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les temps forts de 2015

Violences, oisiveté subie du fait d’activités inexistantes ou 
saturées, absence d’intimité, carences d’hygiène et d’accès 
aux soins... Ces problèmes sont structurels dans les prisons 
françaises, accentués par une supopulation endémique. 
Après des actions contentieuses menées sur les conditions de 
détention indignes à la prison des Baumettes (Marseille, 2012) 
et de Ducos (Martinique, 2014), l’OIP a saisi le Conseil d’Etat 
en 2015 concernant la situation de la maison d’arrêt de Nîmes. 
Le Conseil d’Etat a reconnu des mauvais traitements en se 
déclarant incompétent pour y mettre un terme.
Face à cette situation, l’OIP a accompagné des détenus dans 
leurs recours auprès de la Cour européenne des droits de 
l’homme. Une condamnation par la Cour pourrait contraindre 
la France à prendre des mesures structurelles pour réduire la 
surpopulation dans ses prisons.

>> Mais aussi

l'OIP a dénoncé et médiatisé
>>  Les conditions de détention indignes au 
quartier disciplinaire de la prison de Metz. 
Les femmes y sont privées de promenade 
à l’air libre, confrontées à la pénombre en 

agir pour la dignité 
des personnes 
détenues
> Focus Une campagne 

contentieuse contre 
des conditions de 
détention inhumaines

permanence dans une cellule dans laquelle elles n’ont 
aucune intimité, y compris aux toilettes.

>> L’absence d’unités de vie familiale (UVF) à l’issue de 
la rénovation de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, 
qui voit passer chaque année 8 000 détenus. Une atteinte 
inacceptable au droit au maintien des liens avec l’extérieur, 
alors que la généralisation des UVF est prévue par la loi 
pénitentiaire de 2009.

défendre les droits

16 000 personnes travaillent en prison sans contrat de travail, 
ni protection sociale. Elles sont soumises à une flexibilité 
maximale, pour des tâches obsolètes ou peu qualifiantes, 
sans revenu garanti, alors que la rémunération à la pièce, bien 
qu’illégale, continue de prévaloir.
L’OIP, mobilisé depuis plusieurs années sur cette question, a 
porté en 2015 la situation des travailleurs détenus devant le 
Conseil constitutionnel. Une initiative soutenue par plus de 
400 universitaires et de nombreuses associations. 
Malgré une décision décevante du Conseil constitutionnel, 
l’OIP maintient la pression en continuant à médiatiser cette 
situation intolérable, et en faisant des propositions en faveur 
d’un cadre juridique plus protecteur du travailleur détenu.

> Focus Travail en prison : 
le combat pour la 
reconnaissance 
des droits des 
travailleurs détenus 
continue

>>  Le maintien des murets illégaux aux 
parloirs de la prison de Fresnes. Il aura fallu 
deux décisions de justice les condamnant, 
le tribunal reconnaissant l’atteinte portée 

>>   Les sanctions et décisions dont de nombreux 
détenus sont victimes : mariage empêché par un 
procureur, permis de visite refusé pour des motifs 
arbitraires...

au droit au respect de la vie familiale et à la dignité des 
détenus et de leurs proches, pour que leur destruction 
soit enfin enclenchée.

>> Mais aussi
l'OIP a dénoncé et médiatisé 



En 2015, l'oip a traité 5 525 sollicitations*  

20 %
santé

17 %
conditions 
matérielles de 
détention

12 %
liens avec 
l’extérieur

12 %
violences et 
sécurité

10 %
préparation 
à la sortie

8%
exécution 
de la peine

20 %
autres :  travail, 
formation, activités, 
régime disciplinaire...

Thématiques des sollicitations

* émanant de détenus, de leurs proches ou d’intervenants en détention 

lutter contre 
le tout-répressif

> Focus Défendre les droits 
dans un contexte 
de surenchère 
sécuritaire

L’année a été marquée par les attentats de janvier et novembre 
et un contexte de surenchère sécuritaire. La thématique 
«  radicalisation  » est devenue centrale dans les discours 
médiatiques et s’est imposée dans l’orientation des politiques 
pénitentiaires. L’occasion pour l’OIP de rappeler que c’est par 
plus de dialogue et d’ouverture que l’on combat des phénomènes 
de radicalisation bien connus au sein de l’environnement 
coercitif qu’est le milieu carcéral. 
L’OIP a rejoint le collectif “Nous ne cèderons pas”, composé 
de centaines d’associations et organisations, mis en place pour 
dénoncer le maintien de l’état d’urgence ainsi que la frénésie 
législative sécuritaire.

informer et 
sensibiliser

L’OIP a fait de la thématique des liens avec les proches 
l’un des fils rouges de son action. Deux enquêtes sur 
le sujet, publiées dans la revue Dedans-Dehors, se sont 
fait l’écho des difficultés rencontrées par les proches de 
détenus (quotidien bouleversé, coût financier des visites, 
isolement social, stigmatisation...). En parallèle, l’OIP a 
mené des actions en justice pour contribuer à lever les 
obstacles au maintien des liens familiaux.

Déconstruire les idées reçues

>>  Les difficultés croissantes pour 
l’octroi de permissions de sortir. L’OIP 
s’est fait l’écho de pétitions de détenus des 
prisons de Réau et Tarascon au cours de 
l’été 2015 sur le sujet, rappelant qu’elles 

sont indispensables aux détenus pour préparer leur 
réinsertion.

>>    Les dérives de l’orientation des politiques 
pénitentiaires vers plus de surveillance et de sécurité, 
des aménagements et des peines alternatives qui 
peinent à entrer dans les mœurs judiciaires, etc...

> publications et web
Le site internet de l’OIP, la revue Dedans-
Dehors ainsi que notre présence sur les 

> médias 
Pour l’année 2015, on recense plus de 
400 occurences de l’OIP dans les médias. 

> campagne et témoignages
Dans le cadre de la campagne d’appel 
à dons 2015, l’OIP a recueilli des 

réseaux sociaux contribuent à informer sur la prison et les 
droits des détenus au quotidien. Désormais, Dedans-Dehors 
est en accès libre sur le blog de l’OIP hébergé par Médiapart.

L’accent a été mis sur un travail de désintox sur la prison.

témoignages et histoires d’ex-détenus, de familles et de 
personnalités sur la prison, largement diffusés sur internet 
et les réseaux sociaux. A retrouver sur : www.oip.org

observatoire international des prisons - section française

>> Mais aussi
l'OIP a dénoncé et médiatisé 

L’OIP apporte des réponses aux questions des personnes touchées par l’incarcération
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> désamorcer le discours répressif

> de nouveaux focus

>> Déconstruire les idées reçues. “La prison protège la société”, “la 
justice est trop laxiste”, “la prison est le seul outil efficace contre la récidive”... Autant de 
stéréotypes auxquels l’OIP souhaite s’attaquer en produisant des infographies animées.

 >> Eclairer les débats. L’OIP poursuit sa mission d’information et de 
décryptage des politiques pénales et carcérales. Dans le cadre d’enquêtes et d’analyses, 
tout d’abord, notamment sur la mise en oeuvre du Plan de lutte anti-terroriste en 
prison. Ensuite, à travers son séminaire de recherche, co-animé avec l’Iris à l’EHESS, 
invitant chercheurs et militants associatifs à s’exprimer autour du thème “Dépénaliser, 
déjudiciariser, désincarcérer en climat sécuritaire”.

> Des actions qui se poursuivent 

L’OIP aborde de nouvelles thématiques, éclairant les problématiques actuelles. 
L’occasion, en 2016, de lancer une vaste enquête sur les activités en prison, 
et de faire le constat du désoeuvrement qui règne dans les établissements 
pénitentiaires (Dedans-Dehors n°91, avril 2016). Egalement, de questionner le 
“continuum” prison-banlieue (Dedans-Dehors n°92, juillet-août 2016).

>> Campagne contentieuse sur les conditions de 
détention. Elle se pousuit en 2016 et 2017, dans le but d’obtenir un arrêt 
pilote de la CEDH dénonçant les mauvais traitements découlant de nombreux 
dysfonctionnements des prisons françaises.

>> Fil rouge “lien familiaux et proches de détenus”. 
Attentif à rester présent aux côtés des détenus et de leurs proches, l’OIP continue 
ses actions par le biais d’enquêtes relayées par les “groupes action parloir”, 
permanences de membres de l’OIP auprès des proches qui se rendent aux 
parloirs pour les informer sur leurs droits et recueillir leurs témoignages.

>> Publication du guide de la probation (à venir). 

En 2016, L'oip-SF a 20 ans 
Sans se réjouir d’être toujours 
plus que nécessaire, l’OIP 
organisait, le 29 avril 2016, 
une soirée spéciale sur le 
thème “la prison, et après?”. 
L’occasion de réfléchir aux 
effets de l’action militante 
sur les politiques pénales et 
carcérales et de dégager des 
perspectives.

>> Proposer des solutions. A l’opposé du discours répressif et sécuritaire, certains pays ferment des prisons. L’OIP 
documentera sur les politiques de désinflation carcérale menées à l’étranger.

>> Construire et approfondir une mobilisation inter-associative. L’OIP s’est engagé en réponse à l’appel 
inter-associatif “Nous ne cèderons pas” contre la constitutionnalisation de l’Etat d’urgence et la déchéance de nationalité. Une 
mobilisation qui se poursuivra, pour montrer collectivement qu’une autre voie est possible.

ils parlent de l'oip 
“Quand on entre en prison, on 
perd la lumière et on est obligé 
de se confronter à des espaces 
réduits et à l’obscurité. Dans 
les temps dans lesquels nous 
vivons, où l’obscurité est 
toujours mise en avant, il faut 
laisser une fenêtre ouverte sur 
la prison. C’est pour ça que je 
soutiens l’OIP.”
Ariane Ascaride, comédienne

“Il est de notre devoir moral de 
réfléchir autrement à la prison, 
non pas comme l’antichambre de 
la mort sociale, mais comme celle 
d’une possible renaissance.”
Bruno Solo, comédien

“Je me demande si, à fabriquer 
des fauves et des loques, la 
prison remplit bien son rôle de 
protection de la société.”
Christophe D, ex-détenu, écrivain

ressources oip 2015 : 938 965 € 

27 %   Subventions privées 26 %   Institutions étatiques 20 %   Collectivités                                                          
             territoriales

19 %   Dons et                                                                                                                                               
             cotisations

4 %  Commission                                                                                                                                       
          européenne

4 % 
Autres

ils soutiennent l'oip 
Ariane Ascaride, comédienne ; Olivier Brunhes, écrivain et metteur en scène ; Sorj Chalandon, écrivain ; Philippe Claudel, écrivain et réalisateur ; Costa-Gavras, réalisateur ; Marie Darrieussecq, 
écrivaine ; Nancy Huston, écrivaine ; Maxime Le Forestier, chanteur ; Henri Leclerc, avocat, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme ; Pierre Lemaître, écrivain ; Gérard Mordillat, 
écrivain et réalisateur ; Fabienne Servan-Schreiber, productrice ; Anne Sinclair, journaliste ; Bruno Solo, comédien.


