, les conditions matérielles d’existence sont sans 

aucun rapport avec ce qui a cours dans la société libre. On conçoit l’ampleur  

du bouleversement qui est ici envisagé.

Mobilité
Dans le cadre de cette prison « normalisée », on attend du détenu qu’il soit un 

citoyen presque ordinaire. De nos jours, cela n’implique pas tant d’être discret, 

obéissant, conforme aux attentes ou en un mot : discipliné, au sens de Foucault, 

mais bien d’être capable d’initiative, de coopération et de flexibilité. On attend 
du détenu qu’il soit un participant actif au projet carcéral, comme on 
attend de l’employé qu’il soit un collaborateur proactif et flexible d’un 
projet entrepreneurial, ou de l’allocataire social qu’il soit un membre 
enthousiaste de l’équipe chargée de le réinsérer socialement.

Cette thématique, qui s’articule autour d’impératifs d’activité, d’activation,  

de participation et d’adaptation 
(4)

, se donne à voir dans mille détails, mais de 

manière particulièrement flagrante dans l’instauration d’un plan de détention 
(5)

. 

Il s’agit pour le détenu, à son entrée en prison, de s’atteler à la conception  

d’un projet pour sa détention. Soutenu par des assistants sociaux en prison,  

en lien avec d’éventuels partenaires extérieurs (la victime si le projet est de 

l’indemniser, un médecin s’il est de régler un problème de santé, une structure 

de formation s’il s’agit de se préparer à l’exercice d’un métier, etc.), le détenu  

est invité à déterminer le contenu de son séjour derrière les barreaux. Bien 

entendu, ce projet personnel servira à évaluer les fruits qu’aura portés l’exécu-

tion de sa peine lorsqu’il demandera une libération conditionnelle, laquelle  

sera elle-même conditionnée à l’élaboration d’un plan de réinsertion.

La peine privative de liberté est pensée, dans le rapport Dupont, comme  

une coquille vide qui n’a d’autre objectif que l’exécution d’une condamnation 

judiciaire, mais qui doit être l’occasion de poursuivre d’autres buts. C’est dans  

ce cadre qu’il peut être soutenu que « le condamné est responsable du sens  

à donner à la détention car, après tout, il s’agit de “sa” peine. Le condamné 

obtient voix au chapitre en ce qui concerne le contenu de la peine » 
(6)

.  

On le voit, la mobilisation du détenu vise à lui faire très largement endosser  

la responsabilité de sa propre peine, de son sens à son contenu.
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Autonomie
Les quelques éléments que nous avons brièvement relevés ci-dessus prennent 

place à la suite d’un diagnostic clair des problèmes posés par la prison.  

Au premier rang de ceux-ci, l’annihilation, chez le détenu, de toute capacité  

à être autonome et flexible. Le modèle-repoussoir est celui de la prison comme 

institution totale : prenant en charge le détenu dans tous les aspects de sa vie, 

elle le prive de toute possibilité d’assumer ses responsabilités et le réduit pro-

gressivement à la passivité. Or, ce qui put à une époque passer pour une vertu, 
sous la forme de l’inculcation d’une discipline stricte, est maintenant 
considéré comme un problème majeur en ce qu’il prive l’individu des 
capacités nécessaires à son intégration dans la société libre.

C’est donc pour préserver ses capacités d’action et d’adaptation que le détenu  

se voit invité à la mobilité, et c’est pour que celle-ci soit possible que l’on cherche 

à le faire évoluer dans un monde le plus normal possible. Autonomie, mobilité  

et normalisation sont ainsi intimement liées.

Un vœu pieux ?
Ce qui vient d’être présenté est un discours, un projet, un rêve de prison  

légitime. Or, il y a loin de la coupe aux lèvres et, sans pouvoir faire un inventaire 

complet des obstacles à la mise en place de cette prison rénovée, on peut  

en pointer quelques-uns, majeurs, qui promettent de conserver à la prison  

sa qualité d’institution contradictoire et sous tension.

En premier lieu, on relèvera que la prison « normale » peut s’entendre de  

deux manières. Soit, il s’agit de faire en sorte que la prison devienne tellement  

semblable à la société libre qu’on ne puisse plus l’en distinguer, ce qui revient  

à abolir la prison. Soit il est au contraire question de faire du carcéral la nouvelle 

normalité et d’étendre ses modes de fonctionnement au-delà des murs  

des établissements pénitentiaires. La prison nulle part ou partout, voilà déjà  

une tension extraordinaire.

Par ailleurs, se pose la question de la résistance de la prison aux changements. 

Qu’il s’agisse des prisons en étoile du 19

e

 siècle, certainement encore en usage 

pour quelques décennies, ou des établissements récents bourrés d’électronique, 

aucun n’a été conçu pour correspondre au projet de la loi de principes.  

Une prison normale et ouverte favorisant l’autonomie des détenus peut difficile-

ment être conçue dans le cadre des murs dont nous disposons. Peut-être des 

projets comme De Huizen/Les Maisons 
(7)

 y seraient-ils plus propices, pour peu 

qu’ils soient pensés en ce sens. Mais rien n’indique actuellement que ce soit  

la direction que nous prenons. Par ailleurs, la prison ne se résume pas à ses murs : 

l’institution carcérale se caractérise par des modes de fonctionnement,  

des structures, une image, une culture du personnel qui y travaille et des détenus  

qui y vivent, etc. Or, tous ces éléments se sont forgés au cours des décennies, 

dans un cadre conceptuel très éloigné de celui qui sous-tend la loi de principes. 

Ici encore, des tensions majeures sont prévisibles.

Ensuite, il faut reconnaître que la prétention à infliger une peine, tout en en 

laissant le contenu et le sens à l’appréciation du détenu, recèle une contradiction 

dans les termes mêmes : le propre de la peine n’est-il pas, justement, de priver  

de sa liberté, de sa capacité à choisir en rétorsion d’une illégalité ? Cette tension 

est si fondamentale qu’il apparaît qu’elle ne peut être résolue.

De plus, l’autonomie, la mobilité et l’ouverture dont il est question sont chaque 

fois extrêmement conditionnelles et contrôlées. La normalisation de la prison 

n’implique pas de laisser les familles y partager la vie de leurs détenus, ou d’y 

rendre disponibles des biens de consommation aussi courants que, par exemple, 

les téléphones mobiles. La mobilité du détenu ne va pas jusqu’à lui laisser le 

libre choix de son médecin, lui permettre d’accéder à l’ensemble des formations 

disponibles dans la société libre, ou l’autoriser à sortir pour vaquer sans 

contrainte à ses occupations. Même en matière de travail, le législateur n’a pu  

se résoudre à considérer que les mêmes règles devaient prévaloir dans et hors 

les murs. Dans le même ordre d’idée, si l’on attend du détenu qu’il élabore  

un plan pour mettre son incarcération à profit, ce n’est pas sans un contrôle 

strict sur son contenu. Quant à l’autonomie et à la préservation des capacités 

d’action et d’adaptation des détenus, on est en peine d’imaginer qu’il soit pos-

sible aux prisonniers d’assumer concrètement ne serait-ce qu’une partie minime  

des responsabilités qu’ils avaient quand ils étaient libres : habillement, hygiène, 

sport, alimentation, loisirs ou gestion des horaires quotidiens, toute action,  

toute décision est enserrée dans un écheveau de règles.

L’image de la prison qui ressort de la lecture des travaux préparatoires de la loi 

de principes, si elle a le mérite de nous donner l’image d’un projet carcéral  

ne se limitant pas à une pure gestion de l’entreposage de populations, ne nous 

libère pas du sentiment entêtant d’un rêve naïf ou d’un miroir aux alouettes, 

dans tous les cas, d’un discours dont le rapport au réel risque d’être à tout  

le moins problématique, si pas totalement fictionnel. ◼
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D’UNE CELLULE 
À UNE AUTRE
Témoignage de Guillaume

Guillaume*, la prison, il essaye de l’oublier. Il lit beaucoup  
pour s’évader et ne pas rester devant la télé. Il se concentre  
sur ses livres, étudie, tente de rester actif. Il ne veut pas avoir 
besoin de drogue ou de médicaments pour résister à l’écrasement  
de la prison, pour garder le contrôle sur sa vie. Il ne veut pas 
céder à la pression de l’institution. Il dit vouloir sortir avec la tête 
haute, garder des projets de vie. « La prison, elle ne me brisera 
pas ! » Pour ce numéro, il nous écrit au sujet de ses premiers jours 
dans une nouvelle cellule, dans une autre aile, puis dans une 
autre prison. Déplacements répétitifs d’une cellule à l’autre. 
Adaptation. Prise de nouveaux repères.

*prénom modifié

Muté. D’une aile à une autre
Je suis incarcéré depuis maintenant six mois et demi. J’ai passé mon premier 

mois de détention au sein de la vieille aile A d’une vieille petite prison.  

Des cellules de quatre mètres sur deux, sentiment d’oppression, c’est tout petit,  

les fenêtres sont en hauteur, la luminosité n’entre pas. Des espaces de rangement 

détériorés et non réparés, une télévision qui ne fonctionne pas bien, le téléphone 

« hors cellule », donc des communications avec les proches ou l’avocat entouré 

d’autres détenus ou agents, un frigo trop petit pour accueillir nos cantines  

et un lit superposé auquel il manque des lattes. Vous l’aurez compris : le top  

du confort. J’étais déjà une personne peu matérialiste mais je pense  
que je le serai encore moins en sortant. Ce qui me manque le plus ici,  

c’est pas le matériel, c’est les relations avec les gens.

J’ai ensuite eu la chance de pouvoir être transféré à l’aile B, aile rénovée il y a 

très peu de temps. La différence de confort est flagrante : des lits propres et 

confortables, des espaces de rangement en suffisance, une belle clarté et surtout 

un espace WC/lavabo sain et bien agencé. Je me suis vite habitué à cette nouvelle 

situation. Je m’adapte vite aux conditions donc ça me fait peu d’effet. C’est juste 

agréable de savoir que le matelas n’est pas rempli de parasites et n’a pas été 

utilisé par mille personnes avant. Le confort apporte un petit bien-être.

Quelques semaines après, grâce je pense à mon « profil » calme, me voilà 

proposé le travail de « servant d’aile ». Cela consiste à nettoyer les espaces 

communs, servir les repas aux autres détenus et d’autres petits travaux comme 

faire la lessive. Je n’étais donc plus enfermé 22 h/24 mais plus libre que la 

majorité des autres détenus. Le fait de travailler, et d’être principale-
ment en dehors de la cellule, me permettait d’avoir un contact 
plus détendu avec les agents et de tisser une relation de confiance.  

On parlait de choses de dehors. Je crois qu’ils aiment bien les travailleurs et  

se sentent plus proches de nous qui sommes aussi dans un rythme de travail. 

Couplé à mes études à distance, ce travail m’aidait à supporter la détention.

La suite est moins glorieuse. Premier rapport disciplinaire. Fouilles répétitives  

de cellule. Trouvaille : un (demi) joint de haschich. Passage devant la direction 

avec mes co-détenus, plutôt confiants car la quantité est infime et notre travail 

toujours au top. Un co-détenu est lavé de tout soupçon, l’autre garde sa place  

de servant mais prend un régime strict pendant 5 jours car il a assumé la déten-

tion du haschich. Et moi ? Je perds mon boulot et je suis muté à l’aile A pour 

suspicion de trafic.

Me voilà donc de retour dans cette superbe aile, de nouveau enfermé 22 h/24. 

Plus de liberté de mouvement, plus de possibilité d’aller parler à l’un, à l’autre, 

dire bonjour. Je me retrouve tout seul, devant une télé. Quel lessivage  
de cerveau ! Tout tourne autour des crimes, de la justice, de la répression, 
des flics. Sur toutes les chaînes, dans tous les programmes. Mais quand t’es 

seul, tu prends ton CinéRevue et tu surlignes ce que tu veux regarder. Eh bien,  

y a pas grand-chose ! Bon, je trouve quelques bonnes émissions d’Histoire.

Transféré. D’une prison à une autre
Dernier jour dans cette prison, ma caisse est prête. On ne peut emporter avec 
nous qu’une petite caisse avec l’essentiel, le reste me suivra dans 

les semaines à venir.

Je suis transféré d’une prison dite « familiale » — petite capacité, souvent vétuste, 

ambiance plutôt « cool » — à une nouvelle prison haute sécurité. Je ne me sens 

pas spécialement à mon aise avant de partir. À entendre les autres détenus et 

certains agents, je pars à Guantanamo. Je pars à 9h00, arrive à 10h30 devant  

ma nouvelle prison. De l’extérieur, j’ai l’impression d’être devant une 
énorme entreprise. À l’intérieur c’est encore pire : un hall d’aéroport 
mais sans vie.

La cellule en elle-même est petite, une impression d’étouffement qui vient 

surtout du fait que la fenêtre ne s’ouvre pas. Ça parait anecdotique mais quand 

tu es enfermé, la moindre bouffée de liberté est importante. En plus de ça,  

on n’entend pas un bruit. On se sent comme dans un asile psychiatrique.

Le préau est plutôt grand mais morne, tout couleur béton, avec la possibilité 

de faire du sport mais aucune vue vers la campagne environnante. 

Que ça me manque d’avoir un contact même 
minime avec la nature !

Période estivale et corona obligent, le personnel  

est restreint donc peu de formations et d’activités 

sont possibles. Les premiers jours sont diffi-

ciles. Et ici, tout est cher. Je connais encore 

les prix du magasin, ici on est au double, 

avec des sous-marques.

Dix jours ont passé, la cellule est toujours 

aussi oppressante, surtout en duo, mais 

voilà que vient l’espoir d’une reprise des 

activités. Contrairement à mon ancienne 

prison, l’offre de cours et formations est 

importante. Une bonne raison de sortir de 

sa cellule en s’aérant l’esprit et en appre-

nant. La purge promet d’être moins diffi-

cile qu’attendue. On se rend vite compte 

dans ce genre de prison qu’il faut rester 

fort mentalement car c’est une machine à 

broyer psychologiquement les esprits plus 

fragiles. On a toujours des hauts et des bas. 

Quand tout va bien, il y a toujours quelque 

chose pour te casser.

Dans l’autre prison, une dimension 
humaine existait, ici les agents sont 
plus distants, moins familiers. Compor-

tement, je suppose, voulu par l’administration 

pénitentiaire ; comme la mise à disposition 

des téléphones et douches en cellules :  

on casse les échanges sociaux... ◼

DOSSIER  D’UNE CELLULE À UNE AUTRE
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contrôler, 

neutraliser, 

amender, 

corriger, 

protéger, réinsérer —, 

mais la prison demeure dans sa forme, 

désormais classique, de la gigogne : une boîte 

(le mur d’enceinte) dans une boîte toujours plus petite 

(jusqu’à la cellule). Les murs, les couloirs droits, la succession des 

cellules et les centres de surveillance — comme symboles et comme moyens 

architecturaux — s’imposent et imposent la prison.

Dès l’instant où l’enfermement pénitentiaire devient la sanction pénale à part 

entière, la prison s’est vue revêtir un rôle dépassant la simple contention : une 

utilité sociétale, une mission morale, un objectif de traitement pénal. La prison, 

dans et par sa conception, est sommée d’inculquer aux détenus qu’elle abrite des 

règles sociales ou des normes de comportement ; tant de volontés réformatrices 

entravées par les constats de leur échec.

Pour prendre un exemple notoire, la proposition de J. Bentham (1791) —  

une architecture pénitentiaire idéale dédiée à l’accroissement de la productivité 

des détenus et à la réduction de l’énergie nécessaire à la surveillance ; une « cage 

cruelle et savante » 
(12)

, selon M. Foucault — laisse place à des interprétations 

architecturales du panoptique qui ne correspondent pas au dessein utilitariste 

de l’auteur. De fait, dans les dispositifs rayonnants d’inspiration benthamienne, 

l’agent pénitentiaire dans son poste central ne surveille que des couloirs vides et 

des portes closes 
(13)

. L’encellulement individuel et la disposition radiale servent 

davantage à isoler et séparer qu’à surveiller et discipliner 
(14)

. La conception 

des prisons les plus modernes est régie par cette économie de la neutralisation, 

en multipliant les appareillages de sécurité passive — caméras, sas, grilles — tout 

en exacerbant les formes d’un contrôle cadenassant la masse détenue. Ainsi,  

les justifications politiques de la prison et les théories pénales (dissuader, 
rétablir l’ordre moral, corriger, réinsérer) — à l’exception de la seule 
immobilisation temporaire — ne trouvent régulièrement aucun écho dans 
la matérialité des établissements pénitentiaires. 

DE L’IMPOSITION DES MURS 
À LA VACUITÉ 
DU PROJET CARCÉRAL
Analyse de David Scheer

David Scheer est docteur en criminologie, ses travaux portent  
sur les transformations contemporaines des prisons. Il est l’auteur, 
avec Camille Lancelevée de La prison. Réalités et paradoxes 
(Presses universitaires Blaise Pascal, 2019). Selon lui l’histoire 
de l’architecture carcérale moderne montre l’épuisement  
politique à penser une « bonne » prison. Si la prison n’est plus 
véritablement pensée, elle est néanmoins inlassablement 
reproduite. Cette courte réflexion veut déceler comment  
la force des murs et l’absolue nécessité de combler chaque 
fissure — même potentielle — conditionne la pensée péniten-
tiaire et participe à l’abandon progressif de toute théorie 
pénale.

Du poids des murs à l’orpheline 
neutralisation

Lorsque la prison moderne remplace les châtiments corporels, la notion d’espace 

matériel bâti prend une importance considérable dans la manière de concevoir  

la sanction ultime. Le cachot, qui n’était autrefois qu’un outil simple de contention 

en attente de l’exécution de la peine, s’efface progressivement. Son architecture 

simplement fonctionnelle — ou sa non-architecture 
(1)

 : quatre murs et 

quelques chaînes — laisse place à une architecture carcérale pensée, 

imaginée, dessinée, programmée, rêvée… L’architecture fonde la prison 

moderne ; ou plutôt, les architectures mettent en forme les prisons.  

Les idéalités de la prison se multiplient, les visions se confrontent,  

les programmes se veulent déclinables. Chaque programme pénologique 

fait naître une nouvelle forme architecturale de prisons : l’architecture 

repliée sur elle-même des prisons-manufactures sert le repli commu-

nautaire 
(2)

 ; les bâtiments fonctionnels des maisons de force relient  

la privation de liberté à l’imposition d’un programme coercitif 
(3)

 ;  

les célèbres dessins du panoptique de Bentham proposent un dispositif 

matériel voué à un principe d’omniscience invisible 
(4)

 ; les coursives 

linéaires des prisons auburniennes servent au contrôle du silence 
(5)

 ; 

l’étanchéité des prisons pennsylvaniennes vise l’isolement strict 
(6)

 ;  

la modularité du « système irlandais » est mise au service d’un régime  

de détention progressif 
(7)

 ; le système cellulaire vise l’amendement 

individuel par l’isolement bienfaiteur 
(8)

. Pourtant, dans les faits, chaque 

réforme visant à « améliorer la prison » butte rapidement sur la réalité 

carcérale : des formes d’exploitation sont dénoncées, la surpopulation — 

déjà dénoncée au 18ème siècle — ne permet pas l’isolement cellulaire, 

l’insalubrité ronge les murs. Néanmoins, « le principe théorique de  

la prison est [désormais] acquis » 
(9)

. Si quelques propositions architec-

turales voient parfois encore le jour 
(10)

, les réflexions sur la prison idéale 

s’essoufflent globalement depuis la fin du 19

e

 siècle 
(11)

. L’utilisation du « cellulaire » 

— une superposition de cellules, réparties le long de couloirs surveillés depuis  

des centres de commandes — comme (presque) seul mode de construction et 

d’administration des établissements pénitentiaires occidentaux se généralise ;  

et les mêmes modèles architecturaux sont sans cesse reproduits. Les objectifs 

attribués à la prison, parfois contradictoires, se multiplient — punir, séparer, 
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Dans toute leur architecture, les prisons sont affectées  

— infectées — de dispositifs de sécurité plus ou moins complexes :  

un sas aux vitres, sans tain, accessible par un tourniquet surmonté  

d’une caméra donnant sur une porte munie d’un détecteur anti  

effraction et doublée d’une grille de sécurité munie d’une serrure 

blindée…

De l’inertie sécuritaire au 
paradoxe de la modernisation
Le point commun des prisons à travers l’histoire réside dans une volonté 

de maintenir le contrôle sur l’individu (davantage que de le discipliner). 

Si le contrôle a traditionnellement été présenté comme un moyen — pour 

éviter la fuite, pour permettre l’expiation, pour transformer —, il est en 

réalité une fin en soi. Aujourd’hui, sous le vocable de la sécurité — tout 

risque étant insoutenable, même à l’oreille —, les prisons ressemblent 

toujours plus à des forteresses. Or, cette quête incessante de sécuri- 

sation revêt quelque chose d’absurde, en ce sens qu’elle n’est motivée 

 par aucune rationalité autre que l’émotion. En effet, les statistiques 

montrent clairement que les évasions (pour ne prendre qu’un exemple)  

ne sont pas plus fréquentes dans les vieilles prisons presqu’en ruine que 

dans les nouvelles prisons présentées comme inviolables 
(15)

. Les prisons- 

forteresses modernes provoquent, par ailleurs, la violence. En effet, 

l’évasion n’est désormais possible que par la prise d’otage ou les armes. 

 

Les prisons ultra-sécurisées sont ainsi, paradoxalement 
davantage insécures, tant pour les détenus que pour les  
professionnels. La quête de sécurité semble donc répondre à  

une autre logique : émotionnelle et manifestement contre-productive.  

Néanmoins, le résultat est là. Les cahiers de charges destinés aux futures 

prisons débordent d’injonctions sécuritaires : taille des murs, dispositifs 

de sécurité multiples, imposition des gabarits de portes et fenêtres,  

zones tampons, espaces de retraits blindés…

Dans ces prisons, réduites à leur seul rôle de contention, une dizaine  

de milliers de détenus sont incarcérés en Belgique ; et presque le même 

nombre de personnels y travaille quotidiennement. Quel regard portent-ils 

sur l’état du bâti carcéral ?

Paradoxalement, peut-être, les détenus et les professionnels disent 
régulièrement préférer vivre ou travailler dans des prisons 
vétustes et insalubres, plutôt que dans des prisons modernes 
et propres 

(16)
. Même les conditions matérielles de vie sont évaluées plus 

négativement dans les prisons modernes que dans les prisons anciennes.

Ce constat contre-intuitif nous permet de poser l’hypothèse que quelque 
chose conditionne la manière de voir et de percevoir son espace de vie et de 

travail, de percevoir même l’état des murs. Comme dans de nombreux États 

occidentaux, le parc carcéral belge contemporain est composé de prisons très 

contrastées, allant des prisons totalement insalubres datant du 19

e

 siècle 

jusqu’aux récentes prisons modernisées et technologiques. Nous retrouvons 

donc des bâtiments dans lesquels les manières de circuler, de communiquer, 

d’interagir ou de s’approprier l’espace sont radicalement différentes.

De manière générale, les établissements les plus modernes se caractérisent 

par l’importance de la sécurisation à distance, l’hyper-sectorisation et  

le quadrillage des espaces, la fermeture des sections, la programmation  

et la circularité des déplacements. L’agencement spatial des prisons récentes 

contraste, en effet, avec celui de certaines prisons anciennes — totalement 

surannées mais toujours en activité — dans lesquelles nous retrouvons  

de nombreux espaces de rencontre, de croisements, des nœuds dans les 

circulations de tous et de chacun, une « ambiance familiale » pour reprendre 

le terme régulièrement utilisé.

Le retranchement technologique moderne, la non-acceptation du risque 
et la sophistication du contrôle expliquent aujourd’hui ce paradoxe de  
la modernisation carcérale 

(17)
. En effet, le confort matériel des nouvelles 

prisons — offrant un cadre de vie plus décent aux détenus et un lieu de travail 

plus confortable aux personnels pénitentiaires — ne parvient pas à rendre  

le quotidien carcéral plus supportable ; un constat qu’il faut garder à l’esprit 

lorsque l’on parle de modernisation carcérale. ◼

(1) « En somme, le cachot est une non- 
architecture en ceci que sa construction  
et sa fonction sont parfaitement liées,  
non pas par une idée culturelle, mais  
par une réalité physique. Cet état en fait 
un lieu d’enfermement générique. Il peut 
dès lors, non sans paradoxe, sembler 
plus évident de s’approprier son espace 
misérable, plutôt que celui de la cellule 
moderne qui va avec un certain confort 
standardisé » (Rosenstiehl Augustin, 
Sartoux Pierre, Construire l’abolition, 
Paris, Urbs Éditions, 2005, p. 50).

(2)  Le terme « prison-manufacture »  
est utilisé pour la première fois par  
J. Constant dans un Traité élémentaire 
de droit pénal (Constant Jean, Traité 
élémentaire de Droit pénal, n° 591, TII, 
Liège, 1196). L’établissement le plus 
représentatif, le Rasphuis d’Amsterdam, 
ouvre ses portes en 1596. Il s’agit d’une 
structure en anneau, totalement repliée 
sur elle-même, permettant une isolation 
totale par rapport à l’extérieur.  
Le bâtiment s’articule autour d’une cour 
centrale munie d’un atelier où débouchent 
les chambres des prisonniers, qui vivent 
selon un régime communautaire.

(3) Avec l’apparition des maisons  
de force (18e siècle) se matérialise  
la prison comme véritable peine en soi.  
Dans un contexte historique où la liberté 
individuelle devient une valeur fonda-
mentale, la privation de cette même 
liberté constitue la peine sanctionna-
trice de référence. Le simple fait que 
la prison constitue un lieu de coercition 
— l’imposition d’un espace — en fait  
une punition ; une punition qui veut  
se rendre utile en (ré)éduquant 
les condamnés par un isolement 
bienfaiteur. Les architectes et 
les administrateurs de la prison 
commencent à attribuer une fonction 
à chaque espace : la cellule permet 
l’isolement de nuit, des espaces 
fonctionnels sont déterminés pour 
le travail en commun, des espaces 
propres sont dédiés au personnel 
geôlier.

(4) En 1791, Jeremy Bentham 
propose un modèle architectural 
pour la construction des prisons :  
le panoptique, qui doit servir un principe 
d’omniscience invisible — tous les 
détenus peuvent être observés à tout 
moment et adaptent donc leur 
comportement en fonction de cette 
possible surveillance. Jeremy Bentham 
matérialise, sur papier, cette surveillance 
potentielle et omnipotente sous  
la forme d’une construction circulaire 
avec le quartier d’inspection en 
son centre ; les cellules sont placées 
en circonférence et séparées de la tour  
par un vide annulaire.

(5)     Architecturalement, les « prisons 
auburniennes » sont basées sur un plan 
très linéaire : deux blocs de cellules 
de part et d’autre d’un corridor ouvert 
en verticalité jusqu’au toit (Prison 
d’Auburn, New-York, USA, 1825).

 (6) Les « prisons pennsylvaniennes » possèdent une architecture qui 
permet l’absence de contact entre les détenus : cellules, couloirs, 
préaux individuels…

 (7) Compromis entre les deux modèles précédents, le « système 
irlandais » (en référence à la prison de Walter Crofton, 1854)  
est porté par Adolphe Prins en Belgique et consiste à faire 
évoluer le régime de peine en fonction du temps purgé  
wen détention. La sanction sera ainsi de plus en plus douce et  
en quatre phases (isolement total, travail en commun, travail 
extra-muros, liberté conditionnelle), les détenus évoluant alors 
dans des espaces de plus en plus ouverts.

 (8) Meilleur représentant de la « révolution cellulaire » d’inspiration 
monastique en prison, E. Ducpétiaux prône l’utilisation de  
la cellule comme véritable outil d’autoréflexion et de travail 
d’introspection (Ducpétiaux Édouard, « Des conditions d’applica-
tion du système de l’emprisonnement séparé ou cellulaire », 
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts  
de Belgique, Bruxelles, 1858).

 (9) Autenne Aurélie, La problématique de conservation du patrimoine 
pénitentiaire belge : étude de la prison de Forest, Thèse, KUL 
Faculteit Ingenieurswetenschappen, 2006.

 (10) Pour une analyse relative à quelques-unes de ces « prisons- 
modèles », voir : Salle Grégory, L’utopie carcérale, petite histoire 
des « prisons modèles », Paris, Éditions Amsterdam, 2016.

 (11) Scheer David, « Conceptions architecturales et pratiques spatiales 
en prison », Revue de sciences criminelles et de droit pénal 
comparé, n°2, 2016, pp. 419-428.

 (12) Foucault Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 
Gallimard, 2007 [1975], p. 207.

 (13) Demonchy Christian, « L’architecture des prisons modèles 
françaises », dans Artières Philippe, Lascoumes Pierre (éd.),  
Gouverner et enfermer. La prison, un modèle indépassable ?, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2004.

 (14) Milhaud Olivier, Séparer et punir. Une géographie des prisons 
françaises, Paris, CNRS Éditions, 2017.

 (15) De plus, les évasions représentent un chiffre totalement dérisoire 
dans les statistiques pénitentiaires et n’ont que très rarement 
des conséquences graves (mais, lorsque c’est le cas, l’émotion 
bat en plein).

 (16) Un rapport de l’INCC (Vanneste Charlotte, Devresse Marie-Sophie 
[éd.], Recherche relative à la classification et à la question  
des régimes au sein des établissements pénitentiaires, Institut 
National de Criminologie et de Criminalistique, 2011) montre  
que les prisons vétustes sont valorisées par les détenus,  
au détriment des nouvelles constructions. La recherche est 
basée sur un questionnaire visant à évaluer la qualité de vie  
selon plusieurs critères. Les prisons anciennes (notamment 
Louvain central, 1860) reçoivent les meilleures notes, alors  
que les nouvelles prisons (Ittre, 2002 ou Hasselt, 2004) reçoivent 
les pires notes.

 (17) Voir notamment, Scheer David, « Le paradoxe de la modernisation 
carcérale. Ambivalence du bâti et de ses usages au sein de deux 
prisons belges », Cultures et Conflits, n° 90, 2013, pp. 95-116 ;  
et Salle Grégory, « De la prison dans la ville à la prison-ville.  
Métamorphoses et contradictions d’une assimilation », Politix,  
vol. 25, n° 97, 2012, pp. 75-99.

NOTES
DE L’IMPOSITION DES MURS À LA VACUITÉ DU PROJET CARCÉRAL
Analyse de David Scheer
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ESPACE, SAVOIR 
ET POUVOIR.
Entretien de Michel Foucault, par Paul Rabinow (1982)

Si la prison de Saint-Gilles — avec ses cinq branches qui 
convergent vers son noyau panoptique, fermait ses portes 
demain, pourrions-nous imaginer transformer ce bâtiment  
en espace de liberté ? Ou l’enfermement et le contrôle sont-ils 
inscrits dans son architecture même ? Faudrait-il alors, si nous 
réinventions la liberté en cet endroit précis, commencer par raser 
l’édifice, pour en construire un autre ? Foucault saisit ici un cas 
concret : l’architecture du phalanstère de Godin, inspirée par  
une utopie socialiste du XIXe siècle, donc explicitement orientée 
vers la liberté, et pourtant qui est agencée autour d’une vision 
panoptique de l’espace. Ça aurait tout aussi bien pu, nous dit 
Foucault, être une prison. Par cet exemple, il résiste à l’idée  
que la liberté ou l’oppression découleraient telles quelles de telle 
ou telle organisation spatiale : comme si une architecture pouvait 
en elle-même être émancipatrice ou oppressive. Pour Foucault, 
ce serait mécomprendre le sens même de la liberté. La liberté 
n’est pas l’effet produit par un espace, elle s’exerce en relation 
aux espaces qu’elle occupe, et ce faisant elle les transforme. 
C’est à cette condition que les résistances au sein d’espaces 
d’oppression deviennent pensables.

Voici quelques extraits d’une discussion entre Foucault et P. Rabinow, 

anthropologue américain, en mars 1982.  

Certains projets architecturaux, passés ou présents, vous paraissent-ils représenter des forces 

de libération, ou de résistance ?

Je ne crois pas qu’il soit possible de dire qu’une chose est de l’ordre de la « libé-

ration » et une autre de l’ordre de l’« oppression ». Il y a un certain nombre de 

choses que l’on peut dire avec certitude à propos d’un camp de concentration,  

au sens où cela n’est pas un instrument de libération, mais il faut tenir compte 

du fait — en général ignoré — que, si l’on excepte la torture et l’exécution, qui 

rendent toute résistance impossible, quelle que soit la terreur que puisse inspirer 

un système donné, il existe toujours des possibilités de résistance, de désobéis-

sance et de constitution de groupes d’opposition. Je ne crois pas, en revanche,  

à l’existence de quelque chose qui serait fonctionnellement — par sa vraie nature 

— radicalement libérateur. La liberté est une pratique. Il peut donc toujours 

exister, en fait, un certain nombre de projets qui visent à modifier certaines 

contraintes, à les rendre plus souples, ou même à les briser, mais aucun de ces 

projets ne peut, simplement par sa nature, garantir que les gens seront automa-

tiquement libres, la liberté des hommes n’est jamais assurée par les institutions 

et les lois qui ont pour fonction de la garantir. C’est la raison pour laquelle  

on peut, en fait, tourner la plupart de ces lois et de ces institutions. Non pas 

parce qu’elles sont ambiguës, mais parce que la « liberté » est ce qui doit s’exercer.

Y a-t-il des exemples urbains à cela ? Ou des exemples qui montrent le succès des architectes ?

Eh bien, jusqu’à un certain point, il y a Le Corbusier, que l’on décrit aujourd’hui 

— avec une certaine cruauté, que je trouve parfaitement inutile — comme  

une sorte de crypto-stalinien. Le Corbusier était, j’en suis sûr, plein de bonnes 

intentions, et ce qu’il fit était en fait destiné à produire des effets libérateurs.  

Il est possible que les moyens qu’il proposait aient été, au bout du compte, 

moins libérateurs qu’il ne le pensait, mais, une fois encore, je pense qu’il  

n’appartient jamais à la structure des choses de garantir l’exercice de la liberté.  

La garantie de la liberté est la liberté.
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Vous ne considérez donc pas Le Corbusier comme un exemple de succès. Vous dites seulement que 

son intention était libératrice. Pouvez-vous nous donner un exemple de succès ?

Non. Cela ne peut pas réussir. Si l’on trouvait un lieu — et peut-être en existe-t-il 

— où la liberté s’exerce effectivement, on découvrirait que cela n’est pas grâce  

à la nature des objets, mais, une fois encore, grâce à la pratique de la liberté.  

Ce qui ne veut pas dire qu’après tout on peut aussi bien laisser les gens dans  

des taudis, en pensant qu’ils n’auront qu’à y exercer leurs droits.

Est-ce à dire que l’architecture ne peut pas, en elle-même, résoudre les problèmes sociaux ?

Je pense que l’architecture peut produire, et produit, des effets positifs lorsque 

les intentions libératrices de l’architecte coïncident avec la pratique réelle  

des gens dans l’exercice de leur liberté.

Mais la même architecture peut servir des buts différents ?

Absolument. Permettez-moi de prendre un autre exemple : le familistère de 

Jean-Baptiste Godin, à Guise (1839). L’architecture de Godin était explicitement 

dirigée vers la liberté. Nous avons là quelque chose qui manifestait la capacité 

de travailleurs ordinaires à participer à l’exercice de leur profession. C’était à  

la fois un signe et un instrument assez importants d’autonomie pour un groupe 

de travailleurs. Et, pourtant, personne ne pouvait entrer dans le familistère ni 

en sortir sans être vu de tous les autres — c’est là un aspect de l’architecture qui 

pouvait être absolument oppressant. Mais cela ne pouvait être oppressant que  

si les gens étaient prêts à utiliser leur présence pour surveiller celle des autres. 

Imaginons que l’on y installe une communauté qui s’adonnerait à des pratiques 

sexuelles illimitées : il redeviendrait un lieu de liberté. Je pense qu’il est un peu 

arbitraire d’essayer de dissocier la pratique effective de la liberté, la pratique  

des rapports sociaux et les distributions spatiales. Dès l’instant que l’on sépare 

ces choses, elles deviennent incompréhensibles. Chacune ne peut se comprendre 

qu’à travers l’autre.

Il ne manque pas de gens, pourtant, qui ont voulu inventer des projets utopiques afin de libérer, 

ou d’opprimer, les hommes.

Les hommes ont rêvé de machines libératrices. Mais il n’y a pas, par définition, 

de machines de liberté. Ce qui ne veut pas dire que l’exercice de la liberté soit 

totalement insensible à la distribution de l’espace, mais cela ne peut fonctionner 

que là où il y a une certaine convergence ; lorsqu’il y a divergence ou distorsion, 

l’effet produit est immédiatement contraire à l’effet recherché. Avec ses proprié-

tés panoptiques, Guise aurait bien pu être utilisé comme prison. Rien n’était 

plus simple. Il est évident qu’en fait le familistère a très bien pu servir d’instru-

ment de discipline et de groupe de pression assez intolérable.

À nouveau, donc, l’intention de l’architecte n’est pas le facteur déterminant le plus fondamental.

Rien n’est fondamental. C’est ce qui est intéressant dans l’analyse de la société. 

C’est la raison pour laquelle rien ne m’irrite plus que ces questions — par définition 

métaphysique — sur les fondements du pouvoir dans une société ou sur l’auto-insti-

tution de la société. Il n’y a pas de phénomènes fondamentaux. Il n’y a que  

des relations réciproques, et des décalages perpétuels entre elles. ◼

Source : « Space, Knowledge and Power » (« Espace, savoir et pouvoir », 
entretien avec P. Rabinow en mars 1982, trad. F. Durand-Bogaert), 
Dits et Ecrits II, Gallimard, 2001, p.1093-1096.
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SORTIR DES MURS
Regard sur le monde carcéral, Anonyme

X. témoignait dans le numéro 2 de La Brèche « Des peines et du 
travail » sur les conditions de travail en prison. Pour le numéro 3, 
il nous donne une analyse orale de ce que les murs de la prison 
veulent dire pour un détenu. Il aborde le rôle de la prison dans  
un système plus large et l’importance des murs comme coupure 
avec toute extériorité et ce jusque dans le moindre des détails.

À l’époque j’habitais Schaerbeek. J’ai quatre petites sœurs, je suis l’aîné.  

Dans une maison unifamiliale de Schaerbeek, les quartiers populaires. Les filles 

avaient leur chambre et moi la mienne, les parents leur chambre et les espaces 

communs. Je suis arrivé en prison en tant que mineur. Je me suis fait arrêter 

dans la rue. De la rue au commissariat et la juge décide direct de me mettre en 

prison deux semaines chez les mineurs à Saint-Gilles. C’est une cellule comme 

pour les majeurs. Ceux qui ont de la chance ils vont à Wauthier Braine, c’est un 

centre fermé pour mineurs. Les autres, pour des faits un peu plus graves, ils sont 

incarcérés en prison deux semaines. Quand y a pas de place ou pas de logistique 

de transport par exemple.

J’étais seul en cellule en tant que mineur, c’est la loi, mais y avait des majeurs 

avec nous dans le quartier, je les croisais dans les couloirs. La police m’amène  

en voiture en prison et les gardiens me demandent de me déshabiller, ils me 

fouillent et me donnent des vêtements de taulard. Je suis arrivé avec les 

menottes. On les enlève à l’entrée. Tu passes les sas jusqu’à ce que tu arrives  

à ta cellule et là la porte se ferme derrière toi. Et là tu es enfin tranquille, tu peux 

dormir. Psychologiquement et physiquement c’est épuisant. C’est épuisant 

l’arrestation, le cachot, le premier cachot, après. Le premier cachot tu n’as rien, 

tu viens de te faire attraper, tu es tout chaud. Tu viens de te faire arrêter.  

Le cachot du commissariat d’Evere à l’époque je crois. Tu ne sais pas ce qu’il  

se passe. C’est l’inconnu. Tu sais pas si tu vas être libéré, devant le juge, ou  

au commissariat, ou si tu vas en prison. Tu sais plus rien. C’est un cachot sale 

qui pue la pisse, comme une cellule de dégrisement. Si toi tu fous la merde 

dehors en état d’ivresse, c’est le même cachot que moi. J’ai dormi là jusqu’au 

matin, puis un autre cachot puis le cachot du palais de justice. C’est un cachot 

différent encore, tu attends encore 2-3 heures. Ensuite tu passes chez le juge, 
on te ramène au cachot et le juge décide dans la journée si tu vas en 
prison ou s’il te libère. Tu passes pas la nuit au palais de justice.

Tu encaisses et tu rentres. A la prison comme mineur tu sors pas, c’est totale-

ment fermé, tu as une heure par jour. Régime strict avec des mineurs deux 

semaines. Tu as pas de travail, rien. Tu restes dans ta cellule. Tu lis des livres,  

tu écoutes la radio sur un mur pendant deux semaines… A l’époque, y avait pas 

de télévision. Tu te fais chier, mais tu dors, tu t’adaptes, tu parles par la fenêtre 

avec les gens, tu rigoles un peu.

Quand tu rentres, en tant que mineur tu n’as rien. Pas de plaque chauffante,  

pas de percolateur, rien. C’est comme un cachot, deux semaines. On te donne  

à manger dans la cellule. On te l’apporte. J’avais des visites. On vient te chercher, 

la salle d’attente, on te dit que c’est pour la visite. Les visites pour mineurs c’est 

visite à carreaux. C’est pas à table comme dans un café ou une rencontre. J’ai vu 

mon avocat, ma mère, ma sœur. Mais en deux semaines tu as le temps d’avoir 

trois quatre visites et c’est passé. L’avocat c’est à table, mais pas la famille.  

C’est aux carreaux.

Je suis rentré, j’ai récupéré ma chambre avec le sermon de mes parents. C’est 

normal, c’est leur rôle. Je n’ai pas eu de regret, pas de prise de conscience, on est 

jeune, j’ai vu ce que c’était la prison. Dans le quartier où j’habitais tout le monde 

a été en prison. « On est content que tu es sorti ».

La fois d’après j’avais tout juste 18 ans. J’ai passé 40 mois. Ils ont fait une razzia 

pour trafic à l’époque. Ils ont embarqué tout le quartier, tout le monde.  

C’est simple tout le quartier était en prison, pour nous du coup ça ne changeait 

rien, les mecs que je voyais tous les jours avec qui j’étais en voiture, on était  

à la même promenade. A Saint-Gilles, j’étais coincé avec mon voisin en cellule,  

on se voyait tous à la promenade. Tous les jeunes du quartier : ils sont rentrés, 

ont cassé les portes, des fouilles et ils nous ont embarqués. On s’est tous retrouvés 

en prison. On croyait tous qu’on était tout seul et puis en prison on s’est tous 

vus, « Ah toi aussi tu es là, toi aussi tu es là ».

J’ai fait un an et demi en préventive à Saint-Gilles. Là je suis majeur. Tu t’adaptes, 

tu cuisines, on avait quelques activités, mais sinon c’était un régime fermé.  

A l’époque les longues peines, les courtes peines, tout était mélangé.

La cellule était toute pourrie, remplie de dentifrice qui sert de colle pour coller 

les posters. Les toilettes, y en n’avait pas à ce moment-là. On faisait dans des 

seaux qu’on sortait le matin et que quelqu’un vidait. Y avait pas d’eau donc on 

sortait nos cruches aussi. On gérait l’eau qu’on avait, on appelait le servant pour 

se faire remplir la cruche. Les douches c’était deux fois par semaine, comme 

dans un vestiaire de sport. Tout le monde était à deux par cellule, les prisons 

étaient déjà remplies. On était entre voisins, avec le quartier. Celui qui était  

dans un autre bloc on le faisait venir pour être ensemble.

On est jeune à l’époque, y a beaucoup de choses qu’on sait pas sur la vie. Quand 

tu es plus grand, dans les autres purges, tu as déjà vécu seul, tu es plus propre, 

méticuleux, tu demandes à être seul quitte à être au cachot. Il n’y a rien mais  

tu as ton intimité, tu dois pas écouter les pleurs de l’autre et qu’il pisse dans la 

toilette ou qu’il chie devant toi, à un moment c’est fini. Mais quand tu es jeune 
tu t’en fous tu es en colonie de vacances, tout le monde rigole, tout le 
monde s’amuse, on s’en fout de tout.

Quand le juge m’a dit que ça allait être trois ans, c’est beaucoup. Tu sais pas, 

c’est beaucoup et puis ça passe, tu es sorti. Tu rentres chez toi, tu restes un peu 

tranquille mais tu es vite reparti, c’est le quartier qui veut ça, c’est la mouvance. 

Je reviens au quartier, on attend que l’autre sorte, tu continues le trafic, l’autre 

sort, il a pas d’argent tu le prends avec toi et puis voilà tu montes. Qu’est-ce que 

tu veux ?

On ne m’a jamais demandé ce que je pourrais faire pour être utile,  
un juge ne m’a jamais demandé. Y a jamais un juge qui m’a dit « Comment 
vous pourriez-vous rendre utile pour la société et pas pour les assurances, la police 
et les prisons ? », jamais. Mais le juge il ne veut pas ça. On est, je dirais pas une 

marchandise, mais on fait partie d’un système, on contribue aux justices,  

aux avocats. Sans détenus, sans délits, sans moi, le juge il ne gagne pas d’argent, 

l’avocat gagne pas d’argent. Mais comme moi pour un autre c’est la même chose.

Quand la police décide de faire une razzia dans le quartier, c’est politique.  

Ils savaient très bien qu’on vendait de la drogue. Ils nous voyaient, nous laissaient 

faire jusqu’au jour où ils décident de plus nous laisser faire. Après j’ai rencontré 

des gens en prison, tu fais des voitures, des magasins et tu montes dans la 

criminalité. J’avais 21 quand je suis sorti.

Puis je suis rentré en 99, j’avais 25 ans. J’ai pris pour 10. On m’a eu avec l’ADN 

dans une voiture. Là je savais que je devais me casser. Je pensais qu’à ça. 
Je rêvais qu’à ça. Plan sur plan sur plan. Avant même d’être jugé. J’ai fait un 

an en préventive. Je me suis dit, je vais pas les faire. Mais je sais pas encore que 

je vais faire 10 ans. Je suis pas encore condamné. Je l’ai appris en lisant la presse. 

Là c’est la fin du monde et pourtant tout est passé : aujourd’hui je suis dehors. 

Mais je me dis tous les jours je vais m’évader. Que je suis seul ou pas dans la 

cellule, je dis rien. Je pense qu’à ça. Les téléphones étaient pas encore sur écoute.

Je pense pas à partir de Belgique, dehors ou quoi, je pense d’abord à 
sortir, sortir des murs. Tu penses pas à dehors. D’abord s’évader. Je m’évade 

avant le jugement. Je suis repris 26 jours après. Je suis pas rentré à la maison. 

On me ramène en prison. Retour case départ. 10 ans à Saint-Gilles, mais j’ai 
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encore des procès qui m’attendent. J’ai fait des appels et entre temps je pense 

encore à l’évasion. J’ai ressayé un an après. Ça a échoué. On m’arrête, on me 

met au cachot, je dors et le lendemain on me met à Forest.

Et là j’ai fait isolement total, un an, seul. Le même régime que les gens qui sont 

là pour des faits de terrorisme. La même chose, en 2001. Ensuite j’ai été trans-

féré à Louvain chez les Flamands, un an encore en strict. Ensuite Nivelles en 

strict encore puis Lantin au début en strict puis plus, et puis j’ai été condamné 

définitivement en 2007. Et là il me reste 6 ans. C’est mathématique. J’ai eu une 

condamnation de 16 ans et j’ai fait 13 ans sur 16 avec 1,5 ans de strict. Une cellule 

sans fenêtre, c’est du plexiglass, y a rien qui passe en dessous de ma porte,  

les agents ont pas les clefs de ma porte. C’est que le gradé qui peut m’ouvrir.  

Tu fais tout en cellule. Tu es tranquille. J’ai une heure de préau couvert seul.

J’ai pas vu l’air libre pendant un an. Même les gens, je les voyais que quand 

j’allais au Palais. Du coup j’aimais bien y aller. Je l’ai vécu comme un travail  

sur moi-même. J’avais quelques visites aux carreaux. C’est mental, bien carré. 

Tu as un petit lit, fixe, une chaise fixe, toilette en métal à l’américaine. Je faisais 

un peu de sport, je lisais un peu. Je me douchais en cellule, enfin je me rinçais 

avec de l’eau. J’allais pas attendre la douche pour me laver. Je restais propre.  

Les douches c’était deux fois par semaine, accompagné par deux agents. Tout  

est fermé à ce moment-là, tout le monde en cellule, y a personne qui me voit  

et je vois personne. Et le plexiglass je pouvais communiquer avec personne,  

y a pas beaucoup d’air qui rentre, mais voilà. J’avais tellement de procès  
que je sortais trois fois par mois, je l’attendais pour sortir de la cellule,  
décompresser un peu, savoir ce qu’il se passe.

Dans les prisons neuves, les téléphones sont déjà dans les cellules. Ça veut dire 

moins de déplacement. Mais je t’explique, la prison c’est une société, une 

micro-société. On commence d’abord avec les détenus en société pour voir 

comment ça se passe et puis on essaye d’aller de plus en plus. Maintenant  

c’est le contraire, c’est un autre débat. Avec les temps qu’on vit maintenant,  

avec le corona, on a fait l’inverse. On a mis tout le monde en prison. Tout le 
monde va s’adapter, tout le monde va travailler à la maison, téléphoner 
de chez soi, rester chez soi, se faire livrer la bouffe chez soi. C’est ça. 

Comme en prison. Mais en même temps, moi au début du confinement quand 

on pouvait pas bouger, j’ai appelé des gens que je connais et ils m’ont dit 

« putain on se croirait en prison ». Mais c’est pas ça la prison. Parce que tu es 

libre quand même, tu bouges un peu plus. La prison c’est quoi ? C’est l’enfer-
mement et toujours le même décor en face de toi. Toujours les mêmes 

murs, la promenade, les agents. Ton cerveau il s’habitue. Au point où quand  

les portes s’ouvrent tu sais c’est quel agent, quand la porte se ferme tu sais  

c’est quel agent. Quand les agents passent, quand les agents passent  
tu sens le parfum, la manière de lever les guichets tu sais qui travaille.  

À ce point-là. J’ai pas envie de dire que c’est une torture, mais c’est une routine. 

Les bruits sont tellement les mêmes, tellement répétitif que y a pas de surprise. 

Quand la porte ferme, tu sais. Quand le chariot il roule tu sais, c’est un chariot 

de nourriture ou de matériel, de technique, de cantine, tu sais tout ça. Si tu as 

déjà été en prison ça revient vite. Si le confinement c’est pour eux la prison alors 

ça va être quoi pour ces gens la prison.

Je suis sorti au bout de 13 ans sans droit aux congés. Là je suis en conditionnelle 

après avoir eu le bracelet. J’ai pas eu le droit aux congés parce qu’on te dit « que 

tu es susceptible de pas revenir, parce que vous vous êtes déjà évadé ». C’était un 

combat contre les psys avec leurs boules de cristal, « Oui mais non, oui mais non ». 

Tu te retrouves avec un rapport négatif, « Ne tolère pas les remarques ». Bien sûr 

si les remarques sont non fondées et stupides. Je me connais. J’avais 38 ans. 

J’avais le droit aux congés depuis 2007 et chaque trois mois je fais une demande, 

chaque 6 mois, chaque fois refusé depuis 2007 et en 2013 on m’accorde de la 

semi-détention. Je sors et je rentre tous les jours, et là personne me dit « monsieur 
c’est possible que vous allez pas revenir ». Donc c’est vraiment se foutre de  

la gueule du système. Je suis sorti, je suis revenu, et qu’est-ce qu’il s’est passé ?  

Puis j’ai eu le bracelet et la condi. Le travail des psy des SPF là, il était nul  

et sans fondement, leurs études servent à rien du tout. Ils ne savent pas lire  

des personnes, ils ont trop de dossiers, ils ne rencontrent pas les familles,  

même nous. Ils travaillent tout seul, on est un numéro avec des théories  

illusoires. Ils te répètent tous la même chose. Ils jouent avec toi, mais  
c’est pas un jeu. 13 ans c’est pas un jeu.

Pour les transferts, on te prévient parfois pas. Parfois la veille. Tout dépend  

du profil du détenu. Tu peux prévenir personne, mais ça change quoi. Pour leur 

dire un jour à l’avance ? Quand tu arrives dans la nouvelle prison tu as le droit 

de téléphoner, donc tu préviens tes parents, ta femme. Lantin c’est plus loin  

que Saint-Gilles. C’est une punition, pour couper les liens. Ça me faisait chier  

et pas chier parce que ça change, ça change d’endroit. Avec toutes ces années  

de prisons ça change. 3 ans là-bas, 4 ans là-bas, 3 ans là-bas et tu arrives à 12 ans 

et voilà. C’est passé. Tu changes de cadre un peu. « Eux », les soi-disant crimino-

logues qui travaillent dans les prisons avec des thèses ils te disent qu’il faut 6 

mois pour t’habituer dans une prison, donc souvent tu arrives jamais à 6 mois et 

directement tu es transféré. Parce que 6 mois tu as tes repères, tes marques. 
Ils veulent pas ça alors ils font le carrousel, ils font tourner. Tu reçois une 

boîte verte, un petit carton. Tu mets les affaires de première nécessité et le reste 

arrive deux semaines après. Donc quand tu arrives, tu dois tout refaire. Chaque 

prison a son R.O.I. (Règlement d’Organisation Intérieure). Donc des prisons  

tu peux avoir 4 paires de basket, d’autres que deux. Des choses ridicules comme 

ça. Pour voir un peu le comportement du détenu, sa réaction, c’est bizarre. 

C’est une étude du comportement. On regarde si tu es « apte ». Apte au refus, 

à l’autorité. Moi j’ai rien contre l’autorité, mais si l’autorité est pas crédible ? 

Si y a pas de logique, je ne le ferai pas. Là on te considère comme un marginal, 

un hors-la-loi, la prison veut te formater. Y a des gens qui sortent de prison 

formatés. Ils sortent perdus. Ils sont tellement assistés en prison que dehors

ils sont perdus.

La semi-détention le premier jour où je suis sorti j’avais mes vêtements de 

prison, ceux qui étaient sur mon cintre dans le vestiaire et j’avais l’impression 

que dessus y avait marqué que j’étais en prison. J’ai été voir personne.  

De la prison de Saint-Gilles j’ai été à l’avenue Louise, je me suis changé 
de la tête aux pieds et quand je suis sorti de la galerie je me 
suis senti comme tout le monde. Puis tu rentres, tu dors. On voulait 

me fouiller quand je rentrais. Je refusais, je suis pas comme tout le monde.  

Les gardiens me disaient « c’est pareil pour tout le monde » je leur répondais  

que si ça leur plaisait bah je sortais plus et ils pouvaient me remettre en cellule. 

Je vois pas pourquoi je dois me déshabiller. Tu comptes sur des anciens agents, 

avant c’était des gamins et ils t’ont vu grandir, toi aussi. Ils te fouillent tranquille, 

sans te déshabiller, tu discutes, et voilà ça se passe bien. Eux connaissent, ils 

savent que mon profil il faut faire attention à moi, mais qu’il faut pas me mettre 

à dos. C’est la prison, on n’est pas des enfants de chœur. En prison tu as plus 

rien à perdre. Il faut savoir à quoi s’en tenir. Tu endosses un costume. En prison 

tu peux pas être toi-même, c’est un personnage. Tu peux pas être ouvert comme 

ça en prison. ◼
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LA SPATIALITÉ DE LA 
PEINE CARCÉRALE
Analyse de Jérôme Englebert

La peine carcérale est tout autant une privation temporelle 
qu’une privation spatiale. Celle-ci va au-delà de l’entrave à  
la liberté de mouvement. Elle touche à la manière même dont  
un individu peut habiter un lieu, ou pour reprendre les termes  
des philosophes Deleuze et Guattari, à la manière même dont  
un individu se territorialise. Jérôme Englebert, docteur en psy-
chologie et clinicien expert à l’Établissement de Défense Sociale 
de Paifve revient dans cet article sur les modalités spatiales  
du dispositif carcéral. Il analyse leurs effets sur l’individu 
enfermé ainsi que sur les brèches et résistances possibles  
dans ces univers sans aspérités.

Sans comprendre d’emblée pourquoi il le fait, le clinicien en prison est amené  

à certains moments à réagir. Rudy, jeune détenu enfermé pour une peine qui sera 

longue, souhaite acheter une paire de chaussures à la mode. Il les ramène d’une 

permission de sortie et, n’ayant pas respecté les modalités (peu claires) pour 

pouvoir faire passer lesdites chaussures « à travers les barreaux », s’en voit privé. 

L’objet est scellé aux « prohibés », il le récupérera à sa libération. Face au désarroi 

du patient qui donnait l’impression d’avoir besoin de cet objet qui lui permet-

trait, en plus de se déplacer, de se différencier des autres, le clinicien contacte  

le directeur pour voir « ce qu’il est possible de faire ». De prime abord, rien. 

L’affaire est entendue, la règle est la règle. Mais celle-ci n’est pas claire et sujette 

à une interprétation qui sera la source d’un important conflit entre le clinicien  

et le directeur. Péripéties mises à part, le clinicien a échappé de peu, dans cette 

histoire, à une sanction disciplinaire ; le détenu a obtenu les baskets convoitées. 

L’univers carcéral serait-il une affaire de résistance et de déplacement ? 
Une sorte de phénoménologie du pas ou de l’enjambement pour laquelle 
il vaut mieux être bien chaussé.

***

De façon originale, et certainement provocante d’un point de vue politique 

notamment, la thèse ontologique que défendront Deleuze et Guattari 
(1)

 est que 

le propre de l’être consiste en ses possessions (« avoir »), et peut-être moins en  

ce qu’il est intrinsèquement (« être »). On doit comprendre cette idée à travers 

leur projet d’une « géophilosophie », incarné par le concept de territorialisation 

qui consiste en un rapport d’équivalence qu’entretiennent individu et espace.  

Ce dernier est investi par des mouvements d’appropriation et devient « habité » 

grâce aux actes de territorialisation. À suivre cette logique, l’on comprend que  

la transformation d’un espace en territoire repose sur un mouvement à double 

sens : des rythmes produits par le sujet qui territorialise, mais aussi des rythmes 

induits par le territoire investi. Comme l’éthologie (qui influence de façon 

décisive Deleuze et Guattari) nous le révèle, il convient d’habiter un espace  

et d’être habité par celui-ci.

Émergent de ces agencements rythmiques une coloration de l’environnement, 

une appropriation, un vécu du topos faisant apparaître un style ou un ethos :  

je territorialise comme je suis (ou je suis comme je territorialise). Il me semble 

nécessaire de comprendre que cette relation à l’espace n’est pas une anecdote 

 et mérite une attention toute particulière pour appréhender le fonctionnement 

psychologique humain 
(2)

. Qu’en est-il de cette dimension en prison ? Quelles 

sont les possibilités de s’y approprier un territoire, quelles sont les particularités 

spatiales de l’expérience carcérale ? Si l’on connaît généralement la thèse foucal-

dienne des dispositifs 
(3)

, il est intéressant de retourner la focale pour mieux 

considérer le point de vue du sujet du dispositif qui pourrait peut-être trop 

rapidement être identifié uniquement à un rouage dans l’engrenage politique  

de l’univers carcéral. Il me semble que la territorialisation carcérale est plus 

complexe que ça. Si elle est particulièrement malmenée, c’est peut-être dans  

les recoins (de la prison) qu’il faut la chercher.

Je rappellerai rapidement que ce qui fait de la prison le « dispositif absolu »,  

c’est la concrétisation parfaite, ou a priori parfaite, d’un pouvoir sur le corps  

des détenus (le biopouvoir s’adressant aux corps dociles). À travers une gestion 

de la vie et une organisation de l’espace, du temps et des rythmes, l’individu 

enfermé est façonné par l’univers carcéral : le dispositif crée le détenu 
(4)

  

(tout comme internet engendre l’internaute, l’école produit l’écolier, mais il s’agit 

pour la prison d’une création plus radicale notamment en raison du fait qu’il  

n’y a pas de répit à endosser ce rôle). En prison, le détenu n’est pas en mesure  

de colorer son espace. Il semble ne pas avoir la possibilité de produire un acte  

de territorialisation et il s’agit d’une réalité anthropologique puisqu’il en va de 
l’essence même de l’enfermement : une prison où le prisonnier 
pourrait territorialiser véritablement et complètement n’en serait plus 

une. Au fond du fond, l’expérience la plus intime et quotidienne de l’enferme-

ment est peut-être, autant qu’une perte de la liberté temporelle, une entrave  

à la liberté spatiale, la liberté de circuler, de jouir des lieux. Tout autant que  

sa dimension temporelle, il convient d’envisager la spatialité de la peine carcérale : 

lorsque l’on pénètre en prison, l’on comprend rapidement qu’il s’agit d’une 

privation plus subtile qu’une simple entrave des mouvements.

Les détenus disent l’usure qu’ils ressentent à ne pouvoir être ni chez eux,  

ni ailleurs : ils ne peuvent que se donner l’illusion d’un lieu à eux à travers  

une cellule qui peut à tout moment être fouillée, qu’ils peuvent sans explication 

devoir quitter (parfois à travers un transfert d’établissement inexplicable qu’ils 

peuvent vivre très difficilement) ; ils confient également la perte de fluidité et  

de l’insouciance de la balade, du vagabondage — ils ont par exemple perdu  

la possibilité de se perdre. Un détail que me livrait un détenu et qui m’avait 

beaucoup interpellé prend dans ce contexte tout son sens (et il serait impossible 

pour quelqu’un qui n’a pas vécu le dispositif carcéral de l’imaginer) : « en prison 
tout est plat, le sol est désespérément plat. On n’use pas les semelles de ses chaus-
sures ». La normativité spatiale va jusqu’à l’absence de pente, on ne monte 
et on ne descend plus, tout comme le carcéral repose également sur 
un vécu en ligne droite 

(5)
.

L’univers carcéral est essentiellement un rythme s’inscrivant dans un déséqui-

libre concernant le procédé de territorialisation et perturbant le processus  

de subjectivation de l’espace. L’adaptation, voire la survie, à l’univers carcéral  

se fait sur le mode de l’adhésion rythmique. Un sujet est bien créé, certes, mais 

en répondant au label carcéral ; c’est-à-dire un sujet qui, précisément, lui-même 

ne crée pas. Il est le produit du carcéral, mais lui-même ne produit rien.  

Cette « subjectivité sans sujet » 
(6)

 s’affiche au prix d’une autre caractéristique  

de cet univers qui est de concevoir le sujet comme semblable à tous les autres. 

Le détenu doit être un sujet normal, hyper-normal même : « un être unique en 

général » 
(7)

. Et Foucault a bien montré qu’il s’agit en quelque sorte d’une néces-

sité car c’est cette unicité généralisée qui est le « gage de sûreté » de la machine 

carcérale. L’univers carcéral n’est autre que la création réalisée passivement par 

le détenu lui-même. Le détenu est celui qui, à son corps défendant, créé l’univers 

carcéral ; là se situe le piège ultime du carcéral.

Le détenu peut-il résister à cet engrenage ? Sans développer directement  

cet argument, Foucault l’annonce dans les derniers mots de Surveiller et punir :  
« Dans cette humanité centrale et centralisée, effet et instrument de relations  

de pouvoir complexes, corps et forces assujettis par des dispositifs d’« incarcéra-

tion » multiples, il faut entendre le grondement de la bataille » 
(8)

. Si en prison  

« le pouvoir est partout » 
(9)

, nous devons également savoir que « là où il y a 

pouvoir, il y a résistance » 
(10)

. On comprend que le sujet enfermé a alors à créer 

de nouveaux styles d’existence, des modes d’être futurs : « La subjectivation  

n’a jamais été […] un retour théorique au sujet, mais la recherche pratique  

d’un autre mode de vie, d’un nouveau style. Cela ne se fait pas dans la tête :  

mais où, aujourd’hui, apparaissent les germes d’un nouveau mode d’existence, 

communautaire ou individuel, et en moi, y a-t-il de tels germes ? » 
(11)

.
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Ces germes signifient qu’il y a une issue mais au prix d’agencements nouveaux. 

« Cela ne se fait pas dans la tête », nous dit Deleuze. C’est bien exact, ce sera 

plutôt dans le corps, au niveau de la sensation et de ses techniques. Le détenu 

est contraint de résister, il est résistance et cette prise de position n’est pas une 

morale ou une incitation à la révolte. Il s’agit plutôt d’une évidence, d’un état  

de fait. Ça résiste, et ce n’est pas une espérance mais une éthique. Si nous en 

arrivons à dire que le sujet crée le carcéral, il entretient le même rapport à la 

résistance. Elle est en lui, elle est aussi fatale que sa soumission : « il faut arriver 

à plier la ligne, pour constituer une zone vivable où l’on peut se loger, affronter, 

prendre appui, respirer — bref penser » 
(12)

. Ce programme est celui de la « liberté 

carcérale » : une contrainte à la résistance, l’inscription du sujet dans une opposi-

tion à cette dé-subjectivation qu’il subit et qu’il crée 
(13)

. Au quotidien, chaque 

fait disciplinaire, chaque refus d’ordre de la part du détenu — au fond chaque 

moment de singularité — devrait être interprété à la lumière de ce constat. En 

s’opposant, le détenu résiste et trouve un moyen de territorialiser. Est-il besoin 

de préciser que c’est à cette intersection que se trouve la clinique carcérale ? ◼

NOTES
LA SPATIALITÉ DE LA PEINE CARCÉRALE
Analyse de Jérôme Englebert

(1)  Je me référerai principalement à G., Deleuze, et F. Guattari, 
Milleplateaux, Paris, Éditions de Minuit, 1980. Plus particulière-
ment au chapitre 11 « De la ritournelle » (p. 381-433). Pour une 
analyse plus détaillée de la territorialisation, je me permets  
de renvoyer pour la dimension carcérale à J., Englebert, (2013). 
Psychopathologie de l’homme en situation. Le corps du détenu 
dans l’univers carcéral, Paris, Hermann ; et pour la dimension 
psychopathologique (et notamment son rapport à la schizophré-
nie) à J., Englebert, Le roi sans royaume. Folie, territoire et liberté, 
Paris, Hermann.

(2)  Souvent délaissé dans le domaine de la psychologie (qu’il s’agisse 
des épistémologies psychanalytique ou cognitive), le rapport que 
le sujet entretient à l’espace est une dimension fondamentale  
de l’expérience. Pensons à la manière que chacun a de créer  
une relation à son chez-lui : l’appropriation de l’habitat du jeune 
adulte ou de la personne âgée, le studio/kot de l’étudiant, ou 
encore les actes de territorialisation du jeune enfant. Le fameux 
« objet transitionnel » de Winnicott devrait être réinterprété à  
la lumière de cet argument. En effet, le « doudou », en plus d’être 
un objet qui rassure et évoque la transition entre soi et le monde 
(incarné par la mère), est également un outil d’aventure, qu’on 
manipule et dépose, offrant les premières possibilités de 
territorialisation.

(3)  Je me réfère bien entendu en priorité à M., Foucault, Surveiller  
et punir : Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.

(4)  « C’est pourquoi les dispositifs doivent toujours impliquer un 
processus de subjectivation. Ils doivent produire leur sujet ». G., 
Agamben, Che cos’è un dispositivo ?, Roma, Nottetempo, 2006. 
Traduction française : Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Paris, Payot, 
2007, p. 27.

 (5) On se souviendra des dénonciations d’Alvar Aalto (architecte 
finlandais) ou encore celle d’Oscar Niemeyer (architecte brésilien) 
de la ligne droite comme une invention humaine n’existant pas 
dans la nature : « Ce n’est pas l’angle droit qui m’attire, ni la ligne 
droite, dure, inflexible, inventée par l’homme. Seule m’attire  
la courbe, libre et sensuelle » (Niemeyer).

 (6) Pour une réflexion anthropologique et psychopathologique  
sur le vécu de normalité, je renvoie à Sami-Ali. Le banal, Paris, 
Gallimard, 1980.

 (7) Ibid., p. 12.

 (8) Surveiller et punir, Op. Cit., p. 360, je mets en italique.

 (9) M., Foucault, Histoire de la sexualité, tome 1 : La Volonté de savoir, 
Paris, Gallimard, 1976, p. 124.

 (10) Ibid., p. 125

 (11) G., Deleuze, Pourparlers, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p. 145.

 (12) Ibid., p. 151.

 (13) C’est globalement le programme de ce qu’Agamben appelle  
la profanation. G., Agamben, Che cos’è un dispositivo ?, Op. Cit., 
p. 37-40.
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AUX LIEUX DES LIENS
Camille Seilles

C’est grâce à cette enquête à long terme que je découvre les diverses relations 

humaines qui se tissent autour des prisons de Belgique. Les images et les 

réflexions germent en fonction des rencontres. Ce sont les personnes qui 

croisent mon chemin qui font que les murs perdent peu à peu de leur opacité. 

E. mère de détenu, D. agent pénitencier, M. ancien détenu, N. travailleur associatif... 

pour toutes ces personnes, la prison n’est pas seulement un concept lointain 

abordé de façon spectaculaire par les médias. Pour elles•eux c’est une réalité,  

un morceau de vie qui change le cours de leur existence. Les prisons ne sont 

définitivement pas des « mondes à part ». Donner de l’importance à tous  

ces liens, qu’ils soient voulus ou contraints, est une façon pour moi d’aborder  

la question du carcéral à l’échelle de l’individu, de l’être et de l’intime. 

Murs

L’extrait photographique qui suit aborde la question de l’espace carcéral  

en prenant comme exemple les trois prisons de Bruxelles. Ces dernières sont 

imbriquées dans le tissu urbain, à cheval sur les communes de Saint-Gilles  

et de Forest. Certain•e•s Saint-Gillois•e•s peuvent voir de leur fenêtre ce qui se 

déroule au delà des murs d’enceinte. Souvent ils entendent des rires, des bribes 

de discussions, des cris... Lorsque l’on est assez haut et que la voix des hauts 

parleurs résonne dans l’air, on peut assister aux matchs de foot qui se jouent 

dans les cours circulaires. Certains disent observer les yoyos qui se balancent 

entre les barreaux des cellules en s’imaginant ce qu’ils peuvent bien contenir.  

Il est arrivé qu’un début d’incendie se fasse sentir, quelques un•e•s s’interrogent, 

se renseignent, allument leur télé, lisent des articles, d’autres referment simple-

ment leur fenêtre.

Ce sont les témoignages des visiteur•euse•s de prison, familles, proches, accom-

pagnateur•trice•s, qui m’ont donné un écho de ce que pouvait être la situation de 

vie des détenu•e•s de Bruxelles. La série des « Anonymes » est une façon de rendre 

hommage à leur combat quotidien, au soutien et à l’espoir qu’il•elle•s apportent 

de l’autre côté de ces murs, que bien des gens frôlent en détournant le regard. 

Un homme qui promenait son chien devant l’entrée de la prison de Saint-Gilles 

m’a demandé dans un sourire : « Dites mademoiselle, savez-vous à qui appartient 

ce château ? ».

Saint-Gilles // Bibliothèque universitaire de l’UCL
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Bonjour à tous•tes,  

je m’appelle Camille et je suis photographe documentaire.  

Je réalise actuellement un projet sur les prisons belges.  

Je suis à la recherche de personnes vivant à proximité des prisons  

de Bruxelles et qui accepteraient de me laisser photographier la vue  

sur les bâtiments depuis leur fenêtre et/ou balcon. Si vous acceptez  

cela ne durera que le temps de quelques clics. Le directeur de la prison 

de Saint-Gilles est prévenu de ma démarche. 

En vous remerciant par avance. 
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Mur 3 : ForestMur 2 : Berkendael
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« Quand on vient voir quelqu’un on est détenu provisoire. 

Ça veut dire qu’on se plie au règlement de la prison.

C’est toujours nous d’un côté, le prisonnier de l’autre, 

jamais à côté. Puis la visite se passe. »
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« Une fois je suis arrivée en courant dans la rue.

J’avais trois minutes de retard et on m’a dit “non 

vous ne pouvez pas rentrer”. Ici c’est à midi normale-

ment mais ils n’ouvrent jamais à l’heure. Et après  

ils se plaignent quand nous on est en retard. »

« Vers dix heure moins vingt, je prends le train  

à la Louvière centre. Ensuite j’arrive ici il est plus  

ou moins dix heure et demi, le temps de boire  

un café à la gare et puis je prends le métro. Arrivée 

ici j’attends trois quarts d’heure devant la porte,  

et presque une heure à l’intérieur. Après on attend  

le train jusqu’à quinze heure quart, parce qu’il n’y  

en a pas avant, et on rentre il est dix sept heure. 

Voilà, ça prend la journée toute entière. Tous  

les dimanches et tous les mercredis parce que  

je travaille tous les autres jours de la semaine. »

« Je sors de chez moi vers 9h30 et je viens à pied.  

Je passe par le marché. Vous connaissez celui de  

la gare du Midi ? Je passe toujours au marché parce 

que j’habite à Molenbeek. Et puis quand je vois que 

c’est presque l’heure je monte directement parce que 

si vous venez en retard ils vous laissent pas rentrer. 

Je suis obligé de prendre de l’avance comme je sais 

que je marche comme un escargot. » 

« Je pars le samedi matin vers dix heure et demi et 

j’arrive ici pour la visite vers midi. Je dors chez ma 

belle fille puis je reviens le dimanche et je reprends 

la route. Ça me prend tout le week end pour deux 

heures de visite. Apparemment je pourrais avoir 

droit à deux heures de suite parce que je viens  

de France, mais pas le week end. Du coup ça ne sert 

à rien parce que je travaille toute la semaine. »
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Terrain du Keelbeek, construction de la future mega prison de Haren.

Haren

Récemment, les prisons de Bruxelles ont fusionné sous un seul nom et une seule 

administration afin de simplifier le déménagement des détenu•e•s vers la future 

mega prison de Haren. Ce complexe, de type « village pénitentiaire », sera  

susceptible de détenir 1200 personnes et devrait entrer en service pour le prin-

temps 2022. Les travaux s’étalent actuellement sur près de 18 hectares de terrain 

qui, avant l’arrivée des foreuses et des grues, accueillaient une grandes diversité 

de faune et de flore.

Depuis plusieurs années, les établissements pénitentiaires émergent dans  

des espaces de plus en plus éloignés des villes et de leurs tribunaux. Les familles, 

les acteurs juridiques et les membres des associations actives en prison sont 

contraints à de longs et fastidieux trajets. La mise à distance de ces établissements 

accentue encore et toujours l’isolement des individus qui y sont à demeure.  

Le fossé qui sépare la vie des détenus de celles des citoyen•ne•s libres se creuse, 

les relations se fragilisent, la visibilité se brouille, les souffrances s’attisent. 
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L’AUTRE FACE DU DEDANS
Témoignage de Pascal, ancien agent pénitentiaire.

Pascal M. a été agent dans l’administration pénitentiaire française 
pendant 32 ans. Il vient de prendre sa retraite. Donner la parole à 
un agent pénitentiaire dans un journal critique comme La Brèche 
est toujours une opération délicate, pour lui comme pour nous. 
Comment sera-t-il reçu ? Il nous semble néanmoins primordial, 
pour comprendre les rouages de la prison et de son monde,  
d’entendre aussi ceux qui y exercent leur profession. 
Le témoignage de Pascal M., recueilli au cours d’un entretien 
avec La Brèche, nous semble important pour comprendre les 
relations géographiques et de mobilité qu’il entretient vis-à-vis 
des établissements pénitentiaires. De plus, parole peu rapportée, 
il nous permet de comprendre l’autre face du dedans.

J’ai fait 32 ans, mais pendant 32 ans je n’ai pas tout le temps fait le même 

métier. J’ai évolué au sein de ma carrière et j’ai eu plusieurs fonctions diffé-

rentes. À l’époque j’avais 25 ans, j’étais marié et je venais d’avoir mon premier 

enfant. Je travaillais dans une entreprise qui a eu des difficultés économiques, 

j’allais être licencié et me retrouver sans travail. Une gardienne de prison m’a  

dit que la prison était une institution qui recherchait du personnel. Je ne 

connaissais pas du tout la prison avant. J’avais quitté le système scolaire à 18 ans 

et je m’étais engagé dans l’armée, où j’avais acquis une certaine expérience des 

armes. Et donc, j’ai décidé de passer le concours pour le personnel pénitentiaire 

et j’ai été reçu. Je me suis retrouvé à côté de Fleury-Mérogis en 1988 au mois de 

juillet, pour une formation de 4 mois. C’était une formation relativement accélé-

rée et divisée en deux : la partie pratique et la partie théorique. La particularité, 

c’est que j’ai commencé directement par le stage pratique. Je n’avais jamais mis 

les pieds dans une prison, je ne savais pas ce que c’était, hormis quelques films 

vus à la télé. Et je suis arrivé là-dedans. Moi je m’imaginais, en tant que person-

nel, qu’on allait être soumis à un régime un peu militaire avec uniforme et tout. 

En fait non, c’était assez bon enfant, c’était assez convivial. C’était strict, mais 

sans l’être trop, pas ce que j’avais imaginé.

Je me suis retrouvé à la maison d’arrêt de Metz, en Moselle, pour faire mon stage 

pratique. Je suis originaire des Ardennes. Donc j’étais, en gros, à 150 km de chez 

moi, je n’étais pas déraciné, mais je n’étais pas chez moi malgré tout. La maison 

d’arrêt de Metz, c’est une grosse maison d’arrêt : 600 détenus en théorie, et 800  

à l’époque. Donc surpopulation carcérale. Je me suis retrouvé sur un étage,  

où il y avait deux ailes et un kiosque au milieu occupé par un surveillant qui gère 

les ouvertures des ailes et qui gère les mouvements des détenus. Avec le kiosque 

on communiquait soit à vue parce qu’on avait un visuel, soit on avait un talk-

ie-walkie portatif qui permettait de parler et d’annoncer les mouvements.  

Donc il y a le kiosque et un surveillant d’un côté qui doit s’occuper de 45 détenus, 

et un surveillant de l’autre, aussi avec 45 détenus. Sauf que, déjà à l’époque, 

manque de personnel : je me suis retrouvé seul à gérer 90 détenus. Et je ne 

connaissais pas les détenus du tout. Il y a un ancien surveillant qui m’a dit : 

« tiens, voilà les clés, tu fais ça, tu fais ça. Tu vas voir le détenu là-haut : c’est l’auxi 

[auxiliaire] des tâches, il va t’expliquer ce qu’il faut faire ». L’auxi des tâches,  

c’est le détenu qui est désigné et gère un peu l’étage, qui s’occupe de la distribution 

des repas, qui gère le nettoyage. C’est celui qui connaît tout le monde, c’est  

un peu le boss de l’étage. Donc, le mec il me voit arriver avec mes épaulettes,  

sans aucun grade, il se dit : « celui-là, il est tout neuf ». Ça faisait 2 jours.

Je me retrouve donc avec un trousseau de clés, à ouvrir et fermer les portes et 

gérer les mouvements. On me disait : « le gars tu le fous à tel endroit », aux gars 

tu leur disais : « toi tu vas au parloir, toi tu vas voir le chef, toi tu vas faire ci ». 

Après, celui-là te demandait pour aller à la douche, il te demandait tout un tas  

de services. Le souci, c’est que j’avais 90 détenus à gérer seul et j’étais en service 

6 heures. C’était un rythme assez fort, 6 heures avec 90 personnes, tu n’as pas  

le temps d’instaurer un dialogue. Tu vas juste discuter avec quelques-uns comme 

AMOURS ET BARREAUX
Ces dessins ont été inspirés par le témoignage d’une proche de détenu qui 

souhaite rester anonyme. Merci à elle.
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tu fais les écrous [acte constatant officiellement l’entrée d’un détenu dans  

un établissement pénitentiaire] et les libérables. Reims c’est une petite structure, 

c’est 170 détenus. Il faut savoir accueillir les détenus, faire toute la partie admi-

nistrative. Chose que moi, je ne connaissais pas, parce qu’à Montmédy t’as  

un service qui s’occupe de ça : « le greffe ». Ils m’ont formé sur le tas et j’ai  

mis quand même presque 6 mois pour bien maîtriser toutes mes missions.

A Reims, quand t’arrives, ils te disent : « ici c’est familial ». Les surveillants et  

les détenus se connaissent, ils se serrent la main dehors. À Reims, on ouvre  

la cellule, le détenu va à la douche collective, ça lui permet de sortir de la cellule, 

de discuter avec le collègue d’en face, de fumer une clope. Tu as un contact, 

contrairement au centre pénitentiaire de Maxéville que j’ai eu l’occasion de 

visiter, où certains détenus disaient : « c’est devenu une usine, tout est aseptisé ». 

Le personnel n’a pas le temps de discuter avec eux parce qu’on leur confie tout 

un tas de missions. Et comme on est toujours en manque de personnel chez 

nous, ils n’ont pas le temps de s’occuper des détenus. Par contre, à Nancy, c’est 

bien au niveau de l’hygiène. Il y a les douches à l’intérieur de la cellule, mais  

du coup ils ne sortent plus. On a supprimé un mouvement. Le mec va sortir  

pour d’autres raisons, mais ce petit mouvement-là, son petit moment de détente, 

il ne l’a plus. Du coup, ça crée des tensions. Quelque part on lui offre un confort, 

mais on le restreint d’un autre côté.

A Reims, mon bureau était dans l’espace de détention, au 1e étage, à côté des 

arrivants de la veille ou l’avant-veille. La particularité, comme c’est une petite 

structure, c’est que les détenus qui sont condamnés, quand ils partent en prome-

nade, ils passent devant mon bureau. J’ai beaucoup échangé avec eux parce que 

j’avais le temps. Et puis, comme j’étais le seul gradé, tout te retombe dessus. 

Qu’est-ce qu’ils font les surveillants quand ils ont un problème qu’ils n’arrivent 

pas à résoudre ? Ils t’envoient le détenu. T’as le temps de discuter avec eux.

A Montmédy, c’est une grosse structure où il y a dix surveillants la nuit et 

chaque surveillant a sa piaule pour se reposer. Il peut aller s’isoler tout seul  

s’il veut, alors qu’à Reims ça n’existe pas ça : t’as le rondier avec toi. En gros,  

t’as quatre rondes dont trois rondes dans la nuit. La première ronde se fait à deux, 

car c’est là que tu peux retrouver des portes ouvertes — très rare, c’est là que  

tu peux avoir un souci avec un détenu. La ronde, c’est tracé : on suit tout ton 

parcours, t’es filmé en permanence. Donc on voit si tu as bien fait ton boulot.  

La première ronde, t’ouvres les œilletons, tu demandes au mec de se manifester. 

Généralement, ils te mettent un bout de papier sur l’œilleton, du coup, tu vois 

rien. Parce que, si le mec a son portable, il a le temps de ranger son truc. 

Quelque part, c’est un peu le jeu du chat et de la souris, tu le sais qu’il a un 

portable.

Et puis il y a les miradors : tu as des jumelles, tu observes et surveilles ce qu’il se 

passe autour de toi, les détenus dans la cour… C’est un poste armé, avec un fusil 

d’assaut, où les consignes sont d’empêcher les évasions et les intrusions. Tout en 

respectant les zones de tir, faut faire attention, il y a plein de conditions d’ouver-

ture de feu, tu dois faire les sommations à haute voix et tout. On est les seuls  

en France à pouvoir tirer, pour empêcher l’évasion, sur une personne sans 

obligation d’être en état de légitime défense. Le terme c’est : neutraliser.

Quand je ramène un gars dans sa cellule, pour moi il rentre chez lui, dans son 

appartement en fait, parce que sa cellule est aménagée. En gros tu sors de ton 

appartement, tu vas faire tes activités, puis tu rentres chez toi. Moi je le vivais 

comme ça et il y a beaucoup de détenus qui le vivent comme ça. A Reims ils sont 

plusieurs dans la cellule, ça peut être deux, trois, quatre, six... avec des matelas 

par terre. Parce que là, pour le coup, il y a de la surpopulation.

Par contre, avec le coronavirus, en plus d’avoir mis en place un système de 

quarantaine, on a aussi fait de l’aménagement de peine. Il y a beaucoup de gens 

qui sont sortis. Du coup on se retrouvait en fonctionnement normal, on n’avait 

plus de surpopulation. C’est bien pour eux et pour nous, parce qu’il n’y a plus de 

promiscuité ou de problèmes de relation et on a toute la latitude pour organiser 

la prison, pour que ça se passe bien.

ça, par affinité : « tiens chef, tu viens de quel endroit ? », « bah je viens de tel 

endroit », « oh bah je connais ». Et hop, tu discutes avec les détenus de ton vécu, 

de ce que tu connais, sans trop rentrer dans les détails de ta vie personnelle.

Donc j’ai fait mon petit bonhomme de chemin, je sors de mon stage pratique 

avec une note pas trop mal et je me retrouve à l’école à Paris, à côté de Fleu-

ry-Mérogis. Je voulais être bien classé. Le concours je l’avais c’était sûr. Sauf 

qu’après le stage, pour avoir mon classement et pour avoir le choix des postes, 

mieux tu es classé, plus tu as de chance d’aller là où tu veux aller. Et moi je ne 

voulais pas quitter ma région. Je savais qu’il y avait des établissements pas loin 

de chez moi. Comme il y avait le choix des places, j’avais coché des établisse-

ments près de chez moi. J’avais de la famille, une nièce, qui habitait dans les 

Vosges, donc j’ai mis Épinal en 1e choix. C’était à deux heures, 300 km de chez 

moi. J’étais prêt à partir et ma femme aussi. En 2e j’ai mis Metz, puis Chalaux.

Vient le jour des résultats. Ils appellent les agents : le premier, deuxième…  

et huitième. Je me retrouve huitième de la promo. Du coup, j’ai eu mon premier 

choix et je me suis retrouvé à Épinal. J’arrive à Épinal, maison d’arrêt, je suis 

muté avec un copain à moi. C’était une structure par étage. Il y en avait quatre 

avec des cours de promenades autour, une partie avec les parloirs, une unité 

sanitaire, le quartier mineur qui était à part, bien sûr, et un quartier pour 

femmes qui était aussi à part. Ça se passait relativement bien. Et il y a eu,  

dans les Vosges, une prison qui fermait : Remiremont. Donc tous les anciens 

surveillants de Remiremont devaient arriver à Épinal. On se retrouvait donc  

en sureffectif. Sachant qu’il y avait beaucoup de gens qui devaient arriver, il y a 

des gens qui devaient partir. Et moi, comme le boulot de ma femme ça marchait 

pas bien dans les Vosges et qu’on ne se plaisait pas du tout, j’ai demandé  

ma mutation à Montmédy. Montmédy c’était, en gros, à 45 km de là d’où je venais, 

dans les Ardennes. J’ai fait ma demande pour aller là-haut et j’ai été muté.  

À l’époque, j’étais encore stagiaire, mais quand je suis arrivé à Montmédy ils ont 

repris en compte mon ancienneté de l’armée, donc j’ai signé ma titularisation 

avant mes copains. J’avais 26 ans.

Au bout de 10 ans, le patron me dit : « écoutez Monsieur M., on a un souci, votre 

poste va être supprimé. On a besoin d’un gradé qui soit responsable du quartier 

disciplinaire et du quartier d’isolement ». C’est un quartier qui est complètement 

à part de l’établissement et dans ce quartier, tu retrouves tous les gens qui, entre 

guillemets, n’ont rien à faire dans une prison. C’est des gros problèmes psycho-

logiques, voire psychiatriques. Soit c’est des gens qui sont ingérables, qui sont 

très violents envers le personnel ou les autres détenus, qu’on n’arrive pas à gérer 

dans une détention normale. La structure ne permet pas de pouvoir garder  

un gars comme ça. Dans le quartier disciplinaire et d’isolement, le détenu  

se retrouve seul. Il est enfermé, il y a toujours deux personnes pour lui ouvrir.  

Il y a un surveillant pour la 1e porte et le gradé qui ne peut ouvrir que la 2e porte. 

Quand tu le sors pour la promenade — une heure par jour —, il est menotté,  

puis tu le remontes. Il a pas le droit à la télé, il a droit uniquement à la lecture  

et à la radio. On doit lui fournir de quoi communiquer, donc écrire. Il appelle  

ses copains à côté et voilà. Il attend que ça passe.

Il y a eu des événements qui m’ont obligé à partir, c’était un mal pour un bien 

parce que je me suis retrouvé dans un établissement où je me suis épanoui. 

J’avais choisi deux établissements tout près de chez moi : Charleville-Mézières  

à 45 min et Reims qui était à 1 heure 30 de chez moi en voiture, mais j’avais de 

la famille qui habitait pas loin. Donc je me disais, si je veux partir, au moins aller 

dans un coin où j’ai de la famille. Ils ont fini par me laisser partir à Reims parce 

qu’ils étaient en manque de gradés. J’avais une chance énorme comme j’avais 

une nièce qui habitait pas loin et qui a accepté de m’héberger. C’est des vignerons. 

Je travaillais par exemple deux journées en prison, deux fois 12 heures.  

Le troisième jour où je faisais la nuit, le matin je bossais pas et donc j’allais 

donner un coup de main dans les vignes. Et après, j’allais faire ma nuit et  

je rentrais chez moi pour deux ou trois jours. Je faisais, en gros, un peu plus  

de 1200-1500 km par mois.

Comme j’arrivais d’un établissement pour peine, j’avais des grosses lacunes 

dans les maisons d’arrêt, parce qu’en tant que gradé, dans les maisons d’arrêt,  
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le confinement,d’une réclusion à l’autre ?
« Au moment de l’annonce du confinement, je me suis dit “ça y est, 
ça recommence”. J’ai tout de suite repris le même mode de vie.  
Je suis chez moi, dans mon studio de 15 m², tout seul. C’est le 
matelas, c’est regarder la télé, c’est faire des mots croisés. » 

Roland, témoignage publié par Prison Insider (1)

« À mes yeux, ça n’a strictement rien à voir avec la détention.  
Bien sûr le cadre joue forcément : j’étais confiné à la montagne 
dans les Cévennes, avec quelques possibilités d’extérieur. […]  
Pour autant, même si j’avais dû être confiné dans un espace 
restreint, ça n’a rien à voir avec la prison. La seule chose qui  
pourrait créer le lien entre confinement et prison, c’est que tout 
à coup des personnes à l’extérieur qui n’avaient pas l’habitude 
d’être contraintes et restreintes dans leurs capacités de  
se déplacer se retrouvent limitées. » 

Eric, témoignage publié par Prison Insider (2)

Manque d’espace, contrôle et limitation des déplacements, 
isolement social ou promiscuité permanente… Pendant  
le confinement, nous avons réalisé à quel point notre monde 
vécu, nos expériences intimes et nos vies collectives ont trait  
à nos manières d’occuper l’espace. Ce sont nos mêmes foyers, 
nos mêmes rues, et pourtant tout est changé : ces espaces que 
nous connaissions si bien deviennent soudain des lieux où  
s’expérimentent et se pensent différemment nos existences.

Cette expérience-là peut-elle rendre celles et ceux qui n’ont  
pas vécu la prison sensibles à la réalité de l’enfermement ?  
Y a-t-il des porosités entre l’expérience du confinement et  
de la détention, et jusqu’à quel point s’agit-il au contraire de 
réalités incomparables ? Une telle question est-elle pertinente, 
ou masque-t-elle la réalité de la prison 

(3) ? Les confinements  
et les prisons, faudrait-il s’empresser de rectifier : les textes  
qui suivent sont le reflet de cette multiplicité, de la nécessité  
de penser à partir de situations chaque fois précises et singulières. 
Ils barrent d’emblée la voie à toute tentative de clore trop vite  
la question.

En France, comme il y a 180 établissements, il y a 180 structures différentes qui 

se ressemblent mais sont malgré tout différentes. À Epinal on avait de la lumière 

naturelle, à Metz on avait de la lumière naturelle, Montmédy pas de lumière 

naturelle, mais des couloirs éclairés 24h sur 24. Et là, tu as un gros sentiment 

d’enfermement… A Reims on travaille aussi à la lumière naturelle, il y a des  

puits de lumière, des fenêtres, tu n’as pas le réel sentiment d’enfermement  

que tu peux avoir ailleurs. La claustrophobie je peux la concevoir dans certains 

établissements, où tu peux ressentir l’enfermement.

Après il faut savoir autre chose : c’est que toi tu arrives le matin mais tu rentres 

le soir chez toi. En tant que gardien à Reims, j’avais un service de 12 heures,  

donc 12 heures en contact avec la population pénale avec la pause de midi.  

6 heures à un endroit au sein de la détention et 6 heures en périphérie (surveil-

lance promenade, porte d’entrée) mais quand même 12 heures en contact…  

T’as des étages où ça gueule de partout, c’est bruyant, ça résonne, c’est ouvert, 

les mecs s’appellent, ça part en promenade, t’en as dix, vingt qui descendent. 

C’est un peu la foire.

On dit qu’il y a une odeur à la prison, mais moi je ne l’ai jamais véritablement 

ressenti. Les détenus ont la possibilité de cuisiner dans leur cellule, ils ont une 

plaque chauffante, donc ça sent le graillon, la bouffe, le shit… C’est quand même 

particulier, je veux dire, psychologiquement. Parfois, tu ressors, tu es vanné 

parce que tu as passé la journée à courir partout à t’occuper de mecs, tu sors  

de là-dedans avec une tête « comme ça ». ◼
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Si les « experts de la crise sanitaire » ont tout à fait occulté 
l’expertise des détenu•e•s, pourtant sur-expérimentés en 
matière de vie recluse, certains médias se sont néanmoins  
tournés vers eux, durant le confinement, avec une demande  
de conseils : comment tenir bon, lorsqu’on se retrouve ainsi 
cloîtrés 

(4) ? 
 
Dans ces pages, nous avons voulu donner la parole à des « pas-
seurs » d’expérience : qui ont vécu la prison et puis le confine-
ment, une réclusion et puis l’autre. Mourad, Clément et Marco 
nous parlent depuis ce « passage ». Ce sont trois regards  
qui nous aident à jeter quelques lumières sur ces expériences  
et ces bouleversements que nous traversons, et à comprendre  
en retour quelles lumières celles-ci projettent sur la prison.

Enfin, se demander comment se croisent le confinement et  
la prison, c’est aussi se pencher sur la réclusion dans la réclusion. 
Les détenu•e•s ont été frappé•e•s de plein fouet par les mesures 
sanitaires. Que se passe-t-il lorsqu’un régime de privation  
se superpose à un autre ? C’est la question que pose Faria*, 
incarcéré à la prison de Nivelles : « qu’est-ce que ça pourrait 
changer à ma vie de prisonnier ? On ne sait rien enlever de plus  
à quelqu’un qui n’a plus rien déjà. » – « Monumentale erreur ! », 
ajoute-t-il immédiatement. À travers une chronique illustrée,  
il nous guide pas à pas à travers cette double réalité de la réclu-
sion. Nous lui devons également les illustrations qui apparaissent  
aux pages 25, 89 et 98 de la revue.

*Prénom modifié

NOTES
SOUS-DOSSIER

(1)  Propos recueillis par Margot Hemmerich pour la série de 
témoignages de Prison Insider, « Entre les murs », <https://www.
prison-insider.com/articles/roland-ca-y-est-ca-recommence>.

(2)  Prison Insider, « Éric : “rien à voir avec la prison” », <https://www.
prison-insider.com/articles/eric-rien-a-voir-avec-la-prison-
5ef0aa14c8e92>.

(3)  Voir à ce sujet Gwenola Ricordeau, « Confinement et prison :  
une comparaison qui masque les réalités de la détention », 
<http://supermax.be/gwenola-ricordeau-confinement-et-pri-
son-une-comparaison-qui-masque-les-realites-de-la-deten-
tion/>. 

(4)  Voir notamment « I’ve Spent 27 Years in Solitary Confinement. 
Here Are Some Tips on Making the Best Use of Time Alone. », 
<https://www.motherjones.com/crime-justice/2020/03/social- 
distancing-keith-lamar-solitary-confinement-coronavirus/> ;  
« I Spent Eight Years in a Myanmar Prison. This Is What I Learned 
About Surviving Confinement », <https://time.com/5820427/myan-
mar-political-prisoner-tips-coronavirus-confinement/>.
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la musique… J’avais pas ça dans ma cellule. Je vais vous inverser la description 

pour mieux comprendre le silence dans la cellule individuelle. Alors à l’extérieur 

on a l’habitude d’entendre des bruits qui nous semblent habituels comme  

la circulation, comme le mélange des voix des gens dans la rue ou au marché. 

Dans la cellule tu entends rien un silence total qui ressemble au vide 
dans une bouteille. Et ton esprit voyage un peu partout entre le passé  
et l’avenir. Tu fais revenir sans faire attention tous les bons et les mauvais 

moments que t’as vécu dans ta vie. Tu imagines ta sortie et ce que tu vas faire 

pour reprendre la normale, je pensais à mon fils, à mon ex, à tout le monde et  

à personne.

Et pour les odeurs je me souviens pas vraiment qu’il y en avait d’autres que  

mon odeur à moi et ce que je dépose aux toilettes. Entre la cellule individuelle  

et collective il n’y a pas de grande différence, à part des personnes de plus avec 

qui tu peux parler et le bruit d’une TV. Donc c’était le même métrage, quatre 

murs, une fenêtre avec grillage blindé, une porte blindée un lit à gauche toilette 

à droite et devant la fenêtre une table et une chaise (dans la cellule collective 

avec un lit superposé et à la place de la table un troisième lit, et la table devant 

la toilette). Il y a une différence quand même entre la prison et le confine-
ment faut l’avouer. En prison tu perds le côté intime. T’es tout le temps 
surveillé. Pendant le confinement c’était seulement quand t’étais dehors, mais 

pas à la maison. Alors que sur la porte de ma cellule il y avait une petite fenêtre 

vitrée qui s’ouvre de l’extérieur afin que le gardien puisse surveiller tes actes  

et empêcher ton intimité.

Je plains ceux qui ont fait le confinement tout seuls dans un studio. Au Maroc je 

sais pas si c’est pareil qu’en Europe et j’en doute largement, mais ici on vit dans 

des familles nombreuses ça a un avantage et un inconvénient. On a de la compa-

gnie, on parle on joue. Tu me rases je te rase. Y avait pas de coiffeur alors c’était 

entre nous. Mais au fur et à mesure que ça devenait long ça a causé des tensions, 

de l’impatience qui a produit des disputes entre les membres de la même 

famille. Marre de la télé qui parle tout le temps de corona, marre d’internet 

même (et ce dernier pas tout le monde l’a à la maison). T’allumes la télé tout  

le monde parle du coronavirus. Et puis moi je suis pas trop télé je l’ai pas dans 

ma chambre. Mais en prison c’était différent, comme il n’y a pas autre chose 

pour passer le temps. Faut noter qu’il faut avoir une cause ou plusieurs 
pour être patient à passer le mauvais temps. Pour moi en prison c’étaient 

deux rayons de soleil, le rêve de voir mon fils et l’amie qui me rendait visite  

de temps en temps.

Clément vit en France où il a passé le confinement. Il a été incar-
céré 11 ans en France. D’une réclusion à l’autre : deuxième regard.

Les paroles de Clément ont d’abord été recueillies par Margot Hemmerich, journaliste 
indépendante, spécialisée sur les thématiques judiciaires et carcérales. Le texte  
est paru en juin dans la série de témoignages « Entre les murs » diffusé par Prison 
Insider (5). Nous reprenons ici cette première version en la prolongeant suite  
à un entretien avec Clément.

Au début, le confinement ça m’a fait du bien. Je n’avais pas pris de vacances 

depuis ma sortie de prison en 2018, donc j’y ai vu une occasion de me reposer. 

D’autant plus que, comme tout le monde, je pense, je n’avais pas pris conscience 

de la gravité du problème. Petit à petit, c’est devenu pesant. Avec l’ennui, s’ajou-

tait l’inquiétude pour ma mère qui est très fragile. Et à la fin, je n’en pouvais 

plus je faisais au moins quatre attestations par jour, j’ai acheté cinquante mille 

trucs inutiles. Fallait que je sorte. J’appelais les chefs au boulot : « eh ben, quand 

est-ce qu’on reprend ? »

Au final, je crois que ça a été beaucoup plus dur que la prison. Parce 
qu’en prison, j’étais conscient d’avoir fait une faute, au moins aux yeux 
de la loi. Du coup je l’acceptais beaucoup plus facilement, alors que j’ai rien  

fait pour être confiné. On te prive de tes libertés de manière un peu arbitraire,  

tu sentais bien qu’il y avait pas de certitudes, que ça tâtonne, que les mecs se 

contredisent tous les jours à la téloche. Et toi, t’es chez toi à longer tes murs et  

à te faire chier, et tu finis par te dire : putain on me prend pour un con. D’ailleurs, 

j’ai pas vraiment réussi à totalement m’auto-discipliner. J’ai triché. Raisonnable-

ENFERMÉS DEHORS ?
Regards de Mourad Daoudi, Clément et Marco

Mourad Daoudi vit au Maroc où il a passé le confinement. Il a été 
incarcéré dans les prisons de Saint-Gilles et Forest en 2012-2013. 
D’une réclusion à l’autre : premier regard.

Texte issu d’une correspondance écrite entre Mourad et La Brèche

Pour être clair, moi juste l’idée de rester enfermé à la maison ça m’a fait 
revenir neuf ans en arrière parce que quatre murs avec une porte fermée  

ça peut être des murs en or pour moi c’est de la prison.

Au début du confinement je me suis déplacé avec une amie en voiture dans 

toute la ville. J’avais le sentiment que c’était la troisième guerre mondiale.  

Il y avait l’armée et des tanks déployés partout. On dirait qu’on se prépare  

pour entrer en guerre avec d’autres pays, que c’est pas une maladie. On aurait 

dit qu’ils étaient prêts à tirer sur des zombies.

C’était pas du tout une liberté. C’était une liberté 

limitée. Tu rencontres pas tout le monde, t’as pas 

accès à tous les endroits habituels avec la facilité 

habituelle. On avait pas le droit d’aller trop loin  

de nos quartiers. Donc tu sors pour pharmacie tabac 

courses et rien de plus. Et un seul par famille a  

le droit à une autorisation. À part les autorisations  

de travail bien sûr. Le confinement c’est comme  

la liberté conditionnelle (bracelet). Pour moi c’est 

pareil. Une liberté conditionnelle est une liberté 

conditionnée à un périmètre précis : maison, quar-

tier… c’était à peu près ça le confinement, sortir juste 

pour la nécessité. Rester chez soi. Alors je me suis 

débrouillé pour avoir une autorisation de sortie, 

soi-disant pour travailler. Je passais mon temps entre 

le marché et le café bien sûr discrètement, comme si 

je commettais un délit. Je rentrais à la maison à 18 h. 

Et quand je veux fumer je sors devant la maison et  

je fume. Je voulais pas rester à la maison point.  

Et comme y avait rien à faire dehors j’allais au marché 

chez mes amis. Je sortais avec cette autorisation. 

J’avais marché mardi mercredi samedi dimanche.  

Peu de monde qui sortent pour faire les courses.  

Les autres jours ne le dis à personne, j’appelais un ami on allait au café  

on restait à l’intérieur.

Prison et confinement se ressemblent en termes de limitation de liberté : sortir, 

faire ses courses, prendre son café… Mais la prison reste pire. Par exemple  

en prison j’étais d’abord dans une cellule où on était à quatre dedans et sans 

douche, sans porte aux toilettes même. Moi quand je voulais faire mes grands 

besoins je me retenais et je sortais pas à la récréation juste pour être seul en 

cellule et être à l’aise aux toilettes. Ça par exemple on va pas le sentir en confi-

nement. Quand on m’a transféré j’ai eu une cellule tout seul. Sans télé sans 

radio même. J’avais un bout de papier un stylo je mettais des petits traits pour 

compter les jours. Enferme-toi aux toilettes juste une heure sans rien et 
dis-moi si tu vas le supporter. Une cellule c’est une grande toilette avec 
un lit dedans.

Y avait un vieux gardien de prison qui travaille avec sa femme. Il venait souvent 

me parler pour tenir compagnie. Il me disait tu sais quoi, je suis condamné plus 

que toi. J’ai passé ma vie ici et il me reste encore un an. Une fois il m’a ramené 

une radio. Wow enfin un peu de bruits dans la cellule. Eh oui le calme tue 

doucement. C’était si calme le soir. Parfois des hurlements des prisonniers  

à gauche et à droite. Mais moi je parle du bruit qui te tient compagnie :  
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En prison il y a forcément un temps d’adaptation, surtout la première fois. 

Après, dans mon cas, je savais que ça pouvait arriver et j’y étais préparé. Quand 
tu te fais attraper tu sais à quoi t’attendre, tu sais à quelle sauce tu vas 
être mangé. Cela rend les choses plus simples, malgré tout. Même si je me 

suis retrouvé incarcéré à 800 kilomètres de chez moi, je savais pourquoi j’étais 

là. Je pense qu’avoir conscience de ça aide à accepter la situation. C’est pour ça 

que j’ai plus mal vécu le confinement que mon incarcération, parce que j’étais 

incarcéré pour des faits que j’avais commis. Je n’étais pas du tout en adéquation 

avec la décision de justice, mais j’étais bien conscient de ce que je risquais.  

Je connaissais les règles du jeu. Alors on peut discuter des règles et je pourrais 

réécrire plein de lois si on me le demandait, mais enfin je les connaissais.  

Donc oui, j’ai perdu, et faut savoir être bon perdant. Attention, je dis pas  

que c’est facile la prison, mais quelque part, le covid il te tombe dessus, en plus 

au moment où je suis en train de reconstruire ma vie. Pour la prison,  
je connaissais les règles. La grande différence elle est là.

Ma dernière peine était de six ans. J’ai une mentalité moi, quand je suis au 

tribunal et qu’ils me disent six ans, dans ma tête je me dis : bon eh bien je vais 

faire six ans de prison. Et les remises de peine, tout ça, pour moi c’est du bonus. 

Alors oui, quinze jours avant de sortir, j’avais pas la date exacte parce que  

je devais passer en commission etc. Oui c’est de l’incertitude, mais c’est pas une 

incertitude qui est angoissante : je m’en fous car je sais qu’au final je vais sortir. 

Mais je sais qu’il y a des gens pour qui c’est terrible. J’en ai vu plein en détention 

péter les plombs pour des trucs qui me paraissaient insignifiants. Mais on n’est 

pas constitués pareil. Moi j’ai pas eu d’incertitude, ils m’ont arrêté, je suis allé  

en prison, je savais que j’y allais. J’ai attendu un an et demi ou deux ans pour 

être jugé, quand j’ai été jugé ils m’ont dit six ans. J’ai fait mes calculs, j’ai dit bon 

je vais sortir à peu près par là. Basta. Pareil pour le procès : t’as un peu d’incerti-

tudes avant le procès, forcément. Il y a des gens pour qui c’est délicat, parce 

qu’ils essayent une relâche, il y a des trucs à plaider. Mais moi j’étais carbonisé, 

de toute façon je savais qu’ils allaient m’assassiner. Et je me suis pas trompé. 

Donc cette incertitude-là, je l’ai pas ressentie. Si l’avocat m’annonce entre cinq 

et huit, dans ma tête je me dis que je vais prendre huit ans. C’est un mécanisme 

de défense. Et comme ça, quand tu prends sept ans, t’es presque content. Alors 

que putain ça fait mal.

Après, évidemment que t’es mieux enfermé dans ton appart, où t’as des repères, 

que dans une cellule. Je me suis jamais considéré chez moi en prison. Mes 

affaires restaient dans des sacs, je savais que je pouvais être transféré, changer 

de cellule… C’est aussi un mécanisme de défense, de pas accepter que tu sois 

chez toi en prison. D’ailleurs, je décorais pas. Il y a plein de mecs qui décorent 
leur cellule, qui foutent des posters, des trucs et des machins, des ten-
tures. Moi jamais. C’était spontané, quand j’arrivais dans une nouvelle cellule : 

hop, un gros coup de ménage, on désinfecte tout, et puis voilà. Il fallait que ce 

soit fonctionnel, mais c’est tout. Je me l’appropriais pas du tout, pas du tout.

Marco vit à Liège où il a passé le confinement. Il a été incarcéré  
à Forest et à St-Gilles une première fois en 2009, et ensuite entre 
2014 et 2018. Il est en liberté conditionnelle jusqu’en 2023.  
D’une réclusion à l’autre : troisième regard.

Texte issu d’une correspondance et d’un entretien avec La Brèche

Le principe du mandat d’arrêt, c’est que tu es dangereux pour la société.  

Le principe du confinement est le même : c’est que tu es dangereux pour la société. 

Le régime carcéral est là pour punir ceux qui ont fauté. Moi j’assume totalement 

ce que j’ai fait. C’est moi qui ai fait les conneries. Je l’assume, je l’ai fait. Et là on 

te criminalise, alors qu’il n’y a aucun délit à assumer, c’est la faute à pas de 

chance. « Fais gaffe parce que si tu sors, tu deviens un criminel ». C’est vraiment 

ça, ils ont criminalisé les gens. Le principe est le même, ils ont trouvé un truc 

pour tenir les gens et ici ça dure. Quand tu vois qu’à Liège ils ont mis des 

plaques fixes dans les zones pour les masques, tu te dis que ça va durer. C’est 

des plaques définitives. T’investis pas dans des plaques comme ça pour rien.

Je suis en conditionnel et je me considère toujours comme détenu. Mais pendant 

le confinement j’ai compris que je ne pouvais plus rester enfermé. Je me 

ment, mais j’ai triché. T’es obligé, car à un moment tu étouffes. Je peux pas 

rester deux mois enfermé tout seul dans un appart, je deviens fou. C’est pas 

possible. T’es obligé de t’accorder des soupapes. Une fois par semaine j’allais 

voir ma gamine, et puis une fois par semaine, une bouffe avec des amis. Mais  

j’ai trouvé ça très injuste, qu’on m’empêche d’aller bosser, qu’on m’enferme, 

qu’on me paye au ras des pâquerettes et puis qu’on fasse pas appel à moi,  

par exemple, pour fabriquer des masques. Toutes les forces vives qui ont été 

enfermées chez elles...

Si je l’ai si mal vécu, ce confinement, ça se peut qu’il y ait eu quelque chose 

comme une espèce de piqûre de rappel de l’incarcération. Peut-être. Mais sur  

le coup, je l’ai pas ressenti comme ça du tout. Il y a des parallèles, forcément, 

mais sur le coup j’y ai pas pensé. Parce que le logiciel de la prison, je l’ai 
effacé. J’aurais peut-être pas dû, vu comment je l’ai mal vécu. Après en tout  

j’ai fait 11 ans de prison, j’ai 41 ans, donc forcément ça faisait partie de moi,  

de mon histoire et je me suis construit avec. On est tous un peu le fruit de nos 

expériences. Mais il n’empêche, ce que je l’ai mal vécu, ce confinement ! Donc  

je ne sais pas, chacun ses faiblesses, le ying et le yang.

Le confinement, tout comme l’incarcération, c’est une 

privation de liberté. Mais dans le cas du confinement, 

on est un peu une victime consentante, c’est une 

discipline personnelle qu’on essaye de s’imposer au 

quotidien. Pour ma part, bizarrement, j’ai le 
sentiment que je m’ennuyais moins en prison, 

sans doute parce qu’entre le boulot, les promenades 

et le sport, mes journées passaient plus vite qu’au-

jourd’hui. J’avais une routine. En fait il y a bien  

des moments qui rythment la journée en détention,  

mais ce ne sont pas forcément ceux qu’on attend. 

Une journée est rythmée par les fermetures de portes 

ou les appels des surveillants, parce que ce sont les 

seuls moments immuables. Le reste est toujours 

soumis à la bonne volonté de l’administration et  

il n’y a jamais aucune certitude. J’ai eu la chance  

de presque toujours travailler, j’étais beaucoup hors 

de ma cellule, j’étais privilégié. On parle beaucoup  

de l’ennui et du vide en détention. En fait, il faut 

toujours faire en sorte de s’occuper, de passer le temps.

Le plus difficile à gérer, ça reste le rapport à l’extérieur. Au monde qui continue, 

aux proches. Si quelque chose se passe, un accident, un problème, c’est cette 

incapacité à intervenir qui est très compliquée. Et puis tous ces moments d’une 

vie de famille, les anniversaires, Noël, les vacances d’été, que tu rates et que tu 

imagines gâcher par ton absence. Je ne dirais pas que j’étais vraiment 
malheureux en prison, mais ce qui est sûr, c’est qu’il était impossible d’y 
être heureux. C’est un état permanent entre deux eaux, un manque de perspec-

tive. Pendant le confinement, c’est parfois plus dur, c’est une auto-contrainte, 

une auto-discipline qu’il faut s’imposer. Quelque part, oui, t’es un peu empri-

sonné chez toi. Mais bon, c’est sans les matons… Même si pendant le confine-

ment, j’ai été contrôlé par les poulets au moins cinq fois. Ils aimaient leur métier 

à ce moment-là. Mais évidemment, si je voulais prendre ma voiture et partir, 

rien ne m’en empêchait. Ma porte n’était pas fermée de l’extérieur.  

Ça ressemblait à une prison, mais en fait c’était un autre paradigme.

En prison on peut pas sortir, mais on peut tricher. On y est même obligés,  

sinon c’est l’enfer. En prison t’es obligé de naviguer un peu, de mener ta barque. 

Moi je m’inscrivais à tout, je faisais tout ce qu’il fallait pour jamais être en 

cellule : j’ai repris mes études, j’allais en cours de philo, j’écrivais dans le journal 

de la détention, ça offrait plein de libertés et en plus c’était intéressant. Et puis, 

oui, il y a la triche… moi j’avais un téléphone, alors que c’est interdit. T’es 
obligé de t’accorder les libertés qu’on ne t’accorde pas, sinon tu deviens 
fou. Après, c’est tout l’art de composer et de trouver le bon compromis pour ne 

pas aller trop loin. Car si tu vas trop loin, ça peut vite se transformer en enfer.
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suis dit « putain, c’est comme si t’avais un bracelet ! ». C’est quelque chose que  

tu te dis. Moi j’en voulais pas du bracelet. J’ai fait un an et demi en plus pour  

pas l’avoir. Si je sortais, c’était par la grande porte comme on dit. Pas avec une 

menotte au pied. Avec le bracelet, tu dois respecter tes heures et tout ça. J’aurais 

tenu trois jours. C’était pas possible. Et là avec le confinement tu te dis : t’as fait 

plus de prison pour sortir en conditionnel tranquille et au final tu te retrouves 

consigné à domicile comme un con.

Mais le confinement rappeler la prison ? Non.  

La détention, c’est pas une anecdote de la vie comme 

le confinement. Ça laisse des traces. Pour moi le 

confinement c’est de la rigolade. Tu sors quand  

tu veux. J’ai beaucoup bougé pendant le confinement, 

j’ai travaillé et tout ça. Quoiqu’il arrive, tu as  

une poignée sur ta porte. En prison il n’y a pas  
de poignée à l’intérieur, y a rien. C’est une face 
de porte. T’es dans 9 m². Quoiqu’il arrive, t’es dans 

9 m². En prison t’as pas le choix. T’es bloqué et c’est 

une porte avec une fermeture électrique. Tu bouges 

pas. Tu peux faire ce que tu veux tu bougeras pas.

Saint-Gilles, ça fait peut-être trente ans qu’il y a  

les fermetures électriques en cellule. T’as deux clés,  

la clé électrique et la clé mécanique qui ne sert que 

quand il y a une panne. La clé électrique, quand ils 

ferment la porte, t’entends le clic de la serrure, et puis 

t’entends un « bzzz ». C’est la fermeture électrique ça. 

Même s’il y avait une poignée, tu restes… Je veux dire 

que dans une prison comme Forest, qui est en régime 

ouvert maintenant, ils ont reporté la cage : au lieu 

d’être confiné dans une cellule, t’es confiné dans une plus grande cellule.

Après le confinement et la prison, pour moi c’est le même régime. Pas de la 

même manière, pas les mêmes conditions, mais le même régime. T’as le droit à 

une heure d’activité par jour. En prison, t’as droit à une heure de préau par jour. 

C’est la loi, 23h sur 24 dans ta cellule. Bien sûr, la prison est plus contraignante : 

le fait d’aller se promener au milieu des murs en béton et des barbelés est moins 

agréable que d’avoir une heure de « préau » dans un parc, dans les bois ou dans 

la ville.

Je pense que tous les ex-détenus étaient prêts pour passer un bon confinement. 

On a déjà vécu ça exposant mille ! En prison t’es contrôlé pour toutes tes activi-

tés. Si tu te retrouves dans un couloir où tu ne dois pas être, si tu te retrouves 

dans un endroit où tu ne dois pas être, t’es sanctionné. C’est du pur contrôle.  

En prison tout est contrôlé. Ils savent à quelle heure tu sors dehors, ils savent à 

quelle heure tu vas manger, à quelle heure tu vas à la douche. Et là si t’étais dans 

tel parc à cet endroit-là, à 10 km de chez toi, on va te demander « mais monsieur, 

qu’est-ce que tu fais là ? ». Il y a un moment, pendant le confinement, ils pou-

vaient rentrer chez toi s’ils soupçonnaient qu’il y avait plus de cinq personnes ! 

Ça a été loin franchement. Ça c’est comme à l’époque du préfab à la prison  

de Saint-Gilles : on pouvait être maximum cinq personnes par cellules, sinon  

t’as une sanction, t’es privé de deux semaines d’activité. Donc pendant deux 

semaines tu te retrouvais enfermé en cellule comme un con pendant les activités.

En prison t’es obligé de regarder derrière toi toujours. Pendant le confinement 

j’ai beaucoup bougé, mais à chaque fois avec le réflexe de regarder au-dessus  

de mon épaule. Et comme je suis en conditionnel, c’est encore pire parce que  

tu sais bien que si tu te choppes une amende, ça veut dire un rapport au Tribunal 

d’Application des Peines. C’est toute une procédure. Mais n’empêche là t’as le 

choix. En prison, t’as pas le choix. Tu veux sortir, amuse-toi avec le blindé ! ◼

NOTES
ENFERMÉS DEHORS ?
Regards de Mourad Daoudi, Clément et Marco

(5)  Le texte est disponible en ligne via le lien <https://www.
prison-insider.com/articles/clement-ma-porte-n-etait-pas- 
fermee-de-l-exterieur-5ef0a51331048>
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Moi quand je reviens, c’est un marathon. Je prends le vol du mercredi ou 

vendredi matin, en sortant de l’avion je prends ma voiture à louer, je vais le voir, 

le samedi et dimanche aussi et à 15h je reprends l’avion. Entre temps, je vais voir 

des personnes à gauche à droite, des avocates, des personnes engagées pour 

essayer de faire un peu bouger les choses. Parce que je me dis que si je vis ça, 

c’est pas pour rien. Donner un sens à cet enfermement. La première fois où  

je suis arrivée en prison, j’avais une certaine appréhension. Mais les gardiens  

qui étaient là ce jour-là ont été sympathiques et ils m’ont même fait rire, donc 

sur la photo du badge, je ris. Maintenant, je ne vis pas mal le fait d’entrer en 

prison. J’ai toujours cru en l’innocence de mon fils donc j’ai un rapport différent 

dans le sens où je me dis toujours que je vais peut-être arriver à la prouver. Mais 

si j’étais sûre à 100 % qu’il était coupable, je n’aurais pas le même recul. Là je me 

dis qu’il est là, qu’on ne sait rien changer. En tout cas j’ai essayé de faire changer 

les choses mais je n’ai pas pu. Donc voilà, c’est la vie et il faut avancer avec.

Quand j’y vais, comme je le vois rarement, ce sont de bons moments. Mon fils 

est quelqu’un de très positif donc on rit comme si on prenait un verre, on ne 

s’apitoie pas sur les choses.

Au parloir de Dinant c’était de grandes salles avec une dizaine de tables. Il n’y 

avait pas de boisson, pas de nourriture. A Marche-en-Famenne c’était vraiment 

sympathique car il y avait une petite salle de jeux pour les enfants, une porte- 

fenêtre pour les gens qui fument, un bar où on peut prendre des boissons. Et le 

dimanche matin, des croissants. Il y avait aussi des visites familiales : des cellules 

où on peut être tranquilles et en famille, qu’il faut réserver. Mais mon fils n’ai-

mait pas car il n’y avait pas les boissons ni tout ce côté convivial de dire bonjour 

et rencontrer d’autres personnes.

À Marche-en-Famenne, 9 sas à passer. On entre, donne notre carte d’identité, 

dépose tous nos effets, on peut juste avoir 20 € pour la cantine. On passe le sas 

de détection puis on a 9 portes hyper lourdes à passer. On en ouvre une, on est 
dans un sas, ça se referme, on doit appuyer, demander l’autre et ainsi  
de suite jusqu’à la salle. On doit montrer notre badge et ils prennent note  

de l’heure à laquelle on arrive, puis on a la visite. Après on doit attendre que  

le détenu soit repassé et éventuellement ait été fouillé pour pouvoir sortir. S’il y 

a quelque chose, on est sanctionné.

On peut se toucher mais c’est surveillé. On se prend dans les bras, on se 
donne la main, mais je ne vais pas lui faire de câlin sinon je suis presque 
sûre qu’il va être fouillé après. Pendant le câlin, on peut passer des choses  

de main à main, ou dans une poche. Les gardiens regardent en permanence.  

Moi ça ne me dérange pas, c’est comme ça, j’ai rien à cacher. Au début il était 

fouillé très régulièrement au point qu’il leur dise « mon cul il vous plait, c’est pas 

possible ». C’est des fouilles à nu et il faut écarter les jambes. C’est quand même 

très humiliant la prison. Et c’est une zone de non-droit. Un jour une juge m’a dit 

« de toute façon, là où la prison commence la logique s’arrête ». C’est un monde 

à part.

Les détenus se connaissent donc ils parlent de l’un ou de l’autre. Et par exemple 

mon fils avait un codétenu, j’avais triché un peu en disant qu’ils se connaissaient 

d’avant et que je l’avais rencontré. J’allais avec une amie, elle demandait la visite 

pour mon fils et moi pour ce jeune homme-là parce qu’il n’avait pas de famille. 

On se mettait à quatre à table et on passait un moment ensemble. Parce que 
les visites c’est fort important ; c’est le contact avec l’extérieur, c’est 
une bouffée d’oxygène, c’est sortir un tout petit peu de sa cellule, 
pendant 1h ou 1h30.

Mais les règles changent d’une prison à l’autre, comme pour les vêtements.  

Je lui avais acheté des vêtements, mais quand il est passé de Marche-en-Famenne  

à Andenne, il ne pouvait plus mettre de pantalon foncé ni de choses unies.  

Donc des choses que je venais de lui acheter n’étaient plus valables. C’est ça  

qui est embêtant aussi : la direction fait sa petite popote.

UN FILS EN PRISON
Lily, regard d’une proche sur la prison

Vivre la prison c’est aussi y aller pour rendre visite à un proche, 
et savoir qu’il court tout le temps un danger. Au cours d’un entre-
tien avec La Brèche, Lily* parle de son expérience comme mère 
d’un détenu.

*prénom modifié

Je suis la maman d’un détenu qui est incarcéré depuis septembre 2015. Je vis  

à l’étranger donc j’ai un rapport à la prison qui est un peu différent dans le sens 

où je n’y rentre pas régulièrement. Là j’attends une opération, j’ai eu un accident 

et maintenant j’ai de gros problèmes de marche.

Avant, je voyais mon fils tous les 3-4 mois, mais là la dernière fois que je l’ai  

vu c’est en janvier. Mon fils est allé à la prison de Dinant, puis de Marche-en-

Famenne, et là il est à la prison d’Andenne depuis 2 ans.

J’ai trois vécus différents parce que j’ai fait trois prisons différentes. A Dinant, 

j’ai eu la sensation d’être dans un grand pensionnat. J’ai eu une équipe qui m’a 

mise à l’aise, ils ont été très respectueux des faits, de mes dires. Car je n’ai 

jamais cru à la culpabilité de mon fils. Dans cette prison il y a un monde de 

dingue pour les visites et 20-30 places maximum et c’est très petit comme 

espace donc il fallait absolument arriver à temps : je faisais parfois le pied  

de grue pendant une demi-heure. J’y allais, je donnais ma carte d’identité,  

puis je retournais attendre dans ma voiture.

À Marche-en-Famenne c’est un espace beaucoup plus moderne, mais là  

je me suis retrouvée face à des gens très binaires. Ça passe ou ça passe pas.  

Par exemple pour passer le portique, j’ai mis les mêmes vêtements et chaussures 

qu’à Dinant pour ne pas avoir de problèmes où il faut se déshabiller, se rhabiller, 

mais ça n’est pas passé. Une fois on m’a dit d’enlever mes vêtements jusqu’au 

moment où ça ne sonnerait plus.

Une autre fois, j’étais en mobilité réduite donc j’avais fait enregistrer ma carte  

de stationnement. On me demande ma carte, je la donne, puis après un long 

moment, on me demande si j’ai la carte de la voiture. J’explique que je suis  

en PMR donc que j’ai des difficultés pour marcher et que j’ai un avion à 15h.  

Le monsieur de l’accueil me dit qu’il n’en a rien à faire. J’étais vraiment humiliée : 

c’était soit tu vas chercher ta carte et que tu sois handicapée ou à mobilité 

réduite j’en ai rien à faire, soit tu n’y vas pas et tu ne passes pas. Et je sais que 

beaucoup de femmes ont des humiliations récurrentes comme ça : une fois  

on leur dit blanc, le lendemain on leur dit noir. En fonction de la personne  

qu’on a face à soi, on n’a pas le même comportement. C’est un système très 

infantilisant, parce que c’est eux qui décident et qui ont le pouvoir. Donc s’ils 

sont mal lunés ou si ma tête ne leur revient pas, ils ont vraiment le pouvoir  

de faire n’importe quoi.

À Andenne, j’ai eu la même chose la dernière fois. On était à une heure de visite 

où il y avait la rentrée du préau donc mon fils m’a dit de me dépêcher pour ne pas 

être bloquée et perdre 20 min de visite. Mais je devais enlever mon soutien-gorge. 

Je n’avais pas le temps, je me suis dit tant pis je le laisse, on verra bien. Evidemment 

ça a sonné, ils m’ont dit que c’était mon soutien-gorge. Je l’ai vite fait passer  

par en dessous comme toutes les femmes le font, mais le gardien s’est fâché.  

Alors mon compagnon s’est fâché aussi, expliquant que j’avais des difficultés  

pour marcher et que je ne retournerais pas à la voiture l’enlever. Et là ils ne se sont  

pas opposés. Je pense qu’il y a plus souvent des femmes que des hommes qui se 

présentent, et que leur réaction est différente en fonction. On est un peu assimi-

lées au détenu lui-même, on a un regard qui parfois est humiliant. Je pense que 

pour des gens qui ont un problème d’estime ou qui ne sont pas bien par rapport à 

eux-mêmes ou aux faits, ça doit être très difficile à vivre. Et quand il faut y retour-

ner tous les jours, semaines, pendant des mois ou des années… C’est pas évident.
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aux médocs – Dan me dit, il y en a beaucoup accros aux médicaments, ce sont 

des zombies. On attend que ça passe. Mon fils a pris 18 ans. Je voudrais qu’il 

fasse sa conditionnelle ici en France et qu’il quitte le milieu. Ici je peux l’aider,  

il y a une petite maison au bout de mon jardin donc ça lui fait un logement gratuit 

le temps de se mettre en route, de se trouver un boulot. Mais le directeur a déjà 

dit non. Au début je me disais que la prison allait peut-être le cadrer, maintenant 

je me dis qu’il faut qu’il sorte le plus vite possible.

Quand je sors de la prison après l’avoir vu, j’ai envie de dire : je rentre dans  

ma voiture et je continue ma vie. C’est comme si c’était un moment de sa vie qui 

est comme ça ; au lieu d’aller le voir chez lui, je vais le voir là. On ne peut rien y 

changer, c’est un temps à passer. Mais j’avoue que pour le moment c’est difficile, 

ça devient long. Avant on préparait le procès donc on avançait, puis j’ai essayé 

de trouver des chemins pour prouver son innocence. Maintenant il faut faire  

sa peine. Mais il me téléphone souvent, 2-3 fois par semaine, donc je n’ai pas 

cette sensation de coupure.

Il a de la chance de ne pas être matériellement en manque : il travaille, je peux 

lui verser de l’argent, son papa aussi un petit peu. A Dinant, il a déjà donné  

de l’argent à un co-détenu qui était étranger et n’avait rien. En général il y a  

une solidarité qui joue entre détenus : ils lui font une cantine, lui achètent  

à boire, à manger, qu’il ait de quoi être bien en arrivant.

Dan n’aime pas être seul, il a besoin d’être entouré. A Marche-en-Famenne les 

cellules sont ouvertes, ils ont une cuisine à part. Ils avaient créé tout un système 

où l’un allait travailler et ramenait de l’argent, un autre faisait la cuisine, l’autre 

faisait les lessives. Ils avaient fait une petite communauté. Mais dès qu’une 
communauté se crée, ils la cassent. Parce qu’il y a un danger. Donc  

ils transfèrent des gens dans une autre aile ou une autre prison.

Il y a de la solidarité mais aussi des crêpages de chignon. La prison, c’est une petite 

société. Au bout du compte, on retrouve les mêmes conflits à l’intérieur qu’à 

l’extérieur. Mais c’est aussi un monde de non-droit et de survie. Des ex-détenus 

me disent qu’ils deviennent paranos, il y a des bruits qui les font réagir. Que 

quand ils passent une porte, ils ont toujours l’impression qu’ils vont entendre  

le bruit de la clef dans la serrure derrière. Ils ne savent pas quand ils vont être 

fouillés. Ils n’ont plus de vie à soi, plus d’intimité. Plus de vie. Et ils perdent  

tout quand on les change de prison. Dan avait de bons vêtements de marque,  

ils ne sont pas arrivés dans les caisses. On les prévient le soir à 19h ou 21h  

qu’ils partent le lendemain. On leur apporte une caisse et on leur dit « demain  

tu pars ».

Il avait commandé des petits pots pour faire du sport qui valent 40 €, il ne les  

a jamais reçus. Il s’est plaint à la direction mais j’étais sûre qu’alors il n’aurait 

pas ses permissions de sortie, et en effet elles ont été refusées. Ça s’est passé 

juste avant. C’est pas parce qu’il se fait voler et qu’il demande à voir ses comptes 

qu’il doit être puni. Il faut être en soumission totale, baisser la tête. Les détenus 

sont des paillassons. ◼

Là j’ai téléphoné à la CCSP (Conseil Central de Surveillance des Prisons) pour  

le retour à la normale des VHS car c’est important : ça garde le lien d’intimité  

et le couple. Parce qu’il ne faut pas oublier que quand le détenu sort, il va chez  

la personne avec qui il est. Si le couple se défait, il n’a plus d’endroit où aller 

pour ses permissions de sortie, plus d’adresse pour ses congés pénitentiaires.

Je fais parfois des VHS avec mon fils pour avoir des visites plus longues. 

À Dinant, c’était différent, c’était comme un petit studio avec un canapé  

qu’on peut transformer en lit, une petite table, une télévision, une salle de bain,  

des WC, et on vous donne une boisson. Mais il ne faut pas être claus-
trophobe parce qu’on vous ferme les portes derrière. On est 

clairement en prison.

La VHS c’était l’occasion de lui parler librement, sans personne à côté. Jusqu’à 

ce moment-là on avait parlé mais comme on ne sait pas si les téléphones sont 

écoutés… Là j’ai pu lui demander ce qui s’était vraiment passé et qu’il puisse  

me dire la vérité.

Depuis que Dan* a été incarcéré en 2015, on a eu droit aux grèves de 2016 puis  

à des petites grèves successives. Quand moi je revenais, je ne savais jamais si 

j’allais le voir. Ça n’aide pas, pour des situations comme nous, on peut dépenser 

mille euros pour rien : le vol, l’hôtel, la location de la voiture… et c’est dur quand 

on a son fils qui appelle en pleurs, en panique, quand on sait qu’il est enfermé 

24h dans une cellule pendant je ne sais pas combien de mois. Il n’y avait pas  

de sport, pas de préau. Il était fou, un animal en cage. En tant que maman  

ça fait du mal car on est impuissante. On ne sait rien faire, joindre personne. 

C’est eux aussi qui ont tout le pouvoir de fermer cette prison et de ne laisser 

entrer personne. Ils font ce qu’ils veulent : pas de douche, pas de nourriture,  

pas de cantine. Cette grève a été d’une violence inouïe. Quatre ans  

plus tard, on a le covid. Mais c’est différent, il y a quand même des préaux,  

ils peuvent marcher, se laver.

Ce qu’il faut se dire aussi c’est que par définition la prison est une privation  

de liberté. Mais ce n’est pas que ça. Depuis qu’il est en prison, il n’y a pas eu  

un mois sans qu’il se passe quelque chose qui fasse peur pour leur vie. Je pense 

que ça déteint sur la santé, et c’est vrai que j’aspire à ce qu’il soit le plus vite 

possible dehors, parce que je suis à bout nerveusement de savoir qu’il est en 

danger. Parce qu’en prison, il est en danger perpétuel. Et ça je trouve que ce n’est 

pas normal. Il est privé de liberté, mais aussi de sécurité. Pour le moment 

il travaille pour les câbleries d’Eupen ; il respire en permanence du caoutchouc. 

Et il n’y a aucune mesure de sécurité.

On dénigre beaucoup les détenus : ils ont fait des conneries donc ils sont punis, 

ils doivent assumer. On dit que tout est payé mais c’est faux : le téléphone,  

le frigo, la télé, s’ils veulent de la bonne nourriture, des fruits et des légumes,  

ils doivent tout payer. On dit qu’ils ne remboursent pas la partie civile mais  

on ne leur donne pas un travail décent avec un revenu comme à l’extérieur.  

On les prive de liberté mais aussi de droits sociaux. Et ce sont de grosses sociétés 

comme Ferrero ou Vania qui font du dumping qui les font travailler. Comment 
ne pas être révoltée par rapport au système carcéral ? Il ne sert à rien  
à part créer plus de violence, de décrochage en marge de la société,  
de différences sociales. Les gens sont obligés de se glisser dans un système 

qui est d’une violence inouïe. Comment je vais retrouver mon fils ? Je ne le 

retrouverai jamais. Le jeune homme qui est entré avait fait des conneries ;  

ce jour-là il avait fumé, bu, pris de la drogue. Mais on s’est servi de ça pour  

dire que ça ne pouvait être que lui, on n’est pas allé chercher plus loin.

Il n’y a même pas de suivi psycho-social. Il y a moyen de voir un psychiatre  

pour 70 € la consultation. Parfois ils reçoivent plusieurs patients en même temps. 

Moi je ne suis pas pour les thérapies où on s’assied sur le divan et on parle,  

je suis pour une thérapie de reconstruction où on essaye de voir pourquoi on  

est comme ça, et ce qu’on va faire demain. Mais ça n’existe pas. Les gens perdent 

tout quand ils rentrent donc comment payer un thérapeute s’il y a encore  

une femme dehors avec peut-être des enfants ? On fait quoi pour les aider ?  

On les laisse à rien faire dans leur cellule à fumer leur joint ou à se shooter  
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phone vibre, une fois sa maman, une fois les agents du Centre de surveillance 

électronique, pour s’enquérir de son retour au bercail.

Tic tac, tic tac. Le stress de l’aiguille qui avance sans se soucier des 
imprévus, Grégoire connaît. Il prépare tous ses déplacements car chaque 

minute compte. S’il est bloqué dans une trop longue queue au supermarché,  

il pourrait s’échauffer et s’en prendre au caissier, qui n’y est pour rien.  

Même quand il est chez lui et qu’il ne quitte pas le domicile à l’heure dite,  

il est contrôlé. Une petite panne de réveil le matin ? Pas envie d’aller au sport 

aujourd’hui ? Son téléphone sonne, et il doit s’expliquer. Sans compter toutes  

les attestations qu’il doit récolter ici et là (travail, salle de sport, service social...) 

pour justifier tous ses faits et gestes à l’extérieur.

Grégoire était en congé pénitentiaire quand la nouvelle est tombée : il allait  

être libéré sous bracelet électronique. Encore une dernière nuit à passer sous les 

barreaux. « La prison, c’est triste, c’est dur. Il faut choisir entre le rôle de la proie 

et celui de prédateur et donc apprendre à montrer les dents », glisse-t-il. Après 

trois ans à voir s’égrener le temps, il n’a jamais été aussi joyeux de réintégrer  

sa cellule pour les douze dernières heures. Soulagé, il allait pouvoir retrouver  

ses proches. Il était libre. Enfin pas vraiment : il était toujours 
« entre leurs mains ».

À sa sortie, Grégoire s’est d’abord installé chez sa mère en attendant de  

se dégoter un petit nid avec sa compagne. Dans la maison maternelle, à maintes 

reprises, le système de surveillance perd sa trace. Pourtant, il est en train  

de barboter dans son bain ou de ronfloter dans son lit. « Sans doute un problème 

de pile », soupire-t-il, se rappelant avoir été réveillé à 3 heures du matin par  

les agents du système de surveillance. Toute une série de « retards » se sont 

accumulés alors qu’il était à la maison, provoquant une vive inquiétude  

chez sa maman, qui craignait des conséquences pour son prochain passage  

au tribunal d’application des peines (TAP).

Il lui est arrivé, à Grégoire, de péter un câble. D’envoyer bouler ce bracelet  

qui l’asservit. Une fois il est rentré avec 228 minutes de retard. Après trois ans 

de prison et à onze mois de la fin de sa peine, il aspire tant à pouvoir se promener 

en rue sans avoir le regard constamment rivé sur sa montre. Un plaisir auquel  

il ne peut goûter que le week-end. Prendre une semaine de vacances à l’étranger 

avec sa copine ou se rendre au mariage d’un proche à Lille, n’y pensons même 

pas. Les excursions hors des frontières belges sont interdites. Et pour lui  

qui ambitionne de bosser pour un ami comme indépendant dans le transport 

routier, il va falloir attendre.

La réinsertion au rythme du travail
Chaque soir, une heure et demie avant l’heure dite, les neurones de Pedro eux 

aussi s’agitent. Ils bifurquent de son job pour s’agripper à une pensée : le retour. 

Pourtant, Pedro a réussi à négocier avec la justice des heures de sortie assez 

larges, de 6 h 30 à 22 heures en semaine, un étirement justifié par son activité 

indépendante : le lancement, à coups d’heures de travail et de sueur sur son 

front, de son magazine afro. Ce projet, il l’a mijoté pendant des années depuis  

le fond de sa cellule. Les SPS (services psychosociaux) des établissements péni-

tentiaires avaient bien du mal à y croire. Mais aujourd’hui, Pedro est « candidat 

entrepreneur » dans la couveuse d’entreprises Job Yourself, un statut peu connu 

de la justice pénitentiaire : « Le seul truc qu’un détenu n’a jamais fait », lui a  

un jour lâché le juge qui s’occupait de son dossier.

Chemise blanche, pantalon noir pimpant, dans le bureau moderne qu’il loue  

au cœur du quartier européen, Pedro échappe aux idées reçues sur les détenus. 

Vol avec violence, escroquerie et violence conjugale, les faits qui l’ont conduit  

en prison — Lantin, Leuze puis Forest — sont pourtant carabinés. Sa réinsertion, 
il ne la conçoit que par le travail. Tant qu’il peut s’y adonner corps  

et âme, il se reconstruit jour après jour, avec toujours au-dessus de lui cette épée 

de Damoclès d’un possible retour en prison au moindre faux pas.

LA VIE SOUS 
SURVEILLANCE 
ÉLECTRONIQUE
Analyse de Marinette Mormont, Alter Echos

Alter Échos est le média d’analyse des problématiques sociales fabriqué  

par l’Agence Alter. Il s’adresse aux acteurs, décideurs, professionnels du social 

mais aussi à tous les citoyens engagés et curieux. Alter Échos se décline sous 

forme d’une publication mensuelle et une veille d’informations quotidiennes 

sur le web. Nous reproduisons ici un article de Marinette Mormont,  

« La vie sous surveillance électronique », Alter Echos (2019) n° 472. 

Disponible sur : <https://bit.ly/2TSfOY9>

Après un séjour en prison, Marc*, Grégoire*, Pedro et Saadia 
exécutent — ou ont exécuté — la fin de leur peine chez eux,  
un bracelet électronique à la cheville. Hors des murs de la prison, 
mais sans être libres pour autant. Ce texte continue une réflexion 
sur des modalités d’enfermement qui dépasseraient le complexe 
architectural de la prison. Cet article est d’abord paru dans  
la revue Alter Echos.

*Prénoms modifiés

Le bracelet électronique colle à la peau de celui qui le porte et s’immisce  

dans son intimité. Trop serré, il gêne, voire irrite la peau, jusqu’à provoquer  

des ampoules chez celui qui n’y est pas encore habitué. Trop flottant, il n’est 

plus détecté par la machine à laquelle il est relié. On le sent quand on se lave,  

il se coince dans un pantalon trop serré, on le planque en enfilant des chaussettes 

montantes, il est tellement embarrassant qu’on va jusqu’à se savonner,  

une chaussette au pied, dans les douches collectives d’une salle de sport.  

Ou alors on l’assume et on le dévoile, même si on n’en est pas vraiment fier.

S’il permet d’échapper à l’exiguïté d’une cellule, de vivre chez soi et de travailler 

ou d’avoir une activité bénévole, le bracelet laisse surtout à son propriétaire 

cette sensation persistante d’être tel un chien tenu en laisse. Car désormais 
son temps, ses déplacements et ses activités sont contrôlés.

Le temps, ce tyran
Sur le pas de la porte de l’appartement familial, Marc a la bougeotte. Il a égaré 

ses clefs et est coincé là, à attendre le retour de sa mère, son frère ou sa sœur 

pour rentrer chez lui, d’où il ne peut sortir qu’à des moments bien précis.  

Outre 36 heures de « congé » par week-end, Marc a l’autorisation de quitter  

son domicile tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que le mercredi 

matin, tout en respectant scrupuleusement les horaires définis, pour assister  

à une formation en plafonnage en compagnie d’autres gars empêtrés comme lui 

dans un parcours judiciaire. La formation de la dernière chance, dit-il, comme 

pour se rappeler lui-même à l’ordre.

Durant ses heures de confinement, même une petite flânerie jusqu’au bas de  

la cage d’escalier de l’immeuble bruxellois est prohibée, à moins que l’aller- 

retour soit expéditif, puisque le boîtier relié au bracelet qui ceinture sa cheville 

et qui est dissimulé sous son jeans ne signale une escapade hors du périmètre 

toléré qu’au bout de cinq à dix minutes. En cas de retard, le boîtier s’enclenche 

et... le stress monte. Et lorsque Marc n’est pas de retour à 18 heures, son télé-
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Après quelque temps, s’installe l’apaisement dans la maison familiale,  

« la maison d’Allah », comme l’a baptisée sa maman, pourtant fille d’un mineur 

italien. Aujourd’hui, pour Saadia, la prison est loin derrière. Elle envisage  

de reprendre des cours de théâtre, de passer un coup de peinture dans son 

appartement dévasté par des squatteurs au cours de sa longue absence, d’entamer 

une formation en commis de cuisine et, pourquoi pas, de trouver un job.

La libération, ce Graal
La porte de la prison s’est refermée derrière Marc le 16 octobre dernier.  

Il n’échangerait pour rien au monde sa place à la maison contre un retour  

en cellule. Pour autant, le bracelet, c’est « chiant ». Plus cela se prolonge, plus 

cela lui monte à la tête. Même s’il jouit d’un nombre de mètres à parcourir bien 

plus élevé qu’en taule, il éprouve de plus en plus de difficultés à rester inactif.  

En avril, le tribunal d’application des peines statuera sur la possibilité ou non 

d’une libération conditionnelle. La libération, la vraie, il l’attend donc avec 

l’impatience d’un enfant devant son sapin de Noël.

Au mois de septembre, Grégoire pourrait lui aussi obtenir une conditionnelle. 

Mais, à quelques mois de son fond de peine, il préfère garder son bracelet 

pendant une petite année encore plutôt que d’avoir des comptes à rendre à  

la justice pour cinq ans de plus : un condamné qui exécute la totalité de 
sa peine est libéré sans conditions. Encore des trucs à respecter ? 

« Non merci ! », balance-t-il. Il va mordre sur sa chique et aller au bout. Après,  

la vie, ce sera reparti.

Pedro n’a aucune idée du temps qui va encore s’écouler pour lui, son bracelet  

à la cheville. Peu importe. Au moins il peut travailler et, après sa détention,  

il est encore en pleine « mise à jour » : le monde a bien changé en cinq ans.  

Ce bracelet est finalement une bonne transition, même s’il ne permet pas  

de cultiver sa vie sociale. À sa sortie, il avait emménagé avec la mère de  

son second enfant, avec qui il n’avait jamais habité. Mais « madame voulait 

sortir, avoir des activités » Leur union avait vite tourné court.

Après plusieurs années de prison et une demi-année sous bracelet, Saadia  

est aujourd’hui en conditionnelle. Quand on lui a ôté sa « belle garniture »,  

selon les termes de sa maman, elle a senti ses ailes se déployer. Et même si  

sa libération est assortie de conditions — ne pas consommer d’alcool ou  

de drogues, ne pas fréquenter d’anciens détenus, avoir une activité... —,  

elle se sent enfin... libre. ◼

FIN DU DOSSIER

Pour le reste, il est devenu un loup solitaire. Sa vie sentimentale, il ne veut plus 

en entendre parler. Et mis à part sa fille qui vient chez lui de temps à autre,  

sa vie sociale se réduit à peau de chagrin : ses relations professionnelles et  

des contacts sporadiques avec ses anciens codétenus. Ces fréquentations sont 

proscrites, c’est vrai. Mais, se justifie-t-il, c’est tout de même en leur compagnie 

qu’il s’est langui pendant cinq ans, c’est ensemble qu’ils se sont entassés dans 

les neuf mètres carrés d’une cellule. Aujourd’hui, se cloîtrer dans sa chambre 

demeure une routine qui le sécurise. Une bulle protectrice.

À la maison, 
mais sans le sou
Cloîtrée chez sa mère, Saadia l’est restée pendant six 

mois et dix jours. Ici, elle ne pouvait pas s’aventurer 

dans la pelouse du jardin pour savourer un rayon  

de soleil. Bien mesuré, le périmètre autorisé 
s’arrêtait précisément à la limite de  
la terrasse qui jouxte la petite maison  
en briques rouges de Roux, en banlieue  
de Charleroi. La maman et la sœur de Saadia ont  

dû signer un « contrat » afin qu’elle puisse exécuter  

sa peine dans le domicile maternel. Saadia a bien  

un appartement, un logement social dont le loyer  

a été pris en charge par des proches pendant  

son incarcération. Mais pas question d’y exécuter  

sa peine : financièrement, c’était impensable.

Saadia a perdu tous ses droits en prison —  

la mutuelle, le chômage. Comme c’est le cas pour 

beaucoup, elle perçoit durant la durée de sa peine 

sous bracelet une allocation hebdomadaire du SPF 

Justice de 97,38 euros. Pas de quoi s’en sortir.  

Bien entendu, elle se serre la ceinture : avec ce maigre 

revenu, elle finance le loyer de son appartement 

inhabité — 265 euros par mois —, son tabac,  

ses médicaments, une consultation mensuelle  

chez le psychologue et l’essence du scooter avec 

lequel elle se rend deux fois par semaine au refuge 

pour animaux où elle exerce toujours une activité 

bénévole. Elle n’a jamais demandé un euro à sa mère, 

tient-elle à préciser, mais c’est bien cette dernière  

qui remplit le frigo et lui « donne sa tartine ».

Les semaines qui suivent sa sortie, Saadia est  

mal dans sa peau. Elle entend le bruit des clefs  

qui tournent dans les serrures, celui des grilles  

qui claquent. Les cris des filles. Elle parle peu.  

Que raconter quand on a été privé de contacts 

pendant tant d’années ? La cellule, le préau,  

les « cas un peu spéciaux » qu’on lorgne du coin  

de l’œil sans vouloir s’y frotter, les bagarres des filles 

en manque. Elle angoisse, aussi, à l’idée qu’on lise  

sur son visage les dernières années de sa vie. Confier 
qu’on a fait de la prison, ce n’est pas simple.  

Et, dans le voisinage, beaucoup jugent, alors que, 

finalement, cela ne regarde personne. Aux uns,  

elle rapporte qu’elle a fait une « petite bêtise »  

et qu’elle purge une brève peine sous bracelet.  

Aux autres, les plus proches, elle dit la vérité.

La surveillance 
électronique
La surveillance électronique permet d’exécuter 

une peine privative de liberté en dehors de la 

prison. La personne ne séjourne pas en prison 

mais porte un bracelet électronique connecté 

à un boîtier installé à domicile et est soumise  

au respect d’un horaire établi. Le contrôle du 

respect de cet horaire est assuré par le Centre  

de surveillance électronique. 

La surveillance électronique s’applique  

à différents types de situations :

◼ pour des personnes condamnées à des peines  

de prison de moins de trois ans : la peine peut 

alors être exécutée sous la forme d’une surveil-

lance électronique.

◼ pour des personnes condamnées à des peines  

de prison de plus de trois ans : le tribunal d’ap-

plication des peines (TAP) peut éventuellement 

octroyer la surveillance électronique.

◼ dans le cas d’une mise à disposition du TAP 

sous surveillance électronique : le TAP décide, 

avant la fin de la période de détention d’une 

personne, s’il y a lieu de la maintenir en prison 

jusqu’au terme de sa peine ou si elle peut être 

mise sous surveillance.

◼ pour des personnes en détention préventive, 

c’est-à-dire soupçonnées d’avoir commis  

une infraction : la personne a alors l’obligation  

de rester en permanence à l’adresse indiquée  

et ne peut s’absenter que pour des déplacements 

autorisés. Contrairement aux autres cas,  

elle est ici suivie à la trace par un système  

de géolocalisation.

La surveillance électronique se donne pour objec-

tifs d’éviter à certains justiciables les effets nocifs 

liés à l’incarcération ; de favoriser leur réinsertion 

sociale ; de diminuer le taux de récidive ; de lutter 

contre la surpopulation carcérale, mais aussi  

de renforcer la confiance du citoyen dans le système 

pénal en diminuant le sentiment d’impunité 

qu’engendre la non-exécution des peines.

Source : http://www.maisonsdejustice.be/index.

php?id=surveillanceelectronique

Pour en savoir plus, lire à ce sujet : « Surveillance 

électronique : une alternative au bilan mitigé », 

Alter Échos n° 426, juillet 2016, Cédric Vallet.
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Ma ligne verte, c’est le temps qui me reste avant ma libération et de ma libéra-

tion carcérale à ma libération ultime après mon dernier souffle. On peut donc  

y voir mille et une métaphores, ce qui n’est pas le cas d’un film comme Rambo 

ou Rocky, véhiculant un tout autre message, si tant est qu’il en est véhiculé un !

Le héros du film, John, un pouvoir fantastique, magnifique. Celui d’observer  

le « mauvais » chez l’humain et d’en sucer le mal et à la place d’y remettre la bonté. 

Cela est magnifique, mais pas magique. C’est juste normal chez les femmes,  

les hommes, de bonne composition.

La société a créé les travailleurs sociaux, au 20

e

 siècle, dépourvus de tout dogme 

invasif sur leur vie privée. Si une minorité s’y sont engagés par opportunisme 

d’embauche, l’immense majorité, bénévoles, volontaires, reste empreinte  

d’une grande humilité face aux souffrances de ce siècle. 

Leurs engagements sacerdotaux, au sens second du terme, sont de la même 

noblesse que la racine latine de cet adjectif : dignité d’augure. Ces augures, 

prêtres romains étaient chargés d’interpréter le vol et le chant des oiseaux,  

pour en retirer les présages. Ces travailleurs sociaux, eux aussi, sont 
chargés d’interpréter le présent et le futur de la misère humaine qu’ils 
côtoient quotidiennement.

Sans la fortune vaticane, sans propriété de collégiale sachant lever un milliard 

de dons pour une cigarette mal éteinte, sans l’art pictural d’un Michel Angelo 

sur le plafond de leurs bureaux en open space, mais avec trois punaises, deux 

bouts de ficelle et la miette de pouvoir libéral.

Avec si peu de moyens ils trouvent cette précieuse ligne verte sur laquelle on  

ne joue qu’une note fondamentale par ses harmoniques, celle de l’humanité 

sauvegardée. Leur Bescherelle, ligne verte grammaticale de mon enfance, 
ne contient que les verbes : accompagner, avancer, dialoguer, former, 
protéger, rapiécer, ouïr, servir, réagir, s’émouvoir, recevoir, résoudre, suivre.

À travers le monde, ils sont là pour leurs frères de misère. 

Alors fort de leur aide, fort de ce faisceau pacifique de lignes vertes diffusées 

jusqu’aux confins de notre univers quantique, comme John Coffey, autant écrasé 

par la machine judiciaire et ses calomnies, jusqu’à ma dernière expiration,  

je diffuserai mes chroniques pour moi-même et qui en veut comme un flot 

d’abeilles, au nom de ma ligne verte ! ◼

MA LIGNE VERTE
Une chronique de Fred

Fred* ou Fred-K-Net, est incarcéré à la prison de Marche- 
en-Famenne. Il a proposé à l’équipe de La Brèche d’écrire des  
chroniques à travers les différents numéros. « Ma ligne verte »,  
si elle est inspirée du film de Frank Darabont, est une réflexion 
originale qui s’aventure bien au-delà d’une simple critique  
cinématographique.

*Prénom modifié

Avant-propos : Comme un poème de Prévert : une séparation, puis des diffamations, 

une incarcération, maquettes en construction, modèles à propulsion, demandes 

d’expositions, photos en diffusion, la CAAP qui me répond concours de rédaction, 

un gain de 200 ronds, assez pour la caution, le PC en location, puis Genepi 

répond, de belles propositions, chroniques sur la prison, je n’ai pas ce don,  

donc improvisation !

Voici la chaîne chronologique et quantique, qui a fait de moi le modeste servi-

teur des chroniques à venir et à paraître. Puis il a fallu trouver un titre à mon 

androgenèse…

Dernièrement, rediffusion sur la chaîne nationale d’un grand classique du 

cinéma américain : « La ligne verte ». Jamais vu, j’avoue. Regarder les films 
de prisons en prison, ce n’est pas trop le pied, mais bon… La peine 

capitale n’existant plus dans notre bonne vieille Europe, ne nous plaignons pas.

Cependant, des parallèles indéniables existent toujours, comme le racisme.  

John Coffey-Georges Floyd, la vindicte populaire des barakis, les surveillants 

sadiques et délinquants et les très bons, le cachot, l’erreur judiciaire, les passe-

droits, la solidarité inter-détenus, détenus composés aussi de sales types et 

braves gars. Mais ici comme ailleurs, contrairement au cinéma fantastique,  

pas de miracle, ni de grâce royale.

Mais quel beau titre, puissamment métaphorique ! Si le film fait pleurer  

dans les chaumières, et réussit à me mouiller les oculaires, c’est uniquement  

dû à mon cœur d’artichaut.  

La ligne verte, c’est aussi la philosophie qui a impulsé la jeunesse dans la rue, 

l’année dernière, en manifestant chaque semaine, malgré les menaces  

des pouvoirs en place, pour une démarche adulte, plus éco-responsable.

La ligne verte ce sont ces aurores boréales, que notre pôle nord crée  
pour nous protéger du bombardement de milliards de particules chargées 
que diffuse notre soleil.  

La ligne verte à moindre échelle, c’est la couleur de ma bouteille thermos, face  

à moi, renfermant la précieuse percolation de caféine, comme le nom du héros du 

film, issue du vert arbuste, aux variétés robustes ou Arabica, trésor de colonisations.

La ligne verte, c’est cette marche verte initiée par le Roi Hassan II le 16 octobre 

1975, accompagné de 350 000 personnes à mains nues pour obtenir la décoloni-

sation du Sahara occidental, pour débloquer pacifiquement ce vol de territoire 

par l’Espagne.

La ligne verte, c’est la résilience du peuple musulman, couleur 
des tuiles des madrasas, que le pouvoir anglo-saxon a décidé  
de diaboliser, pour faciliter le hold-up de l’opium afghan,  
le pétrole irakien, entre autres.

La ligne verte, c’est ces 75 ans de paix de la vieille Europe, traversant siècle  

et millénaire.
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Lors de la première interpellation tout de suite j’ai été stigmatisée. 
Une mère, voilée, qui fait une interpellation sur les violences 
policières… C’est tout un travail depuis 2017, on est déjà en 2020, et il n’y a 

pas grand changement. Nos objectifs, c’est une évaluation externe de la brigade, 

un suivi des formations initiales et un contrôle démocratique continu.

Avec le CVB (le Centre de Vidéo de Bruxelles) j’ai décidé de faire un film docu-

mentaire collectif avec des citoyens de Saint-Gilles sur Saint-Gilles. Le film  

est sorti, il s’appelle Places Nettes, il a eu un succès fou dans la commune mais  

il a été boycotté par le PS. Parce qu’on dit la réalité : on parle de la gentrification, 

des SDF, de tous les sujets dont personne veut parler. On parle des invisibles  

de la société. Dans ma partie je parlais de la réinsertion des jeunes, pourquoi  

ils s’accrochent à la délinquance parce qu’ils ont de la haine, de la colère... 

Aucun jeune n’a voulu participer au film parce qu’ils ont tous peur  
de la répression. Ils ont tellement peur qu’ils demandent même pas leurs 
droits, ils préfèrent faire profil bas. Dans le film tu vois deux bobos 

qui lisent ces témoignages, ils disent « C’est drôle moi j’ai jamais subi ». Et tu sais 

quand tu vois le film comme ça en grand écran c’est choquant. Parce que tu vois 

tu te mets à la place du jeune qui subit et puis tu te mets à la place de celui-là 

qui lit, qui subit jamais, qui dit « J’ai trente ans et on m’a jamais demandé ma 

carte d’identité ». La mort de Mehdi et puis la mort d’Adil c’est justement cette 

frustration, cette peur... Quand t’as un flic des fois tu te dis : « J’ai pas ma 
carte... je sais pas ce qui va m’arriver... Est-ce que je vais 
sortir du commissariat ou pas ? » Donc ils ont toujours cette 
tendance à courir. Pour expliquer pourquoi ils courent, la police dit C’était  

un délinquant. Tu vois ? Un jeune qui subit tout le temps des humiliations,  

des violences et tout, a une autre façon de voir la police. La police représente  

la loi, notre sécurité et celle de nos enfants, mais eux ne le voient pas comme ça.

Moi je veux ouvrir une maison de jeunes pour tous ceux qui sortent de prison, 

que je puisse les aider à fond. Et qu’ils puissent avoir leur place dans la société 

parce que... moi je paie des impôts, et je veux pas que mes impôts aillent dans 

tout ce qui est gentrification, construction de prison et IPPJ mais dans le social  

et la jeunesse. Un jeune a aussi le droit au bonheur comme tout le monde.  

Et je trouve qu’on vit maintenant dans une société capitaliste, où la plupart  

des gens deviennent individualistes, on vit que pour le matériel. On n’est plus 

dans la tolérance et la solidarité. C’est pour ça que je l’ai appelé le collectif  

des Madres. C’est le lien fort entre la maman et le jeune, tu vois ? Et parce  

qu’il faut faire un travail sur le jeune mais aussi sur les parents. Parce que  

les parents quelque part eux aussi ils sont cassés. Tu vois, une mère, son fils  

fait de la prison, elle est cassée intérieurement, peut-être qu’elle le montre pas 

mais... quand t’as un enfant qui grandit, ton seul bonheur c’est qu’il réussisse 

dans sa vie. Et faire de la prison ou de l’IPPJ ça les casse psychologiquement  

et les parents aussi.

La plupart des jeunes qui subissent des violences policières, les parents sont 

même pas au courant. Ça devient comme une habitude. Ils en parlent pas.  

Parce que souvent ils sont accrochés à la délinquance donc les parents ne vont 

pas les croire, car la police représente notre sécurité à tous. Et ça devient  

un cercle vicieux. Donc, l’enfant s’enfonce de plus en plus dans la haine et  

la colère. Alors les parents comprennent pas, qu’il fasse de la prison puis refasse 

encore de la prison !

Quand il y a eu l’émeute pour le match de foot du Maroc, et que le bourgmestre 

a dit « Dorénavant, tolérance zéro », et que tous ceux qui participaient à  

des émeutes allaient passer 2 à 3 ans en prison, j’ai trouvé que c’était fort.  

J’ai dit « Qu’il s’occupe d’abord de la brigade UNEUS qui fait des violences  

à nos enfants puis peut-être qu’il remettra en question la tolérance zéro. »  

Un jeune qui fait de la délinquance il le reconnaît, il est honnête et il accepte  

la prison ou l’IPPJ. Un policier qui fait des violences, c’est un 
délinquant. Pour moi il mérite la prison aussi. Comment tu veux expliquer  

à un jeune que si tu fais des bêtises tu es puni, mais que la police fait des bêtises 

mais n’est pas punie. Comment veux-tu que le jeune respecte la justice,  

qu’il croie en notre société ? Comment veux-tu qu’il se construise si la justice 

n’est pas là, en tout cas pour nous ? C’est de la discrimination et du racisme  

DES MÈRES CONTRE 
LA RÉPRESSION 
DANS LES QUARTIERS
Entretien avec Latifa du collectif des Madrés

Avant la case prison, il y a la répression dans les quartiers popu-
laires. Latifa et le Collectif des Madrés interpellent depuis 2017 
les autorités communales de Saint-Gilles pour dénoncer les abus 
systématiques perpétrés par la brigade de proximité UNEUS (mise 
en place en 2012), sur leurs enfants. La cinquième interpellation 
était prévue le 8 octobre, mais les autorités communales  
ont décidé de l’annuler à la dernière minute conformément  
à l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 
qui dispose qu’une interpellation qui a déjà fait l’objet d’une 
intepellation au cours des trois derniers conseils est jugée 
irrecevable. Malgré cela, un rassemblement a eu lieu à la maison 
communale.

C’est grâce à la procédure d’interpellation qu’on a créé le collectif des Madres. 

C’était en mars 2018. Ensuite on est apparues dans un article du journal Le Soir, 
et les autres mamans ne voulaient plus continuer, elles avaient trop peur de  

la répression, parce que l’article parlait de mères de délinquants.

La police est très répressive. La discrimination elle existe, déjà du temps  

de nos parents ils faisaient profil bas. Tu vas pas commencer à faire la militante 

alors que tu es partie de ton pays pour venir immigrer ici pour gagner ton pain. 

Moi je suis la deuxième génération, et je suis militante parce que justement  

c’est nos maris qui subissent, nos fils qui subissent, nos frères, et je trouve  

qu’en tant que maman, en tant que sœur... tu peux pas rester les yeux fermés. 

Parce que c’est beaucoup trop grave. Ça laisse des impacts énormes. Pour pouvoir 

aider nos enfants déjà psychologiquement t’es obligée d’être militante et de 

montrer que tu n’es pas d’accord avec ce qui se passe. Nous sommes citoyens  

à part entière. On n’a pas à subir. Nos parents ont subi, pourtant c’est eux qui ont 

construit l’Europe d’aujourd’hui, faut le reconnaître, les métros c’est les nôtres... 

C’est toujours l’immigration qui a fait tout pour que l’Union Européenne existe 

vraiment et puis maintenant on est un obstacle dans la société, et on traite  

nos enfants de délinquants ? Moi ce que je n’arrête pas de dire dans toutes  

les interviews, c’est que les politiciens veulent nous diviser. Ils veulent légitimer 

ces violences en disant « Ce sont que des délinquants, c’est des emmerdeurs,  

ils foutent rien, les parents travaillent pas et tout... » mais c’est la société qui  

les a rendus délinquants quelque part.

Un jeune en primaire qui subit une discrimination parce qu’il a difficile à suivre 

et qu’il n’a personne pour l’aider à la maison, il est vite dirigé dans l’enseignement 

spécialisé ; c’est devenu normal. L’école elle a un rôle hyper important dans  

la construction d’un enfant et d’un ado. Quand tu vas voir dans l’enseignement 

spécialisé, tu constates qu’il y a que des Maghrébins ou des Africains.  

On oriente tous ceux des quartiers populaires. L’enseignement spécialisé  

c’est l’enseignement « spécial », donc l’enfant déjà se sent handicapé quelque 

part, quand il est avec ses amis dans le quartier c’est direct « Ah oui c’est celui-là 

qui est dans l’enseignement des handicapés et tout... » Ces enfants qui sont de 

l’enseignement spécialisé ils sont souvent perdus et mal outillés pour se prendre 

en main plus tard... Parce que la jeunesse perdue d’aujourd’hui, elle est fort dans 

la consommation : cannabis, alcool... Tu vois, ils ont tellement plus leur place 

dans la société, ils le montrent pas, quand ils sont dans la rue ils sont dans  

leur bulle, mais quelque part ils sont en dépression et perdus car pas assez 

outillés pour se prend en main de façon autonome.
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LA PRISON DE L’AUTRE 
CÔTÉ DE LA VITRE (SUITE)
Témoignage de Rita et Nathalie

Rita et Nathalie vivent, depuis quelques années, uniquement  
au travers de l’étiquette de mère et sœur de détenu. Après l’incar-
cération de leur fils et frère elles ont radicalement changé leurs 
conceptions du monde carcéral. Ne pouvant rester inactives face 
à la situation pénitentiaire, elles se sont engagées en distribuant 
des questionnaires pour la Ligue des Droits Humains en prison,  
en diffusant les deux premiers numéros de La Brèche et en nous 
livrant leur témoignage, que nous publions en deux parties.  
La première partie de l’entretien est parue dans le N ° 2 de  
La Brèche « Des peines et du travail ». Elles nous racontent leur 
situation de visiteuses en prison, le système pénal et la situation 
de Frédéric, leur proche incarcéré.

 Nathalie : Moi quand j’ai appris que mon frère était incarcéré, dimanche à 6h30, je travaillais. 

J’ai fait une saisie, je n’étais plus capable de travailler et on m’a dit de rentrer 

chez moi. Cela faisait déjà 15 jours qu’il était incarcéré. On aurait bien voulu 

être prévenues plus tôt. On est sa sœur, sa mère, on a le droit de savoir. L’APJ 

(agent de police judiciaire) ne nous a pas contactées directement mais plus tard 

pour qu’on soit auditionnées. J’ai dû rendre un certificat médical de 15 jours pour 

ne pas travailler, parce qu’il y avait le regard des autres, des collègues qui m’ont 

dit ouvertement « moi je ne parle pas avec toi, parce que tu es la sœur de… ».

 Rita : Le jour de notre audition, en tant que mère, je passe première dans  
le bureau. C’était mon procès à moi qu’on faisait. Plus de 5 h que je suis 

restée dans le bureau : « Vous l’avez élevé comment ? Il avait bien à manger ? 

Sa scolarité ? Comment ça se passait avec les filles ? » Sans manger ni boire alors 

que je suis diabétique. Ils posaient toutes ces questions pour essayer d’établir  

un profil psychologique. À un moment donné, je leur ai demandé pour aller  

aux toilettes. J’ai dû attendre la fin de mon audition, ils m’ont accompagnée et 

ont attendu devant la porte. Aussi, j’ai dû demander l’autorisation pour pouvoir 

lire le message que ma fille, qui attendait pour être auditionnée à son tour,  

m’a envoyé. Ils ont lu le message bien avant moi. Quand on est auditionnée  

par ces gens-là, c’est aussi inhumain qu’à la prison.

 Nathalie : Y en a qui pleurent parce que leur proche est transféré, car c’est encore une autre 

organisation pour certaines familles. Ils sont parfois transférés très loin et pas  

à proximité des transports en commun. Y en a qui, parce que c’est trop loin,  

ne vont plus rendre visite à leur compagnon, parce qu’ils n’ont pas les moyens 

d’aller là-bas, parce que c’est trop cher, ou parce qu’il faut encore marcher, 

prendre telle correspondance de bus en espérant qu’elle soit à l’heure. Si on rate 

la correspondance, on doit tout faire à pied, sous tous les temps, même avec  

un enfant à pousser.

 Rita : Les détenus sont dans des cages, ils sont déshumanisés parce qu’ils ne voient 

plus personne, les visites sont autorisées une fois une heure par jour, quand  

ils sont en prévention. Quand ils sont condamnés, c’est un jour sur deux, donc 

quatre visites maximum par semaine. Et selon la condamnation, selon la peine, 

ils vont ailleurs ou restent à Namur. Les longues peines vont ailleurs. Je viens 

tous les jours voir mon fils, et ma fille tous les jours mais une semaine sur deux.

 Nathalie : Une fois semaine, le samedi, on a le droit de reprendre le sac de linge de  

mon frère pour lessiver. Et alors le mardi ou mercredi de la semaine qui suit,  

on lui rend. Quand on lui rend, tout est déplié alors que maman s’applique à bien 

repasser et plier. Avec certains gardiens, quand ça passe au détecteur, tout est 

ouvert et fouillé. Certains séparent même les chaussettes. Ça vaut bien la peine 

à notre égard. Pour les mamans, c’est dur. C’est un sujet tabou, on a déjà très 

difficile à parler de ça parce que tu es tellement humilié, cassé, t’as tellement  

de colère qu’en tout cas chez les hommes, la parole ne se libère pas. C’est eux 
qui subissent les violences policières, l’humiliation, et c’est nous qui 
avons tendance à libérer la parole pour les protéger, pour militer, et pour 
que justice soit faite.

Adil est mort il y a 3 mois. Hier, un autre jeune est mort à Anvers. Il faut 

combien de morts ? Les politiciens veulent diviser la société, il y aura les Belges 

d’un côté, d’autres communautés de l’autre. Nous on ne veut pas être divisés. 

Quand nos parents ont travaillé ici ils se sont toujours intégrés, il n’y a jamais  

eu de problème. La preuve c’est que les enfants sont de troisième génération 

même certains de la quatrième. Nous sommes citoyens à part entière et  

nous avons notre place dans la société ainsi que nos enfants.

C’est pour ça que je m’intéresse beaucoup à la réinsertion des jeunes parce  

que la plupart ont un potentiel énorme. Certains ont du talent dans le sport  

ou la musique, et pour moi c’est du gâchis. Et quand tu vois combien coûtent  

les prisons à l’État, c’est un truc de dingue. Les politiciens ne fonctionnent  

que dans la répression, pas dans la prévention. Ils installent par exemple  

des caméras de surveillance.

C’est pas facile, mais on commence à Saint-Gilles. À la première interpellation 

contre les violences policières on était 4-5, on en est à la quatrième où on était 

300. Ils en ont fait une à Anderlecht, ils en préparent une à Forest. Ça prend de 

l’ampleur. On ne veut plus de violences policières, et après il faut voir comment 

on fait pour la réinsertion. Ils sont en train de construire une IPPJ à Forest,  

mais on n’a pas besoin de ça. On veut que nos enfants étudient. On ne veut pas 

qu’ils passent toute leur vie à rentrer d’IPPJ et de prison. Ça ne doit plus être  

un sujet tabou : il a fait de la prison, on va tout faire pour qu’il n’y retourne plus. 

Les violences c’est pas une ou deux fois, c’est tout le temps depuis 2012 (avec  

la création d’UNEUS) et surtout envers des mineurs. On va faire une cinquième 

interpellation et on sera encore plus nombreux pour dire qu’on veut une société 

juste pour tout le monde. Je me dis qu’on commence avec les violences 
policières et la réinsertion, après on peut continuer avec la santé et  
les loyers. Il ne faut pas se laisser faire. Tous ensemble cela est possible,  

on veut la justice pour tous et un monde meilleur où nous sommes tous égaux 

quelle que soit notre origine et couleur de peau. ◼
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 Nathalie : Les bouteilles d’alcool sont transvasées dans des bouteilles d’eau en plastique, 

on les coince dans le ventre, dans des vêtements larges. Les fouilles au corps  

ne se font pas sur nous ici, mais on nous demande de remonter le pantalon, 

d’enlever les chaussures pour voir ce qu’il y a dedans. Il y en a qui mettent  

des joints dans du cellophane et ça passe dans les poches bien larges, et après 

les détenus mettent cela dans leurs chaussettes, slips, dans des suppositoires.  

Il y a de temps en temps des chiens, mais qui ne reniflent que les détenus.  

Une fois j’avais mis du parfum homme pour sentir autre chose que les produits 

d’entretien, Frédéric m’a dit « tu ne fais plus jamais ça, ils m’ont accusé car  

les chiens étaient perturbés, ils ont été sniffer les sacs et ils ont cru que tu avais 

fait passer de la drogue dans les vêtements ».

 Rita : Étant diabétique, mon médecin m’avait fait un papier disant que je devais 

rentrer en prison avec un coca sur moi, un biscuit, quelque chose en cas d’hypo-

glycémie, pour faire remonter le taux. Le papier n’a même pas été au bureau  

de la direction et on nous a dit « c’est hors de question ». Je n’ai pas pu rentrer 

avec mon coca. Donc en cas d’hypoglycémie sévère, je fais comment ?

 Nathalie : Frédéric est censé voir un psychiatre, psychologue et une assistante sociale mais 

il ne voit personne. Même le médecin ne le voit pas. Il y en a qui attendent  

des semaines pour voir un médecin. Il n’y a pas de dentiste ou médecin assigné  

à la prison. Pour sortir, Frédéric a dû se casser le bras. C’était la première fois 

qu’il sortait, avec combi de flics, pas l’ambulance. Ils l’ont transféré comme un 

chien, dans un combi vert. Et ils pensaient que ça allait durer une heure le temps 

de faire la radio, alors que mon frère avait une fracture ouverte avec du sang !  

Le médecin leur a dit qu’il ne suffisait pas juste de faire une radio et qu’il fallait 

opérer aujourd’hui, sous peine d’avoir des complications. Ils se sont tous retrou-

vés là, à ne pas savoir quoi faire. Alors que mon frère passait une nuit à l’hôpital 

pour cette fracture, j’ai été le voir. On lui a servi son plateau souper sans aucune 

aide, alors qu’il est plâtré de l’épaule aux doigts et qu’il revenait d’une anesthésie. 

C’est moi qui ai dû lui donner à manger. 

 

Le matin, il est sorti à 7h30 comme un voleur, avec des menottes aux pieds 

puisqu’on ne pouvait pas le menotter aux poignets. Il est retourné à l’hôpital 
après pour des radios, et toujours avec des menottes aux pieds et  
sa tenue de détenu. Je ne trouve pas cela normal, toutes les personnes  

dans le service n’ont pas à savoir. Mon frère a donc eu des broches, des vis,  

des trucs hyper douloureux dans le bras. J’ai demandé ce qu’il a comme 

anti-douleur et on ose me répondre qu’il a du Dafalgan. 

Il n’a même pas les médicaments que les médecins lui 

ont prescrit. On parle quand même de fracture ouverte. 

L’os ressortait et ils l’ont traité comme un chien. J’ai 

demandé à mon frère s’il demandait des anti-douleurs et 

ce qu’ils lui donnaient : du panadole ! Il crève de mal mais 

il n’ose rien dire parce qu’il a peur des représailles. 

 

Les bracelets électroniques, on dit que c’est top. Ça peut 

être top, mais il faut que le propriétaire soit d’accord 

quand on est locataire, pour mettre des détecteurs pour 

rester dans une surface délimitée. Il faut donc demander 

l’avis au propriétaire. C’est un peu délicat. Si Frédéric a 

un bracelet électronique demain, il faut que je téléphone 

au propriétaire. Il y a beaucoup de propriétaires  

qui disent « non », car il faut faire des travaux dans  

la maison, dans le jardin. Il faut tout délimiter. Si on  

a un retard de 5 minutes pour rentrer, on a les flics  

qui débarquent. Beaucoup de propriétaires sont donc 

fort fort fort réticents. 

 

En plus, quand ils sortent, ils savent plus conduire,  

ils profitent plus des balades en forêt, ‘fin de leurs 

besoins primaires… Ils ne sont pas préparés à quoi  

que ce soit !◼

de plier correctement quoi ! Et pas de couleurs bleues, c’est la couleur des uni-

formes des agents. Pour un pyjama, j’ai dû me renseigner pour savoir ce que  

je pouvais acheter. Après avoir posé quatre fois la question, ce pyjama a fini par 

être accepté car c’était un short bleu mais avec des couleurs rouges. Par contre, 

pas de taie d’oreiller, pas de couette, pas d’essuie. Rien.

 Rita : Aussi, pendant les visites, on peut acheter à la cantine mais tout est à 1 €.  

C’est un budget et on compte 5/6 € par jour. On est facilement à 35/40 €  

par semaine, et donc à 200 € par mois. Plus les avocats à payer, plus les vêtements 

parce que je veux qu’il ait des vêtements corrects. Il y en a qui n’ont rien,  

une fois dans leur cellule, ils moisissent. Seuls les gens qui n’ont pas de visite 

régulière — donc une fois par mois — et qui n’ont pas de rentrées, ont droit 

d’utiliser la machine à laver et le séchoir gratuitement. Mais comme nous on lui 

rend visite, et même si on ne peut pas venir pendant un mois, Frédéric ne peut 

pas faire sa lessive parce qu’il a de la famille. On le fait de bon cœur bien sûr.

 Nathalie : De plus, pendant les visites, nos conversations sont écoutées. On est toujours  

à la table à côté des gardiens et de temps en temps, les gardiens nous écoutent. 

Ils font semblant de rien mais ils écoutent ce qu’ils ont envie d’entendre.  

Un jour je parlais de mon travail en tant qu’infirmière avec mon frère et d’un cas 

de pendu. La gardienne a entendu les mots « pendus » et « nœud de pendu ».  

Le jour même, Frédéric était convoqué à la direction avec le psychiatre.  

Le gardien a cru que j’avais été dire à mon frère quel nœud faire pour se pendre ! 

Ou alors, les gardiens se mêlent de nos conversations et ça me saoule. Ils n’ont 

même pas besoin de se lever comme ils sont assis à côté, ils parlent un peu plus 

fort et se mêlent de la conversation. C’est aberrant ! On n’a pas de vie privée 

quand on est là.

 Rita : Un jour, ma fille a téléphoné à la prison de Namur, je l’entends encore dire :  

 « mais vous croyez quoi ? Vous croyez qu’on a l’idée de le faire évader ? »

 Nathalie : Mon frère avait rendez-vous chez l’ortho.  

J’ai dit au gardien que j’ai eu au téléphone : 

 « Je m’en fous de savoir s’il va à son rendez-vous ou pas, je veux juste 

savoir si nous, quand on va en prison pour lui rendre visite, il sera présent  

ou pas, qu’on ne fasse pas la route pour rien. Donc s’il a rendez-vous à 10h, 

est-ce qu’il sera rentré à la prison pour 13 h ?  

 – Ça ne vous regarde pas ». 

Et j’ai répondu : 

 « Écoutez, ce n’est pas pour l’évader, je vous téléphone juste pour que  

je puisse prendre mes renseignements et savoir si ça vaut la peine de se déplacer ». 

Secret d’État pour tout le monde. Il n’y a pas de transparence. 

Une autre fois, quand mon frère a été opéré d’urgence et donc n’était plus  

dans la prison, le jour même, je vais à la visite. On m’inscrit. Donc si on m’inscrit 

c’est que mon frère est là, tout va bien. 

Un quart d’heure après, un gardien vient me voir et me dit : 

 « Je ne comprends pas pourquoi ma collègue vous a inscrite, votre frère 

est à l’hôpital depuis 2 h de l’après-midi. 

 – Attendez, il est où ? qu’est-ce qu’il s’est passé ? 

 - Il est à l’hôpital  

 - Bon ben je vais annuler la visite alors ! » 

Je ne sais pas à qui la gardienne voulait que je rende visite, je ne sais pas pour 

discuter avec qui, mais elle voulait bien que je reste dans la salle d’attente.

 Rita : Pour les anniversaires, on ne peut pas apporter un fruit ou une petite douceur, 

même si c’est scellé par le boulanger, rien ! Non, il faut cantiner, tout acheter  

sur place. On a que des interdits. Il n’y aurait pas de mal à permettre  
aux familles de ramener des choses pendant les visites, de ramener  
des oranges qu’on mange en visite. Où est le mal ? Mais à côté de cela,  

il y a des trafics de GSM qui se font, du trafic de drogue douce ou de drogue  

dure. La drogue, c’est normal par contre ! La drogue passe dans les soutiens,  

les poches, les chaussettes, les chaussures, dans des boulettes de papiers.  

Nous, on ne fait pas entrer de drogues, ni de GSM, par contre, on utiliserait bien 

parfois les mêmes méthodes — cacher dans les vêtements — pour faire entrer  

des petites douceurs, comme des cougnous par exemple.
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3/

La femme termine son café le ventre serré

Tant de manque l’étreint la prison ne s’ra jamais assez loin

Trop d’hommes trop de femmes trop longtemps séparés

Ça fait combien d’âmes désemparées

Tous les deux c’est du bol ils en sont sortis

Le prix d’ces années folles est affiché dans un cri

Le cri qu’elle entend enfermé mais vivant

Le cri condamné à perpétuité

Quand un homme tombe en prison

L’est pas tout seul dans la galère

C’est toute la famille qu’on incarcère

Ce soir je plaide coupable

Pour la femme irraisonnable

Qui n’écoute que sa passion

Et accompagne l’homme en prison

Elle se ronge de l’intérieur

Celle qui reste à l’extérieur

La femme s’est levée elle s’est éloignée

Un cri s’est noyé dans un p’tit café

 Annette Foëx

LIT LIBERTÉ
Chanson d’Annette Foëx

Nanoche connaît la prison en tant que visiteuse. Elle a une soif 
d’écriture épanchée en chansons. Des textes qui s’envolent loin 
des autoroutes et des prisons, dans une insatiable quête de 
moments partagés sans faux-semblants, dans la bonne chaleur 
de rencontres, portée par la nécessité de la parole. Comme elle  
le dit, « quand un homme tombe en prison, c’est toute la famille 
qu’on incarcère ». La chanson « Lit Liberté » fait partie de son 
album Bête off n° 1, où Nanoche est accompagnée à l’accordéon, 
à la guitare ou au chant par Toph. Vous avez peut-être entendu 
cette chanson dans le documentaire de Clémence Davigo  
Enfermés mais vivants, un film qui dépeint l’amour malgré  
la prison en suivant un couple, séparé par les murs.

Il est possible de commander cet album en envoyant un email 
à lestophetnanoche@gmail.com.

LIT LIBERTE

Quand un homme tombe en prison

L’est pas tout seul dans la galère

C’est toute la famille qu’on incarcère

Ce soir je plaide coupable

Pour la femme irraisonnable

Qui n’écoute que sa passion

Et accompagne l’homme en prison

Elle se ronge de l’intérieur

Celle qui reste à l’extérieur

1/

Assise à un bar devant un café noir

Une femme surprend un souvenir flottant

À la surface de sa tasse

Café brûlant souvenir tout autant

C’était il y a il était une fois

Un homme prisonnier depuis tant d’années

Un jour un grand jour il fut libéré

Elle alla le chercher à la tombée du jour

Ils se tombèrent dans les bras riant pleurant de joie

Mon amour tu es là non je n’y crois pas

Serre-moi serre-moi fort ne lâche plus mon corps

Cette nuit est si belle cachons-nous dans un p’tit hôtel

refrain

  Lit liberté ils s’y étaient jetés

    Sur ce lit tendu à leurs corps éperdus

      Lit liberté liberté attendue

        Tant et tant d’années lit liberté

2/

Assise en terrasse devant son caoua

La femme revoit l’hôtel sur la place

Ce lit qui les cueillit éblouis ébahis

De ne pas être morts d’être ensemble encore

Cette nuit de liesse leur rendait le droit

D’baiser sans qu’une loi n’interdise leurs caresses

Mais ils furent surpris par tant de manque au creux du lit

Qui ne les lâchaient point la prison n’était pas assez loin
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APPEL À TÉMOIGNAGES 
DE DÉTENU•E•S

Appel à contributions :

Vous voulez témoigner au sujet de votre vécu, 

nous envoyer vos analyses ou vos créations ?

N’hésitez pas à nous contacter par e-mail : 

genepi.la.breche@gmail.com 

ou par courrier en mentionnant La Brèche : 

RUE DU BOULET 22, 

1000 BRUXELLES.

Nous pourrons diffuser votre texte 

ou réaliser un entretien avec vous.

La Ligue des Droits Humains, le Genepi ASBL,  

le Collectif de Luttes Anti-Carcérales et 

l’Observatoire International des Prisons ont mis 

en place une Ligne Info’ Prison, pour récolter

des informations et témoignages afin de rendre 

visible la réalité des personnes incarcérées

et leurs proches. Contactez-nous lors 

des permanences téléphoniques le mercredi 

et le samedi de 10h à 18h au +32498/51.51.91 

via SMS, Whatsapp ou appel. Écrivez-nous

un e-mail à l’adresse ligneinfoprison@bawet.org. 

Tout se fait de manière anonyme.

APPEL AUX DONS
Vous croyez au projet de La Brèche ?

Vous pouvez nous soutenir en faisant 

un don par virement :

IBAN BE92 1030 6148 3823

La Brèche fonctionne sans subsides. 

La revue est entièrement éditée et diffusée 

par des membres bénévoles.

REMERCIEMENTS
La Brèche tient à remercier une nouvelle fois chaleu-

reusement toutes celles et ceux ayant participé au 

financement lors du crowdfunding pour le lancement 

de ce projet et parmi eux, Michel Peronne, André 

Apraxine, Joseph Abisaleh et Genco Sanli. Ce numéro 

a été financé avec le soutien de la bourse Hessel, qui 

aide à financer des projets citoyens et solidaires initiés 

par des étudiant•e•s de l’ULB. Il a également bénéficié 

du support de la fondation Marius Jacob, qui soutient 

financièrement des activistes, collectifs et mouvements 

sociaux qui luttent pour transformer notre société. 

Avec le soutien de Bruxelles Laïque,  

plusieurs centaines d’exemplaires ont pu 

être envoyés dans les prisons belges.

Des remerciements spéciaux vont également aux 

librairies partenaires (liste disponible sur notre page 

Facebook ainsi que notre site internet) et autres 

espaces solidaires, à tou•te•s les contributeur•ices  

et illustrateur•ices du présent numéro et des précédents, 

aux personnes qui participent à rendre le journal 

accessible en prison, à l’équipe de diffusion  

des Brèches en prison, au groupe de travail des  

Chroniques du Genepi Belgique, à Olivia Nederlandt, 

Mathilde Lefèvre, Thibault De Meyer, et toutes  

nos lectrices et lecteurs.

POURQUOI UN PRIX LIBRE ?
En opposition au prix « fixe » (paradoxalement inégali-

taire puisqu’il impose un prix identique à tou•te•s,  

sans prendre en compte les différences de ressources),  

le prix libre laisse à chacun•e la possibilité de payer selon 

ses moyens. C’est un principe de solidarité qui permet 

de rendre ce journal accessible au plus grand nombre.

POUR TOUTE REQUÊTE, 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 
via notre page Facebook de La Brèche, 

notre page instagram @Labrèche__ ou 

notre adresse e-mail genepi.la.breche@gmail.com.

REJOIGNEZ-NOUS !
Vous êtes intéressé•e•s par le Genepi ? 

Vous voulez défendre les droits des personnes 

incarcérées et faire connaître les conditions 

carcérales ? Vous pouvez nous contacter via 

les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 

ou par e-mail :  genepibelgique@gmail.com.

Votre qualité de membre vous ouvre un accès 

à la formation à l’intervention sociale en prison. 

Celle-ci transmet des bases pluridisciplinaires 

solides en matière d’étude de l’environnement 

carcéral, et apporte des principes éthiques 

et méthodologiques à l’intervention 

sociale en prison.



La Brèche est le journal du Genepi Belgique. Sa vocation est celle d’un passeur  

de voix. La Brèche se veut être une réelle plateforme d’expression, pour amplifier 

ce qui ne se laisse pas encore dire assez fort.

Contrairement aux acteurs d’une revue d’information classique ou d’une revue 

scientifique, nous restons activistes. Nous n’avons pas pour vocation de démêler 

le vrai du faux, mais bien d’élargir les perspectives, quelles qu’elles soient, 

et de briser progressivement les tabous qui entourent la prison.

Les textes recueillis ne se répondent pas forcément, et peuvent même se contre-

dire. Ce n’est pas une erreur de choix éditorial. Mais une volonté de ne rien 

oublier, de ne rien amoindrir. Ces différences de perspectives soulignent  

la complexité de l’objet traité, le système carcéral, et les manières de le cerner. 

Tous les contributeurs et toutes les contributrices — détenus, ex-détenues, asso-

ciations, théoriciens, chercheuses, activistes, travailleurs carcéraux, conteuses — 

ont été confrontées à la violence du système pénitentiaire. Tous et toutes sont 

critiques, mais chacune l’est selon une position propre et sans aucune équiva-

lence possible. Cette différence des perspectives permet, chaque fois, un dépla-

cement du curseur selon la manière d’être en prise avec le monde pénitentiaire.

Notre tâche est portée par la critique des politiques pénitentiaires, mais nous  

ne pouvions nous arrêter à la dénonciation. Celle-ci a sa force, mais s’arrête bien 

souvent aux portes des prisons. Multiplier les prises, et les manières de les dire, 

nous permet de mettre en avant « ce que peuvent nous apprendre les personnes 

incarcérées ». À la lecture de ces textes, nous espérons susciter et exprimer 

comment les personnes incarcérées peuvent concerner celles et ceux qui sont  

 en dehors des murs.

Nous voulons aussi nous adresser aux personnes incarcérées. Faire entrer La Brèche 

dans ce monde clos, oublié, invisibilisé, qu’est la prison. Mais ce n’est pas pour 

apprendre quelque chose aux personnes détenues et à celles qui travaillent dans 

le monde carcéral. Ce que nous pouvons rendre visible, c’est la possibilité de  

la circulation très matérielle de leurs manières de dire la violence. Activer ainsi 

des expérimentations politiques entre le « dedans » et le « dehors ». Finalement, 

montrer que nous n’oublions pas ce qui se passe derrière les portes fermées  

de nos prisons, et afficher notre soutien à celles et ceux qui en subissent  

les violences.

Le philosophe Michel Foucault affirmait que pour connaître l’état d’une société,  

il fallait aller voir ses hôpitaux et ses prisons. Avec ce journal, nous voulons ouvrir 

une porte sur le monde carcéral, permettre à chacun et chacune de l’observer, 

pour questionner son fonctionnement, qui à son tour questionne celui de notre 

société. Mais il s’agit aussi de montrer que la prison, dans son extrême violence, 

dans son cadenassage, est un lieu où il peut se passer quelque chose. C’est-à-dire 

montrer les lieux, les modes sur lesquels les acteurs et actrices se réapproprient 

leurs capacités d’agir, les lieux où se trament des résistances et se créent des brèches.
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PRIX LIBRE


