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Drôle d’année que cette année 2017. Le changement 
politique attendu  – d’abord redouté quand il menaçait 
d’être pour le pire, puis annoncé comme une rupture – 
n’aura finalement été que de façade.
Au bilan sévère dressé par l’OIP sur les choix de poli-
tique pénitentiaire de la fin du quinquennat Hollande 
succédaient, en début d’année, de vives inquiétudes 
sur la suite, tant le populisme semblait polluer tous les 
débats sur la prison et les politiques pénales ; et tant 
une victoire électorale de la droite dure, voire extrême, 
paraissait à portée de bulletin.
Une fois cette perspective écartée, la fin d’année s’est 
inscrite, dans le champ prison, sous le signe de l’am-
biguïté politique. Alors que la nouvelle garde des 
Sceaux annonçait un « changement de paradigme », 
soulignant qu’il ne fallait plus « faire de la prison la 
seule peine de référence », le gouvernement mainte-
nait sa volonté de construire 15 000 places de prison 
supplémentaires. Surtout, le budget 2018 continuait 
de faire la part belle à l’immobilier et à la sécurité, au 
détriment de la réinsertion et du développement des 
alternatives à l’incarcération. Des choix budgétaires 
bien éloignés de la volonté de rupture affichée, donc.
Au-delà des politiques pénitentiaires, ce début de 
quinquennat a également été marqué par les coups de 
rabot portés au monde associatif. La fin des contrats 
aidés et la suppression de la part de l’impôt sur la for-
tune qui permettait aux fondations de capter des dons 
au profit de causes relevant de l’intérêt général sont 
venus précariser des associations déjà fragilisées par 
la baisse constante des subventions publiques. L’OIP 
n’a pas été épargné et finit, pour la deuxième année 
consécutive, sur un bilan négatif.
Vu des prisons, 2017 a été l’année où la barre des 
70 000 personnes détenues a été franchie. Avec pour 
conséquence des conditions de détention qui conti-
nuent d’être attentatoires à la dignité : surpopulation, 

absence d’intimité, insalubrité, prise en charge sani-
taire défaillante, carence d’activités, préparation à la 
sortie lacunaire, etc. Autant de problématiques que 
l’OIP a continué de dénoncer et de porter devant la 
justice afin de contraindre l’Etat à agir par des mesures 
structurelles. Cet objectif reste désormais soumis 
à une décision de la Cour européenne des droits de 
l’homme, les juridictions françaises ayant jugé qu’elles 
n’avaient pas ce pouvoir d’injonction vis-à-vis du gou-
vernement, quand bien même elles partageaient le 
constat d’une situation qui expose les personnes déte-
nues à des traitements inhumains et dégradants.
Autre conséquence de cet état de fait : une situation 
explosive. Le climat de violence généralisée, médiati-
sé par le mouvement des surveillants début 2018, n’a 
fait qu’accroître les crispations. Avec, derrière, une 
réalité souvent passée sous silence : la prégnance de 
comportements maltraitants au sein de l’institution 
pénitentiaire. Les courriers reçus à l’OIP de détenus 
se plaignant de violences, brimades et mauvais traite-
ments de la part de surveillants n’ont jamais été aussi 
nombreux.
Dans ce contexte, le rôle de vigilance et d’alerte joué 
par notre association reste essentiel. Tout comme sa 
mission d’information, pour continuer d’alimenter et 
d’enrichir le débat public. Une mission qui se déploie 
de manière multiforme : par des analyses approfon-
dies dans le cadre de notre revue, par la mobilisation 
des réseaux professionnels et associatifs dans nos ac-
tions de plaidoyer, par des campagnes grand public, 
par une présence accrue dans les médias et sur les ré-
seaux sociaux et, enfin, par une vie militante dynami-
sée. Alors que l’année 2018 s’ouvre sur l’annonce d’une 
loi de programmation quinquennale, nul doute que 
ces énergies devront rester mobilisées.

l'année 2017 à l'oip
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politiques pénales  
et pénitentiaires  

décrypter, analyser, éclairer les débats

Le quinquennat Hollande s’est achevé sur une note 
inattendue. Dans une lettre adressée à ses successeurs, 
l’ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, s’est li-
vré à une critique de la frénésie sécuritaire – qui n’a pas 
épargné le Gouvernement durant ces cinq ans. Enfin 
une prise de conscience ? Pas tout à fait. L’ex-ministre 
a totalement éludé sa responsabilité dans cet emballe-
ment combattu par l’OIP. Des dispositions anti-terro-
ristes ont été glissées dans une loi contre les incivilités 
dans les transports ; de multiples infractions ont été 
créées – désormais, prévenir de quelque manière que 
ce soit de la présence d’un contrôleur dans le métro est 
passible de prison. Les peines encourues pour outrage, 
menace ou rébellion contre personne dépositaire de 
l’autorité publique ont été doublées, dans un contexte 
de forte contestation de l’impunité des forces de l’ordre 
auteurs de violences et provocations. La pénitentiaire 
a été policiarisée, invitée à sortir armée de détention 
pour lutter contre les « parloirs sauvages » et proté-
ger les bâtis ; habilités « secret défense », une myriade 
d’agents ont été autorisés à employer des techniques 
de renseignement (écoutes, sonorisation de locaux, 
géolocalisation, etc.) vis-à-vis de captifs ; des unités 
au régime ultra-sécuritaire, rappelant les quartiers de 
haute sécurité (QHS) d’antan, ont été créées au titre 
de la lutte contre la radicalisation… 2017, comme les 
années précédentes, a été un tourbillon répressif – et 
ce au grand dam des instances de protection des droits 
de l’homme.

Fin 2017, le populisme pénal a quitté le champ des 
discours. Cette vision politico-médiatique de la peine 
– où l’enfermement est brandi pour répondre aux 
émotions sans s’interroger sur son sens, ni son impact 
– n’est plus au cœur de la communication gouverne-
mentale. Mais, dans les faits, rien n’a changé. Pour 
l’heure, le changement de paradigme relève essentiel-
lement de l’effet d’annonce. En octobre 2017, devant la 
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sai-
sie – par l’OIP notamment – de nombreuses plaintes 
concernant les conditions de détention dans les pri-
sons françaises, le nouveau président de la République 
s’est placé en défenseur des alternatives, dans l’espoir 
d’éviter à la France une nouvelle condamnation en 
raison de sa surpopulation carcérale. Il a déclaré « in-
dispensable d’avoir une réflexion en profondeur – phi-
losophique et pratique – sur notre politique pénale, 
son sens profond, la place de la peine, mais aussi l’in-
dispensable réintégration dans la société du détenu ». 
La probation a été placée en maître mot « pour que 
l’enfermement ne soit plus le seul horizon ». Mais, 
dans le même temps, le Parlement adoptait un budget 
aux antipodes : réduction de crédits pour les alterna-
tives et le milieu ouvert, pas de fonds pour mettre un 
terme à l’oisiveté subie en prison, mais toujours plus 
de moyens pour accroître l’arsenal défensif dont les ef-
fets délétères sont pourtant bien connus. Et, en ligne 
de mire, 15 000 nouvelles places de prison. Un plan 
annoncé sous le précédent quinquennat et repris à son 
compte par le président Macron. 
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Un risque de dérive 

Ces techniques sont particulièrement intrusives et, de plus, ne font pas le tri entre les 
informations captées (codétenus, familles aux parloirs, médecin, avocat). Seules les règles 
d’exploitation des données limitent l’étendue de leur mise en œuvre. En d’autres termes, l’on 
en est réduit à s’en remettre à la sagesse des services pénitentiaires pour ce qui est de 
l’absence de dérives dans les utilisations et du respect des procédures d’autorisation. Or 
l’organisation et le fonctionnement de la prison sont dominés par « angoisse de l’évasion », qui 
structure toutes les pratiques professionnelles et justifie tout un arsenal défensif. La CNCDH 
considère qu’il est vain d’escompter une forme d’autolimitation de la part de l’administration 
pénitentiaire dans le recours à des techniques perçues par ses personnels comme renforçant 
l’efficacité́ de leur mission de garde. Dans ces conditions, elle estime que les garanties 
envisagées par le législateur ne sont pas de nature à empêcher le déploiement à grande échelle de 
ces techniques en détention. » 

CNCDH, Extrait de l’avis sur la loi relative à la sécurité publique, 23 février 2017.

« L’État de droit ne saurait fonctionner avec un mi-
nistère de l’Intérieur et demi ! » Dès 2015, Christiane 
Taubira mettait en garde contre les velléités d’intégra-
tion de la pénitentiaire dans la communauté du rensei-
gnement – soutenue, en ce sens, par la CNCDH et la 
Contrôleure générale des lieux de privation de liberté 
(CGLPL). Garant des libertés individuelles, le minis-
tère de la Justice, ne saurait, en effet, légitimement 
devenir prescripteur de techniques de renseignement 
(par définition utilisées secrètement). Pourtant, c’est 
chose faite. Au titre de la lutte contre le terrorisme, 
Jean-Jacques Urvoas a fait entrer la pénitentiaire dans 
la famille du renseignement, avant d’en étendre plus 
dangereusement encore les prérogatives dans la loi 
de sécurité publique du 28 février 2017. Une qua-
rantaine d’agents ont été affectés au bureau central 
du renseignement de la direction de l’administration 
pénitentiaire (DAP), le double à l’échelon inter-régio-
nal (analystes-veilleurs, investigateurs numériques, 

spécialistes informatiques, traducteurs...), et bien plus 
au niveau local. Plus de 200 délégués du renseigne-
ment sont chargés de faire remonter de l’information 
des établissements. Aux mains de ces agents habilités 
« secret défense », un arsenal de techniques (écoutes, 
géolocalisation, IMSI-catchers, etc.) utilisable pour 
« prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon 
ordre des établissements ». En d’autres termes, pour 
tout et n’importe quoi. Car dans le fonctionnement 
ordinaire de la prison, tout relève du « bon ordre ». 
Ainsi, la CNCDH et l’OIP ont dénoncé le risque qu’ad-
vienne une « surveillance de masse », prohibée par le 
droit de l’Union européenne et la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, vis-à-vis d’un public 
captif d’ores et déjà soumis à des mesures particu-
lièrement attentatoires à la dignité et à la vie privée 
(fouilles à nu, de cellules, des ordinateurs, contrôle des 
communications écrites et téléphoniques, etc.).

La sécurité au cœur des politiques 
pénitentiaires

« J’ai fait de la sécurité pénitentiaire un des axes forts de 
mon action. » L’ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques 
Urvoas, le reconnaît : la sécurité a été son obsession, 
au détriment de toute autre considération – dont les 
droits de l’homme. Contre l’avis de la Commission na-
tionale consultative des droits de l’homme (CNCDH) 
– dont l’OIP est membre – le renseignement péniten-
tiaire s’est vu reconnaître des pouvoirs exorbitants, 

sans contrôle adéquat ; la pénitentiaire a été dotée de 
prérogatives de police administrative ; des régimes 
ultra-sécuritaires, sans encadrement juridique, ont 
fleuri en détention au nom de la prévention du ter-
rorisme... En 2017, l’OIP n’a eu de cesse de dénoncer 
cet emballement sécuritaire sans commune mesure et 
d’alerter sur les effets délétères de cette dérive dange-
reuse vers l’Intérieur.

Renseignement pénitentiaire : 
vers une surveillance de masse
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Autre glissement : la policiarisation accrue de l’ad-
ministration pénitentiaire. Une tendance amorcée en 
2003, avec la création des équipes régionales d’inter-
vention et de sécurité, dites ERIS  : des unités d’élites 
dotées d’un arsenal quasi-militaire, appelées à inter-
venir cagoulées pour rétablir l’ordre en détention. 
À   l’époque, le directeur de l’École nationale de l’ad-
ministration pénitentiaire (ENAP) tentait de rassurer 
les instances de protection des droits de l’homme : 
« la pénitentiaire s’est dotée de moyens de maintien de 
l’ordre interne comparables à ceux de la police et de la 
gendarmerie » mais  « elle n’interviendra jamais dans 
la rue ». Treize ans plus tard, c’est chose faite. La loi de 
sécurité publique a mis en place des « équipes de sé-
curité pénitentiaire » (ESP), en charge des extractions 
et transferts, appelées à intervenir à l’extérieur des bâ-
timents pour assurer « la sécurité périmétrique » des 

prisons – le tout en étant armées. But affiché : lutter 
contre les « parloirs sauvages », les projections ou les 
introductions d’objets. Les ESP sont dotées de pré-
rogatives de police administrative pour assurer des 
fonctions jusque-là réservées aux forces de l’ordre : 
effectuer des contrôles d’identité, des palpations et 
fouiller les effets des personnes soupçonnées de pré-
parer une infraction sur le domaine pénitentiaire. En 
cas de refus de se soumettre au contrôle ou de décliner 
leur identité, les ESP peuvent les retenir le temps de 
les présenter à un officier de police ou de gendarmerie. 
Le syndicat SNEPAP-FSU a alors dénoncé une loi qui 
atteste d’une « implosion pure et simple des compé-
tences historiques du ministère de la Justice, qui tend 
à se confondre avec le ministère de l’Intérieur ». Une 
analyse partagée par l’OIP.

La policiarisation de l'administration pénitentiaire

La sécurité instrumentalisée, la réinsertion oubliée. 

À une époque où les recrutements sont de plus en plus difficiles, l’administration pénitentiaire 
n’a pas grand-chose à offrir à la profession à part de la reconnaissance symbolique. Les 
syndicats de surveillants qui réclament le droit de ne plus être considérés comme des « porte-
clefs » ont alors un boulevard pour solliciter réformes et extension de leurs missions. Pour le 
juriste Matthieu Quinquis, « l’avantage de cette revendication “collective” est évident pour une 
administration bien en mal de reconnaissance », et qui trouve dès lors dans le développement 
de la notion de sécurité intérieure « un allié de poids pour faire valoir ses activités et de 
se positionner sur l’échiquier de la sécurité et du maintien de l’ordre ». Et si, à d’autres 
moments, le ministère a tenté de valoriser le métier de surveillant en mettant l’accent sur 
l’accompagnement à la réinsertion, sécurité et culture policière sont plus que jamais utilisées 
pour redorer le blason de la pénitentiaire… Et acheter l’apaisement des syndicats. « Petit à 
petit, on commence à arriver vers ce qu’on souhaitait obtenir », admet un représentant de l’UFAP. 
Seule la CGT pénitentiaire s’inquiète : « On a de plus en plus annihilé le travail sur le projet 
de sortie », souligne l’un de ses représentants.

Extrait de « L’administration pénitentiaire dérive vers l’Intérieur », Dedans Dehors n°95, mars 2017.
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Une mutation sécuritaire 
qui dissout les identités professionnelles 

« Dans les prisons ou dans les services de probation, la majeure partie des gens se rend bien 
compte que le problème est posé de la mauvaise façon » s’agace le politiste Francesco Ragazzi, 
spécialiste des questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Un constat que partage 
la sénatrice EELV Esther Benbassa, qui copilote avec Catherine Troendlé (LR) un rapport-bilan 
sur les dispositifs de « déradicalisation » enclenchés ces derniers mois : « On n’était pas 
assez outillés, on a bricolé […] on a fait dans l’amateurisme », constate-t-elle. Un amateurisme 
et une agitation qui interrogent jusque chez l’UFAP : « Quid des interactions quotidiennes 
entre le personnel et les détenus ? Je pense que les répercussions n’ont pas été anticipées », 
lance un de ses représentants. Les répercussions de cette mutation sécuritaire vont bien au-
delà des relations humaines en prison. « Les personnels pénitentiaires, quelles que soient leurs 
fonctions, risquent d’être perçus comme des espions potentiels, ce qui empêchera le minimum de 
confiance requis pour assurer un quotidien un tant soit peu apaisé en détention. […] La logique 
sécuritaire dissout les identités professionnelles et les garanties juridiques accordées aux 
détenus au fil des réformes conduites au cours des deux dernières décennies », s’inquiète la 
CNCDH. Comment, en effet, co-construire un parcours de réinsertion avec une personne qui se sait 
surveillée, suspectée ? Comment prévenir la récidive en stigmatisant des groupes de détenus ? 
« On va créer une situation où les gens vont arrêter de parler, et où plus personne n’aura d’idée 
de ce qu’il se passe, ou ne pourra prendre le pouls de la situation », résume Francesco Ragazzi.

Extrait de « L’administration pénitentiaire dérive vers l’Intérieur », Dedans Dehors n°95, mars 2017

Depuis les attentats de novembre 2015, l’administra-
tion pénitentiaire « ne parle plus et ne vit plus qu’à 
travers la lutte contre la radicalisation », s’alarme un 
représentant du SNEPAP interrogé par l’OIP. En effet, 
les plans d’actions se succèdent. Il faut repérer, évaluer 
et toujours plus isoler. En 2017, l’administration a créé, 
au sein de l’ex-quartier maison centrale de la prison de 
Lille-Annoeullin, une unité ultra-sécuritaire, étanche 
du reste de la détention, à destination des détenus «  ra-
dicalisés » considérés comme dangereux – entendre 
« propension au prosélytisme ou profil violent ». Les 
règles de sécurité les plus strictes y sont appliquées : 
fouilles régulières, changements de cellule, vidéosur-
veillance, limitation des effets personnels, restriction 
de réunion en cours de promenade... même les cou-
verts classiques sont prohibés. Seuls des ustensiles en 
plastique sont délivrés. L’administration a construit du 
quasi-isolement, sans voie de recours définie, ni en-
cadrement juridique. À l’instar de la CNCDH, l’OIP 
s’est élevé contre ce nouveau cran sécuritaire, qui s’ab-
sout du respect des droits fondamentaux, et dont il est 
vain, voire absurde, d’imaginer qu’il puisse contribuer 
à réduire la violence ou à nourrir l’envie des intéressés 
de renouer avec la société. D’autant que l’affectation 
est discrétionnaire et repose sur des bases incertaines. 
Comme l’année précédente, l’OIP a rappelé que la 
«  radicalisation violente » est un concept non validé 

scientifiquement. Ses contours sont flous et pour de 
nombreux chercheurs en sciences humaines, cela reste 
un objet non identifié. Toutes les connaissances pro-
duites en ce domaine ont des limites : en même temps 
qu’elles étudient le phénomène, elles le façonnent au 
gré des prismes académiques, empêchant de voir la 
part d’arbitraire et d’idéologie en jeu. Or, aux mesures 
coercitives et stigmatisantes s’ajoute un vaste dispositif 
de compilation d’informations et de fichage alimen-
tant le système. Personnels et intervenants sont invités 
à passer au crible les comportements, les fréquenta-
tions, les propos tenus, les objets possédés pour repé-
rer les «  radicalisés » et alimenter le renseignement, 
quitte à faire du sur-signalement, sans considération 
des conséquences. Informateurs, « espions » ou perçus 
comme tels, les conseillers d’insertion et de probation, 
les personnels de surveillance et les intervenants ne 
peuvent gagner la confiance du public qu’ils sont cen-
sés accompagner. Les informations transitent auprès 
de multiples acteurs : magistrats, préfets, états-ma-
jors de sécurité... sans contradictoire, ni transparence. 
Mais les effets sont bien concrets : pas une personne 
signalée n’a bénéficié d’un aménagement de peine. 
À bien des égards, cette approche entrave le travail de 
réinsertion des personnes détenues et les logiques de 
prévention de la récidive.

Lutte contre la radicalisation : risques et dérives
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Depuis 25 ans, près de 30 000 places de prison ont été 
construites pour endiguer la surpopulation carcérale. 
En vain. Au fur et à mesure, la population détenue a 
grandi. Car « plus on construit, plus on remplit ». L’adage 
est bien connu. Avec une telle approche, on n’agit pas 
sur « les mécanismes qui en sont à l’origine », souligne 
Sonja Snacken, ancienne présidente du Conseil de coo-
pération pénologique du Conseil de l’Europe. On traite 
les symptômes, pas les causes. Or, «  si aucune action 
n’est entreprise dans le même temps sur la politique 
pénale et les facteurs de hausse de la population carcé-
rale », les nouvelles prisons « se retrouvent tôt ou tard 
elles-mêmes en situation de surpopulation ». Car « ce 
n’est pas la criminalité mais la politique pénale qui dé-
termine le taux de détention », rappelle Sonja Snacken. 
La criminalité n’a pas augmenté, tandis que la répres-
sion s’est durcie : pénalisation d’un nombre toujours 
plus important de comportements, tel récemment le 

fait de signaler la présence d’un contrôleur dans les 
transports, alourdissement des sanctions, recours accru 
à la détention provisoire censée rester exceptionnelle, 
extension des procédures de jugement rapide pour-
voyeuses d’incarcération... Et toujours plus de courtes 
peines de prison, quand bien même leur nocivité en 
termes de prévention de la récidive est établie. L’OIP 
a ainsi inlassablement rappelé que seule une politique 
pénale de moindre recours à l’emprisonnement peut 
permettre de sortir de l’impasse, tout en favorisant la 
prévention de la récidive. Et que si toutes les personnes 
dont le reliquat de peine est de moins d’un an avaient 
fait l’objet d’une alternative, ou bénéficiaient d’un amé-
nagement de peine comme la loi le permet, il n’y aurait 
pas de surpopulation carcérale, ni besoin de moratoire 
sur le droit fondamental – mais bafoué – à l’encellule-
ment individuel.

L'immobilier pénitentiaire, 
un ogre jamais rassasié

élection présidentielle 2017 : 
campagne « pour des alternatives à la récidive »

Face à la surenchère qui a caractérisé les promesses 
électorales en matière de construction de places de 
prison – de 15 000 places pour Emmanuel Macron 
jusqu’à 40 000 pour Marine Le Pen –, l’OIP a mené, 
entre mars et mai 2017, une campagne de promotion 
des alternatives à la récidive. Par des actions de plai-
doyer adossées à une communication grand public, il 
s’agissait de faire entendre une autre voix et de mettre 
en avant les solutions autres que la construction de 
toujours plus de prisons. Une campagne qui s’adressait 
à tous, soutenue et relayée par une vingtaine d’organi-
sations partenaires et pour laquelle les types de sup-
port et les canaux de diffusion ont été des plus variés 
(cf. p. 8).

Les semaines précédant l’élection ont été marquées 
par une forte prégnance des questions liées à la prison 
dans l’actualité : des chiffres record de surpopulation 
carcérale (70 230 personnes détenues au 1er avril), un 
« coup de gueule » de la directrice de la maison d’ar-
rêt de Villepinte qui a annoncé refuser d’accueillir de 
nouveaux détenus, un mouvement des surveillants lié à 
cette question, la démission du directeur de l’adminis-
tration pénitentiaire Philippe Galli… Dans ce contexte, 
les questions de politique pénale et pénitentiaire ont 
souvent été évoquées dans les débats politique, et parmi 
les onze candidats, quatre ont répondu à l’interpella-
tion de l’OIP : Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, 
Benoît Hamon et Philippe Poutou.
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L’OIP et sa participation à la commission Livre Blanc sur 
l’immobilier pénitentiaire

Conviée à participer aux travaux de cette commission, l’OIP a décidé de s’y présenter afin d’y 
faire entendre sa voix. Il s’agit notamment de rappeler que la réflexion sur l’architecture 
des prisons, la sécurité des établissements, la journée de détention ou encore les relations 
entre les personnels et les personnes détenues — autant de points qui figurent à l’ordre du jour 
des travaux de la commission —, doivent s’inspirer du principe de normalisation du Conseil de 
l’Europe, selon lequel la vie en détention doit se rapprocher autant que possible de celle 
de l’extérieur, avec la possibilité pour les personnes détenues de disposer d’autonomie, de 
responsabilités et de canaux d’expression individuelle ou collective. De rappeler que les prisons 
ne peuvent être légitimement gouvernées par la coercition. Que la sécurité ne peut être garantie 
par le discrétionnaire, le béton, la vidéosurveillance et les rapports de force, mais plutôt 
par la création d’espaces de communication et de dialogue. Et que dans les établissements qui 
excèdent 200 places, la relation humaine se perd avec, à la clé, tensions et échecs multiples, 
comme l’a rappelé le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 
Cependant, n’entendant pas « accompagner la politique immobilière » du Gouvernement, ni se 
faire instrumentaliser dans le cadre d’une commission qui a pour but ultime la consécration de 
l’accroissement du parc carcéral dans le cadre d’une loi de programmation, l’OIP ne prendra pas 
part à la validation des orientations du Livre blanc.

Extrait d’un communiqué du 24 janvier 2017.

De fin janvier à avril 2017, l’OIP a participé à la com-
mission sur le Livre blanc sur l’immobilier péniten-
tiaire mise en place par le garde des Sceaux pour guider 
sa politique. L’OIP s’y est rendu pour porter sa voix – 
tout en refusant de contribuer à la validation d’orien-
tations en faveur d’une extension du parc carcéral. 
Démarche vaine. Tout était déjà décidé en coulisses. 
Les membres de la commission ont d’ailleurs décou-
vert en même temps que la presse le contenu du Livre 
Blanc, les organisateurs n’ayant pas jugé bon de les 
associer à sa rédaction. L’OIP a dénoncé ce prétendu 
consensus portant sur des orientations que les uns et 
les autres décriaient en 2012, lorsque le gouvernement 
Fillon III avait tenté la même approche : programmer 

un vaste programme de construction de prisons avant 
l’élection présidentielle. A l’époque, en accord avec les 
recommandations du Conseil de l’Europe, Jean-René 
Lecerf – le président de la Commission Livre blanc, 
ancien sénateur UMP – et l’ensemble du groupe socia-
liste au Parlement dénonçaient une fuite en avant. Et 
rappelaient qu’en augmentant le parc, on « inverse né-
cessairement les priorités, la quasi-totalité des moyens 
allant à l’investissement ; au détriment, bien évidem-
ment, des conseillers d’insertion et de probation », 
alors que le développement des alternatives à l’incar-
cération et des aménagements de peine doit constituer 
« la clé de voûte » de la politique pénale. 

Livre blanc sur l'immobilier pénitentiaire : 
la grande mascarade
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Budget pénitentiaire 2018 : 
une mobilisation inédite de la société civile

À compter d’octobre 2017, l’OIP, avec 26 associations 
et syndicats impliqués dans le champ pénitentiaire, 
s’est mobilisé pour lancer une vaste interpellation des 
parlementaires à l’occasion de l’examen du budget 
pénitentiaire 2018. Objectif : les appeler à remettre en 
cause le programme de 15 000 nouvelles places de prison 
envisagé et les choix budgétaires qui l’accompagnent, 
en faveur d’une politique pénale raisonnée, basée 
sur les recommandations des instances nationales et 
internationales – qui, toutes, appellent à privilégier la 
décroissance pénale et les mesures alternatives, mieux 
à même de favoriser la prise en charge des personnes 
et leur sortie de délinquance. Le collectif a pris appui, 
entre autres, sur un rapport rendu en juillet 2016 
par trois corps d’inspection – services judiciaires, 
finances et affaires sociales – chargés d’évaluer les 
politiques d’insertion des personnes placées sous 
main de justice qui concluait à un « échec collectif » 
d’une «  profondeur historique ». Les inspections y 
sommaient les responsables politiques d’agir « avec 
lucidité et courage » en direction d’une « valorisation 
du milieu ouvert » et d’une « maîtrise du recours 
à la détention  », le « système pénal (étant) arrivé à 
saturation ». Un choix qui « répond à la fois à une 
logique de réinsertion et de réduction du coût pour 
les finances publiques ».
Le collectif a aussi procédé à une confrontation 
de la réalité budgétaire avec certaines déclarations 
gouvernementales – telle celle du Premier ministre 
qui a affirmé en juillet 2017 que « le recours à 
l’enfermement ne doit pas traduire une paresse de 
l’esprit qui s’interdirait de réfléchir au sens de la peine, 
à la nécessité d’empêcher la récidive et à l’obligation 

de préparer la réinsertion ». Souligner la dissonance 
entre les mots et les actes pour susciter une réaction. 
Car, pour 2018, l’accroissement du parc carcéral est 
toujours en première ligne. Ce poste représente 42 % 
des autorisations de dépense (hors rémunération du 
personnel). Et la facture est lourde. 299,7 millions 
d’euros sont prévus pour la construction de nouvelles 
prisons correspondant aux programmes initiés par 
le gouvernement précédent et l’amorce du nouveau 
programme (études et acquisitions foncières). 
Tandis que l’entretien du parc existant manque 
encore cruellement de crédits, quand plus d’un tiers 
des cellules sont aujourd’hui vétustes. Seulement 
82,8 millions d’euros sont alloués à la rénovation 
(-33 % par rapport à 2017), alors que l’administration 
pénitentiaire estime que 120 à 130 millions d’euros par 
an sont nécessaires pour maintenir les établissements 
« à un niveau correct ». Les activités en prison sont 
négligées et le milieu ouvert est toujours sacrifié. En 
pénurie constante de moyens humains et financiers, 
les services pénitentiaires d’insertion et de probation 
voient leur budget de fonctionnement sensiblement 
réduit (-9,8 %). Les crédits alloués à la location des 
bracelets électroniques sont même diminués (-27,2 %), 
comme ceux dévolus au placement extérieur (-26,3 %), 
mesure pourtant reconnue pour être la plus adaptée 
aux personnes condamnées isolées et fragilisées, car 
elle permet un hébergement social et un suivi global et 
individualisé par les services pénitentiaires et le secteur 
associatif. Une baisse qui fragilise encore un peu plus 
les associations chargées de porter cette mesure – déjà 
sous financée – et empêchera indéniablement son 
déploiement.

La réinsertion, le parent pauvre

Le budget de 24,9 millions d’euros prévu pour le déploiement des activités proposées aux 
personnes détenues fait aussi pâle figure, marquant l’absence de politique nationale réfléchie pour 
donner un sens à la peine. Les prisons françaises sont pourtant gangrénées par le désœuvrement 
massif, générateur de tensions et violences. Alors que le Conseil de l’Europe recommande un 
programme d’activités équilibré permettant aux détenus de passer au moins 8 heures par jour hors 
de leur cellule, la durée moyenne d’activités par personne plafonnait en 2014 à 1 h 30, une grande 
majorité des détenus en maison d’arrêt restant enfermés 22 heures par jour en cellule.
Cette durée serait remontée à 3 h 40 en semaine (et 24 minutes le week-end) fin 2016 en maison 
d’arrêt, avec l’allocation des crédits supplémentaires débloqués dans le cadre du plan de lutte 
anti-terrorisme (PLAT). Le gouvernement s’était donné un objectif de cinq heures d’activités 
hebdomadaires. Une ambition qui semble difficilement atteignable sans augmentation significative 
des moyens. Or, si le budget consacré aux activités est légèrement supérieur à celui de 2016 
(24,3 M€), cette hausse reste marginale et largement insuffisante par rapport aux besoins. 
« Tant que l’oisiveté sera la principale activité des personnes détenues, leurs capacités de 
réintégration sociale ne progresseront pas », soulignait fin 2016 l’ancien garde des Sceaux Jean-
Jacques Urvoas.

Extrait de la lettre d’interpellation des parlementaires signée par 27 organisations impliquées 
dans le champ pénitentiaire – dont l’OIP.
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La CNCDH invite à ne pas voter le projet de loi antiterroriste

Indépendamment des aménagements prévus par le gouvernement, le projet de loi consacre donc une 
dangereuse banalisation des mesures de l’état d’urgence, qui pourtant devaient rester provisoires 
et dont l’essoufflement avait été relevé par nombre d’observateurs. Cette évolution risque à terme 
de diviser la société et de défaire davantage le lien de citoyenneté. La prolongation indéfinie 
de mesures exceptionnelles et inefficaces pourrait susciter un désengagement chez les gouvernés 
s’ils ne bénéficient plus de l’intégralité des droits et libertés fondamentaux reconnus dans la 
Constitution. La CNCDH rappelle avec force que l’état d’exception doit demeurer provisoire et ne 
doit pas contaminer de manière permanente le droit commun. Elle recommande donc l’abandon de ce 
projet de loi en ce qu’il incorpore de manière définitive l’état d’urgence dans l’ordre juridique, 
et appelle les pouvoirs publics à renouer avec les principes fondamentaux inscrits au cœur de 
notre République.

Extrait de l’Avis sur le projet de loi visant à renforcer la sécurité intérieure et la lutte 
contre le terrorisme, 6 juillet 2017

Mobilisation contre l'état 
d'urgence permanent 

Le 22 mai 2017, à peine deux semaines après l’élec-
tion présidentielle, une attaque terroriste était perpé-
trée à Manchester, au Royaume-Uni. Dans la foulée, 
le président Macron réunissait un Conseil de défense 
et de sécurité : il était décidé de renouveler l’état d’ur-
gence jusqu’au 1er novembre 2017 et de préparer une 
nouvelle loi antiterroriste qui permettrait d’en sortir, 
tout en intégrant une partie de ses dispositions dans 
la législation. 
Tout au long de l’année, comme l’année précédente, 
l’OIP a pris part à la mobilisation de la société civile 
pour dénoncer les dérives de l’état d’urgence et les 
risques de son intégration dans le droit commun. Au 
sein d’un réseau informel animé par l’association Vox 
Public et réunissant des avocats, des universitaires, 
des organisations professionnelles et des associations 
de défense des droits de l’homme, cette mobilisation 
s’est déployée sur de multiples fronts : prises de pa-
role dans les médias, argumentaires à destination des 
parlementaires, rencontres avec les responsables poli-

tiques, manifestations de rue. L’OIP a également pris 
part aux activités de l’Observatoire de l’état d’urgence, 
aux côtés de la Ligue des droits de l’homme (LDH), 
du Syndicat de la magistrature (SM), du Syndicat des 
avocats de France (SAF) et du Centre de recherches 
et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF), 
dans le cadre d’une double campagne d’interpellation 
citoyenne des parlementaires, et auprès des médias et 
sur les réseaux sociaux. Cette mobilisation n’est tou-
tefois pas parvenue à infléchir les orientations poli-
tiques du gouvernement, qui jouit sur ces questions 
d’un soutien important tant auprès des enceintes par-
lementaires que de l’opinion publique. 
Enfin, l’OIP a participé aux travaux de la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme 
(CNCDH), dont il est membre, qui a rendu, le 6 juil-
let 2017, un avis sur le projet de loi de lutte contre le 
terrorisme.
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Conditions de détention  
observer, enquêter, alerter

L’OIP s’est donné pour mission d’enquêter sur cet uni-
vers fermé au regard extérieur qu’est la prison. Au 
travers d’un processus alliant recueil de témoignages, 
analyse de données, recherches et enquêtes de terrain, 
l’association est ainsi en capacité de décrire de façon 
documentée la situation des prisons, ainsi que d’aler-
ter citoyens, autorités et élus sur les dysfonctionne-
ments relevés.
L’ensemble des faits rendus publics est le fruit de 
démarches d’observation minutieuses et d’enquêtes 
approfondies menées par les permanents et bénévoles 
de l’OIP, réalisées avec l’aide de correspondants intra-

muros. Chaque information est vérifiée et recoupée 
avant d’être, éventuellement, rendue publique.
En 2017, l’OIP a continué son travail d’observation et 
d’alerte, alors que la barre des 70 000 détenus, un re-
cord absolu, était franchie. Les préoccupations qui ont 
été portées à son attention ont essentiellement concer-
né des problèmes d’accès aux soins, de brimades et 
violences, de conditions matérielles de détention dif-
ficiles, de maintien des liens avec l’extérieur et de pré-
paration à la sortie.
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Conditions matérielles de détention : 
objectif dignité encore raté

Des records de surpopulation

En matière de surpopulation et des conséquences 
qu’elle engendre sur la vie quotidienne des détenus, 
rien de nouveau en 2017 à l’ombre des miradors. Les 
maisons d’arrêt restent surpeuplées pour la plupart, 
avec des taux pouvant dépasser les 200 %, comme 
à Nîmes (220 % au 1er décembre 2017), Meaux-
Chauconin (208 %), la Roche-sur-Yon (202 %). En 
avril 2017, notant « avec préoccupation que la po-
pulation carcérale s’est accrue de près de 3200 per-
sonnes depuis la visite [de novembre 2015], atteignant 
le chiffre record pour la France de 69 375 personnes 
incarcérées, avec une augmentation de près de 9 % 
du nombre de prévenus », le comité de prévention 

de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe appellait 
dans son rapport «  les autorités françaises à garantir 
à chaque détenu un minimum de 4 m² d’espace de vie 
en cellule collective (l’espace occupé par les sanitaires/
les toilettes étant exclu du calcul) et de disposer d’un 
lit individuel dans l’ensemble des établissements pé-
nitentiaires français ». Mais la réalité reste bien loin 
de ces préconisations. La barre des 70 000 personnes 
détenues a été franchie en avril et en juillet 2017. Tout 
au long de l’année, 1600 détenus en moyenne étaient 
contraints de dormir sur des matelas à même le sol. 

J’ai 22 ans, je subis ma première incarcération 
et suis révolté par le traitement qui m’est infligé 

« Après être passé au quartier arrivants, sans même une plaque chauffante ni d’eau chaude, je me 
suis retrouvé plusieurs mois dans une cellule d’environ 9 m² où je dormais à même le sol. J’ai 
passé un hiver fenêtre cassée. L’humidité était telle que parfois, la nuit, des gouttes d’eau me 
tombaient sur la tête quand je dormais dans le lit du haut. L’odeur des égouts qui me brûlait 
le nez et me réveillait était insupportable et l’est toujours. Les toilettes qui fuient, les 
trous dans les murs, les cellules où il n’y a que du béton au sol… Et les douches aux centaines 
de moucherons sans aucune aération. En période de forte chaleur il est presque impossible de se 
laver. Certains surveillants ne viennent pas nous chercher pour l’école sous prétexte que ça ne 
sert à rien. Mais pour moi l’école est le noyau de la réinsertion, la lutte contre l’illettrisme 
et la récidive. Les parloirs sont insalubres, les soins médicaux aléatoires, l’administratif 
plus ou moins géré à leur guise. Les installations électriques sont bien souvent mal protégées 
à l’intérieur des cellules : un soir après un feu, ma cellule a été enfumée, nous l’avons 
réintégrée 20 minutes après. La suie s’était déposée sur toute la surface de la cellule, j’ai été 
contraint de dormir sans couverture ni drap et de nettoyer avec une éponge toute la cellule en 
pleine nuit. J’ai 22 ans, je subis ma première incarcération et suis révolté par le traitement 
qui m’est infligé. »

Témoignage reçu à l’OIP, juillet 2017



OIP-SF / Rapport d’activités 2017 / 14

Des familles témoignent

« Mon mari est détenu depuis plus de cinq mois. Il a été condamné à douze mois, c’était sa 
première bêtise. On a préparé un dossier pour un aménagement de peine, avec promesse d’embauche 
et tout. Mais mon mari n’a pas vu de CPIP depuis qu’il est incarcéré. J’ai téléphoné au SPIP mais 
on m’a dit qu’ils sont débordés et que la demande ne passera pas à la CAP du 15 juin, et qu’en 
juillet et en août il n’y a pas de CAP car c’est les vacances. Avec les réductions de peine, à la 
rentrée il sera quasiment en fin de peine ».

« Pour avoir le rendez-vous au parloir, j’ai commencé à appeler à 9 heures, j’ai attendu, j’ai 
eu un petit disque qui dit que la personne est occupée et qu’il faut rappeler. En gros un petit 
cheminement de 2 ou 3 minutes. J’ai recommencé, encore le petit disque. Je l’ai fait toute la 
journée, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. J’ai cru devenir cinglé. Et en six 
heures je n’ai pas réussi à les avoir ».

Témoignages reçus à l’OIP

un surnombre de détenus qui a des conséquences dans  
tous les domaines

Listes d’attente interminables pour l’accès aux activi-
tés, au travail, à la formation, préparation à la sortie 
et actions de réinsertion empêchées, parloirs satu-
rés en raison d’un grand nombre de demandes, les 
conséquences désastreuses de la surpopulation se re-
trouvent dans tous les domaines de la vie en détention. 

Les femmes et mineurs sont également victimes de la 
surpopulation. De plus en plus fréquemment, des éta-
blissements et quartiers accueillant des femmes ou des 
mineurs atteignent la saturation. Le 22 juin 2017, OIP, 
LDH, CGT-PJJ, Syndicat de la magistrature, Syndicat 
des avocats de France et SNPES-PJJ alertent, par un 
communiqué, sur l’augmentation constante et inquié-

tante du nombre de mineurs détenus. Au 1er juin, la 
France comptait 851 mineurs détenus, un nombre qui 
n’avait pas été atteint depuis 15 ans. Malgré l’obligation 
d’encellulement individuel, de nombreux mineurs 
sont contraints de partager leur cellule. A l’EPM de 
Porcheville, un jeune a été contraint de dormir sur un 
matelas à même le sol. À l’EPM de Lavaur au 1er avril, 
six mineures se partageaient quatre places. Les 
femmes majeures ne sont pas en reste. À Bordeaux, 
Lyon-Corbas, Nice, Strasbourg, Toulouse-Seysses, 
Rémire-Montjoly, la surpopulation des quartiers 
femmes dépasse largement, à la même date, les 150 %, 
la palme revenant aux quartiers femmes de la MA de 
Nîmes (225 %) et du CP de Perpignan (236 %).
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Baumettes, entre les murs abandonnés 

À Marseille, l’ouverture en mai 2017 du nouveau bâtiment « Baumettes 2 » devait consacrer la 
fin de la prison historique, tristement célèbre pour sa vétusté et son insalubrité. Une fin qui 
s’avère lente et douloureuse pour les quelques 900 détenus encore incarcérés dans les bâtiments 
à l’abandon. Aux conditions matérielles extrêmement dégradées s’ajoutent les dysfonctionnements 
liés à une nouvelle organisation mise en place à l’ouverture des nouveaux bâtiments. L’essentiel 
de l’activité se concentrant sur ces nouveaux bâtiments, où ont été déplacés l’unité sanitaire 
et les parloirs, les détenus de l’ancien bâtiment se retrouvent totalement isolés, leur accès 
aux soins ou aux visites nécessitant des déplacements interminables auxquels les personnels 
pénitentiaires n’arrivent à faire face qu’en les regroupant, ce qui entraine des arrivées 
massives de détenus à l’unité sanitaire, et donc régulièrement son engorgement. Le parcours 
aller, le temps de consultation médicale et le retour en cellule prend généralement une demi-
journée. Les temps d’attente rallongés génèrent des tensions chez les détenus. Et les retards 
réguliers d’arrivée des détenus aux consultations désorganisent l’activité de l’unité sanitaire.

Au niveau des parloirs, de nombreuses familles se plaignent des retards fréquents. Une mère 
raconte ainsi que son fils n’est arrivé au parloir que dix minutes avant la fin de celui-ci. 
Certaines familles se sont vues renvoyées chez elle sans parloir, les détenus n’y ayant pas 
été accompagnés faute de personnel. Une carence qui a également eu des répercussions sur les 
promenades, uniquement accessibles une fois par jour au lieu de deux auparavant. Et la mise en 
place d’une nouvelle organisation des cantines, déléguée à un prestataire privé, a généré des 
retards considérables dans les livraisons, accompagnés de nombreuses erreurs de facturation. Une 
accumulation de dysfonctionnements qui a débouché sur plusieurs mouvements collectifs de détenus 
excédés par la situation.

Extrait de l’article « Baumettes, entre les murs abandonnés », Dedans Dehors, n° 97, octobre 2017

une insalubrité qui touche les vieilles prisons comme 
les plus récentes 

Durant l’été 2017, des détenus de la maison d’arrêt de 
Fresnes ont été privés d’eau plusieurs jours d’affilée, et 
ce à deux reprises. La première coupure d’eau (du 28 
au 30 juillet) aurait été causée, selon l’Administration 
pénitentiaire, par une rupture de canalisations. Du 16 
au 18 août, une deuxième coupure – cette fois, une 
bactérie serait en cause – aurait à nouveau rendu im-
possible l’utilisation des douches, des lavabos et des 
toilettes des cellules. Les détenus de la deuxième di-
vision ont alors dû se contenter d’une bouteille d’eau 
de 1,5 litre par personne et par jour pour s’hydrater, 
cuisiner et se laver. 

À la vétusté et aux problèmes d’hygiène des prisons les 
plus anciennes – comme la maison d’arrêt de Gap (qui 
date de 1790), celles de Basse-Terre en Guadeloupe 
(1792), de Nevers (1857) ou de Fresnes (1898) – 
viennent s’ajouter ceux d’établissements plus récents, 
dus au manque d’entretien et à une sur-occupation 
constante, tels que les maisons d’arrêt de Nanterre, 
Bois d’Arcy ou Villepinte en Île-de-France, construites 
dans les années 1980-90, ou les centres pénitentiaires 
des Antilles et de Guyane, construits à la fin des an-
nées 1990.
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Le 3 mai 2016, les inspections générales des affaires 
sociales (IGAS) et des services judiciaires (IGSJ) pu-
bliaient conjointement une évaluation de la politique 
de santé menée à l’égard des personnes sous main de 
justice. Un bilan qui relevait de nombreux points à 
améliorer afin de garantir aux détenus « une qualité et 
une continuité des soins équivalentes à celles offertes 
à l’ensemble de la population », comme le prévoit la 
loi du 18 janvier 1994. Un nouveau constat accablant, 
qui pointe notamment le manque d’études épidémio-
logiques menées en prison, une offre de soins insuffi-
sante, des conditions d’hospitalisation attentatoires à 
la dignité et au secret médical, une carence des amé-
nagements de peine pour raison médicale et un accès 
peu effectif aux mesures de réduction des risques et à 
la prévention. 
Ces constats sont toujours valables en avril 2017, au 
moment où les ministères de la Santé et de la Justice 
lancent un nouveau programme stratégique visant 
à mettre en place des améliorations dans la prise en 
charge sanitaire des personnes détenues. Des groupes 
de travail intégrant à la fois des fonctionnaires des 
deux ministères, des professionnels de terrain et des 
associations sont constitués et devront rendre leurs 
préconisations en 2018. 
En 2017, force est de constater que la situation sani-
taire des personnes détenues ne s’est pas améliorée. 
Dentistes, psychiatres et psychologues, kinésithéra-

peutes et autres spécialistes manquent toujours à l’ap-
pel dans de nombreuses prisons. L’égalité des soins 
avec l’extérieur, notamment en matière de réduction 
des risques de contamination par le VIH et le VHC 
fait toujours défaut, l’État refusant toujours d’autoriser 
la mise en place de programmes d’échange de serin-
gues en détention. 
En août 2017, l’OIP alerte sur la mise en danger de 
deux détenus des Baumettes en grève de la faim et de 
la soif, restés plusieurs jours durant sans bénéficier 
d’un suivi médical pourtant nécessaire, l’administra-
tion pénitentiaire n’ayant pas enclenché le protocole 
obligatoire dans ce genre de situation. Le 11 octobre 
2017, l’Etat est condamné par le tribunal administra-
tif de Poitiers à indemniser un détenu pour des soins 
dentaires tardifs. Une reconnaissance des douleurs 
physiques et psychologiques subies par cet homme 
pendant les dix-huit mois durant lesquels les extrac-
tions dentaires prévues n’ont pas été effectuées. Alerté 
en novembre 2017 par un détenu de la présence illé-
gale de caméras de vidéosurveillance dans les deux 
chambres sécurisées du centre hospitalier  d’Argentan 
(Orne), l’OIP enquête et rend publique l’information, 
rappelant que cette mesure entrave le secret médical et 
la confidentialité des soins, et bafoue le droit à l’intimi-
té des personnes détenues hospitalisées. Et demande à 
la direction de l’hôpital de procéder à l’enlèvement de 
ces caméras, ce qui sera fait les jours suivants. 

Santé : une situation 
particulièrement dégradée
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Inhérente au fonctionnement sécuritaire des prisons, 
et aux mauvaises conditions de détention, la violence 
carcérale, qu’elle soit physique ou morale, se retrouve 
partout en détention. En 2017, l’administration pé-
nitentiaire a dénombré près de 4 000 agressions phy-
siques de surveillants par des détenus et plus de 8 000 
agressions entre prisonniers. Mais le recensement 
s’arrête là. Aucun chiffre ne vient quantifier les mau-
vais traitements exercés par le personnel pénitentiaire 
à l’encontre des personnes détenues, pourtant nom-
breux. En 2017, sur 4 409 sollicitations reçues par 
l’OIP, 549 concernaient les brimades et violences su-
bies par les prisonniers : cela représente la deuxième 
thématique la plus abordée dans les sollicitations, 
après la santé.
Confrontés à l’opacité de l’administration péniten-
tiaire, craignant les représailles du personnel et assu-
jettis à l’arbitraire de ces derniers, les victimes de ces 
brimades et violences peinent à faire valoir leurs droits 
et à dénoncer les mauvais traitements auxquels ils sont 
soumis. Et quand les démarches sont entravées par 
l’administration pénitentiaire, faire valoir ses droits en 
prison devient un véritable parcours du combattant. 
En témoigne l’expérience de Laurent D., détenu à la 
prison de Tarascon. Victime de violences de la part 
d’un surveillant, il avait saisi l’OIP par courrier pour 

se plaindre de la situation et se renseigner sur les dé-
marches possibles. En janvier 2016, il a demandé à la 
direction du centre de détention d’inscrire le numéro 
de l’OIP sur sa liste d’appels autorisés. Sa requête a été 
refusée et il a fallu l’intervention de la Contrôleure gé-
nérale des lieux de privation de liberté pour qu’un an 
plus tard, sa demande soit acceptée.
Une enquête de l’OIP menée en 2017 a également ré-
vélé qu’à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, 
violences et mauvais traitements rythment le quoti-
dien de certains détenus. En cause, une minorité de 
surveillants aux pratiques abusives et un cadre ultra- 
rigide. Brimades, provocations, propos déplacés et 
racistes, régimes discriminatoires, le climat délétère 
de cette maison d’arrêt est connu de tous. Pourtant, 
malgré deux rapports de visite du CGLPL dénonçant, 
notamment, le comportement des surveillants péni-
tentiaires et le régime différencié instauré au sein de 
la maison d’arrêt, des articles de presse pointant régu-
lièrement la gestion hyper sécurisée de l’établissement 
et les nombreuses saisines du Défenseur des droits 
sur le sujet, aucune autorité ne semble s’être décidée 
à prendre cette question à bras le corps. Et selon cer-
tains employés, ce contexte perdure depuis l’ouverture 
de l’établissement, il y a 28 ans.

Le cercle vicieux de la violence

violences et mauvais traitements à l'encontre de 
personnes détenues

Villefranche-sur-Saône : allégations de violences en série

« Un surveillant est entré dans ma cellule et m’a emmené à la douche pour me fouiller. 
J’ai été mis à nu, puis il m’a forcé à faire une flexion que j’ai refusée. Après être allé 
fouiller ma cellule où il n’a rien trouvé, il est revenu dans les douches et m’a dit qu’il 
allait pourrir ma détention. Il m’a poussé de la main à plusieurs reprises et a continué de me 
menacer tout en m’appuyant du doigt sur la poitrine. Cela s’est déroulé devant témoins : chef 
de bâtiment, surveillant d’étage […]. Il a tout fait pour me mettre à bout, que je craque et le 
frappe. »
Ce témoignage, adressé à l’Observatoire international des prisons (OIP) fin avril 2017 par un 
détenu à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône (Rhône), est symptomatique du climat qui 
règne au sein de cet établissement  pénitentiaire, connu pour la dureté de son régime. Mais aussi 
pour les allégations de violences commises par des personnels pénitentiaires.

Extrait de l’enquête « Villefranche-sur-Saône : l’omerta », Dedans Dehors n° 96, juin 2017.
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Pour autant, certains détenus ne se laissent pas faire. 
Bien qu’il soit rare de voir des plaintes aboutir à des 
poursuites quand il s’agit de faits difficilement prou-
vables comme les brimades et les violences verbales, il 
arrive néanmoins que de tels agissements finissent par 
être condamnés. En février 2017, le syndicat de surveil-
lants FO-Pénitentiaire a été condamné pour injure à 
payer 1000 € d’amende et à verser 2000 € de dommages 
et intérêts au plaignant. Ce dernier avait fait l’objet 
d’une campagne calomnieuse du syndicat qui, contes-
tant l’octroi d’un poste de travail auquel il avait été af-
fecté, avait diffusé un tract titré « Prime à la vermine 
et à la racaille ! » Ce verdict est venu enfin sanctionner 
des années de violence verbale, d’injures et d’appel à la 

haine de la part de certains syndicats pénitentiaires.
Sournoise, la violence peut aussi prendre la forme 
de l’humiliation. En 2017, l’OIP a été destinataire de 
nombreux courriers de personnes détenues se plai-
gnant d’être sujettes à des fouilles à nu systématiques. 
Strictement encadrées par l’article 57 de la loi péni-
tentiaire jusqu’en juin 2016, un nouvel alinéa rend ces 
dernières possibles pendant des périodes et à des en-
droits donnés, sans que la personnalité de la personne 
détenue ne soit prise en compte, ouvrant la porte à 
de nombreux abus. Soucieux d’apporter un éclairage 
sur l’application de ces nouvelles dispositions de l’ar-
ticle  7, l’OIP a démarré une enquête sur le sujet.

« C’est un véritable cauchemar de devoir me mettre nu à chaque 
visite de ma famille »

J’ai la chance d’avoir la famille qui vient me voir au parloir, deux fois par semaine. 
Mais du coup je subis deux fouilles à nu par semaine. J’ai eu une opération au niveau du sexe et 
c’est un véritable cauchemar de devoir me mettre nu à chaque visite de ma famille, ça me détruit. 
Depuis un mois, je leur demande de ne pas venir me voir aussi souvent. Je subis aussi une ou deux 
fouilles de cellule par mois. La semaine dernière, deux chefs et deux surveillants sont venus 
pour une fouille qui a duré plus d’une heure. La fouille la plus humiliante que j’ai subie. 
Ils ont saccagé ma cellule, ouvert mes packs d’eau, fouillé mes repas, jeté mon chocolat en 
poudre que j’avais dans une boite (…). Après une heure de fouille j’ai retrouvé ma cellule 
complètement dégueulassée avec mes vêtements jetés partout, mes courriers reçus par terre, 
mes cantines éparpillées, ainsi que ma vaisselle propre éparpillée sur la table avec des éponges, 
du cacao, de la sauce tomate, des bouchons de bouteilles (…). Ils ont arraché du mur une feuille 
de bristol où toute la famille de ma compagne avait pris soin de m’écrire des mots de soutien et 
d’amour. Et je ne parle pas de l’état de mon lit.

Extrait d’un témoignage reçu à l’OIP
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Miradors, filins de sécurité, vidéo-surveillance... La 
sécurité fait, encore et toujours, partie des principales 
priorités de l’administration pénitentiaire. Elle repré-
sente même son deuxième poste budgétaire. Ainsi, la 
loi de finance 2018 adoptée fin 2017 alloue 43,7 mil-
lions d’euros pour la sécurisation des établissements, 
un budget en hausse (+7 %) alors qu’il avait déjà ex-
plosé en 2017 par rapport aux années précédentes, 
passant de 24,6 à 40,8 millions d’euros entre 2016 et 
2017 (+ 65,8 %). Obnubilé par ces impératifs sécu-
ritaires pour, d’une part, répondre aux attentes des 
syndicats pénitentiaires et, d’autre part, rassurer une 
opinion publique de plus en plus sensible aux discours 
faisant passer l’ordre et la coercition devant les libertés, 
le ministère de la Justice ne semble toujours pas prêt 
à suivre les recommandations du conseil de l’Europe 
qui préconise de privilégier, à la sécurité passive, une 
approche dynamique basée sur l’écoute, le dialogue, la 
responsabilisation, la médiation. Contreproductive, la 
sécurité passive engendre généralement des effets in-
verses à ceux escomptés, accentuant les tensions entre 
surveillants pénitentiaires et personnes détenues et 
entraînant, quand l’exaspération est à son comble, des 
mouvements collectifs, parfois violents, quasi systé-
matiquement réprimés par la force et sanctionnés par 
de nouvelles condamnations pénales.
En mars 2017, deux détenus du quartier maison cen-
trale (QMC) du centre pénitentiaire de Valence com-
paraissaient devant le tribunal de grande instance de 
Valence. On leur reprochait d’être à l’origine d’un mou-

vement collectif ayant conduit au saccage de plusieurs 
étages d’une partie de ce quartier à haute sécurité. Les 
détenus avaient d’abord dénoncé leurs conditions de 
détention par le biais de moyens pacifiques (écrits, re-
fus de réintégration des cellules ou blocages de cour 
de promenade). En vain. Or, « une parole non prise en 
compte engendre de la violence [et des] incidents aux-
quels l’administration répond par plus de sécurité  » 
relevait Jean-Marie Delarue, ancien Contrôleur géné-
ral des lieux de privation de liberté. Dans un courrier 
adressé à l’OIP, Romain L., l’une des personnes pour-
suivies, écrivait : « Quand les écrits ne font rien, que 
reste-t-il à part les actes ? » À l’issue du procès, les 
deux accusés ont été condamnés à une peine de cinq 
ans d’emprisonnement ferme, qui est venue s’ajouter à 
la longue peine que tous les deux purgent.
En Guadeloupe, la prison de Baie-Mahault a connu un 
phénomène similaire. Au cœur de l’été 2017, 150 gen-
darmes et agents de la pénitentiaire sont déployés 
pour fouiller des cellules de la prison. Des armes, des 
produits stupéfiants et des téléphones sont découverts, 
mais les détenus dénoncent la mise à sac de leurs cel-
lules : objets cassés, fils électriques arrachés, produits 
achetés légalement dans le cadre de la cantine subti-
lisés… En signe de protestation, certains détenus se 
soulèvent. Neuf d’entre eux, identifiés comme me-
neurs, sont placés au quartier disciplinaire, puis ju-
gés en comparution immédiate. Ils sont condamnés à 
des peines allant de un à deux ans d’emprisonnement 
ferme.

Climat de violence : une réponse sécuritaire

Un QHS moderne

Le QMC du centre pénitentiaire de Valence héberge des personnes condamnées à de longues peines de 
prison. Dès son ouverture en janvier 2016, des détenus se plaignent du régime particulièrement 
durci de ce quartier. Certains comparent même son fonctionnement à celui d’un « quartier de 
haute sécurité moderne ». Comme toutes les maisons centrales, le QMC de Valence est en régime 
« portes fermées » : les détenus ne sont autorisés à sortir de leur cellule que pour se rendre en 
promenade ou à d’éventuelles activités. (...)

L’architecture déshumanisée de l’établissement contribue au sentiment d’oppression exprimé par 
les personnes détenues. Dans des courriers envoyés à l’OIP, certaines s’indignent du nombre 
important de caméras de vidéo-surveillance, de l’exiguïté de la cour de promenade (comparée à 
un « poulailler à taille humaine ») ou de l’ouverture de la porte des cellules vers l’intérieur 
– inhabituelle et « [jouant] sur le psychologique », d’après Romain L. Une autre personne 
décrit « une impression d’encaissement absolument déroutante » donnée par le terrain de sport 
« entouré de murs très hauts, gris-ciment ». Plusieurs courriers dénoncent également des cabines 
téléphoniques ne garantissant aucune intimité, « alors que nous sommes déjà enregistrés » 
rappelle un détenu.

Extrait de « Valence. Le tout sécuritaire en procès », Dedans Dehors n°95, mars 2017.
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La suite logique d’actions collectives

« La mutinerie commence quand les personnes détenues demandent au chef surveillant la raison 
pour laquelle des éléments achetés légalement dans le cadre de la cantine ont été enlevés dans 
le cadre de la fouille : à quel titre ? Pour quels motifs ? Vont-ils les récupérer ou doivent-
ils les racheter ? C’était une demande simple », explique Maître Démocrite, avocate de l’un des 
détenus. Simple, et légitime. L’un des mutins écrit le 24 août à l’OIP : « Nous étions en colère, 
car nos effets personnels ont été saccagés, des cuiseurs ont été cassés, des fils électriques 
arrachés, des armoires saccagées… Ce jour-là a été la goutte qui fait déborder le vase. Nous 
avons refusé de rentrer dans notre cellule en revendiquant nos droits. Mais c’était comme si nos 
paroles n’avaient aucune valeur. » […]

Pour Me Démocrite, ce mouvement des détenus s’inscrit dans « la suite logique d’actions 
collectives », telles que des courriers ou des pétitions, restés sans réponse. « D’une manière ou 
d’une autre, les personnes détenues ont essayé d’exprimer les difficultés liées aux conditions de 
détention. Mais on a un dialogue de sourds. »

Une absence de dialogue qui n’a malheureusement rien de nouveau : en 2014 déjà, 208 personnes 
détenues à Baie-Mahault avaient adressé une pétition au directeur. Elles dénonçaient leurs 
conditions de détention – et en particulier l’hygiène déplorable et l’insalubrité, une nette 
augmentation des violences carcérales « principalement due à la surpopulation » et « l’ennui 
général » dû au manque d’activités « sportives, scolaires », de travail et de formation. Elles 
proposaient « la mise en place d’un forum de réflexion ou un cahier de doléances afin que des 
plaintes puissent être enregistrées et consultées, dans le but d’éviter les conflits entre 
surveillants et détenus ainsi que de trouver des solutions rapides à des problèmes devenus trop 
récurrents ». Après avoir sollicité la direction de l’établissement à plusieurs reprises, l’OIP 
avait demandé au juge administratif d’ordonner la mise en place d’un dispositif d’expression et 
de consultation des personnes incarcérées dans l’établissement. Dans une ordonnance du 9 octobre 
2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre avait opposé un refus de 
principe à cette requête.

Extrait de « Baie-Mahault, les origines d’une révolte », Dedans Dehors n°98, décembre 2017.



OIP-SF / Rapport d’activités 2017 / 21

La loi reconnaît aux personnes détenues le droit de 
maintenir des liens avec leur entourage personnel et 
familial, notamment par le biais de visites ou du télé-
phone. Mais les sollicitations reçues au pôle enquête 
en 2017 permettent de constater la persistance de pra-
tiques arbitraires.
Au centre de détention de Salon-de-Provence, en fé-
vrier 2017, une visiteuse s’est ainsi vu retirer définiti-
vement son permis de visite après avoir tenté de faire 
parvenir à son frère une barquette de riz cantonais par 
le parloir. Sa nièce, inscrite sur son permis de visite, se 
retrouve alors de fait privée de voir son père. Un com-
muniqué de l’OIP alertant sur cette situation est venu 
rappeler la jurisprudence administrative française et 
le cadre de l’article 8 de la CEDH : « toute personne 
a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Deux 
mois plus tard, le tribunal administratif de Marseille 
ordonnait au directeur de la prison de rétablir le droit 
de visite, estimant que la sanction engendrait des 
«  conséquences suffisamment graves et immédiates 
[…] eu égard à l’impact d’une rupture du lien affectif 
sur le déroulement de la détention ».
Quand les visites ont lieu, c’est souvent dans des condi-
tions difficiles. Les témoignages affluent à l’OIP pour 
dénoncer l’insalubrité, la vétusté et l’exiguïté des par-
loirs. « Aucune intimité, les surveillant passent toutes 
les vingt secondes, parlent fort entre eux, on ne s’en-

tend même pas parler », écrivait à l’OIP un proche de 
détenu. « Pas d’espace, en cabine quand on est deux 
c’est limite, mais à trois ou quatre, on étouffe. »
Autre exemple des difficultés rencontrées par les per-
sonnes détenues pour maintenir des liens avec l’exté-
rieur. Au centre de détention de Meaux-Chauconin, 
plusieurs d’entre elles ont signalé, dès la fin de l’année 
2016, que le directeur de l’établissement refusait de 
les autoriser à téléphoner à l’OIP – au prétexte que 
l’association ne permettrait pas de « préparer la réin-
sertion  ». La permanence juridique de l’OIP répond 
pourtant au quotidien aux sollicitations de personnes 
détenues et de leurs proches, les informant ainsi sur 
leurs droits, l’accès aux soins, au travail, à une for-
mation, sur les modalités d’exécution de la peine ou 
encore la préparation de leur sortie. Dans un commu-
niqué du 9 octobre 2017, l’OIP rappelait aussi que la 
décision de suspension ou de retrait d’accès au télé-
phone ne peut être motivée « que par le maintien du 
bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des 
infractions  ». En août 2017, la Contrôleur générale 
des lieux de privation de liberté, saisie par l’OIP à ce 
sujet, avait pu constater que  cette situation « excède 
le seul cas du centre pénitentiaire de Meaux ». Elle 
maintenait par ailleurs sa recommandation « selon la-
quelle les personnes détenues doivent être autorisées 
à contacter [l’OIP] si elles en expriment le souhait ».

Des relations avec l'extérieur 
toujours mises à mal

« Je ne peux plus voir mon mari »

Mon permis de visite a été suspendu, je ne peux plus voir mon mari depuis un mois. 
Ils ne m’ont pas envoyé de courrier pour me l’annoncer ou expliquer, c’est en venant au parloir 
qu’on me l’a dit. D’après mon avocat qui a posé la question sur place, il lui a été répondu que 
nous nous apprêtions à passer à l’acte sexuel. Interprétation d’un simple geste de tendresse par 
l’esprit mal tourné d’un surveillant.

Témoignage reçu à l’OIP, février 2017
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En 2017, une vingtaine d’établissements pénitentiaires 
s’étaient lancés dans l’expérimentation des modules 
de « Respect » inspirés de prisons espagnoles. Pour 
certains détenus volontaires et triés sur le volet, l’in-
tégration du dispositif se traduit par un accès au ré-
gime « d’autonomie » (des portes ouvertes) mais aussi 
par un certain nombre d’avantages (accès privilégiés à 
des activités, à des produits d’hygiène, de loisirs, bons 
« privilèges » pour la cantine, etc.) en échange du res-
pect d’un règlement particulier. Dans ces modules, la 
notation du comportement en fonction d’un système 
de bons et mauvais points permet l’octroi d’avantages 
ou l’infliction de sanctions disciplinaires, voire l’exclu-
sion du dispositif.
En mars 2017, l’OIP publiait une enquête sur la mise 
en œuvre de ces dispositifs, « Modules Respect : quand 
innovation rime avec ségrégation ». Si elle relevait des 

retours positifs, elle mettait aussi en évidence la dis-
parité des interprétations de ce type de régime, qui 
se traduit par des règlements et des pratiques très va-
riables d’une prison à l’autre. L’OIP constatait surtout 
que ces modules légitiment une logique de détention 
à deux vitesses : meilleures conditions de détention 
pour les uns, surpopulation et violence pour tous les 
autres. Déplorant alors qu’on assiste à une inversion 
des principes préconisés par le Conseil de l’Europe, 
selon lequel les régimes « ouverts » devraient être 
la norme, et les régimes portes fermées l’exception. 
S’appuyant sur les recherches de terrain de la socio-
logue Valérie Icard, l’OIP s’interrogeait aussi sur les 
effets d’un projet utilisé comme un nouvel outil de 
gestion de la détention. 

Régimes différenciés -
Les « modules de Respect »  
en question

« À partir de 9 heures, vous ne pouvez plus vous allonger 
sur votre lit. »

Dans le bâtiment C dit « Respect », les conditions sont draconiennes. Avoir (ou rendre ses 
habits et matériels afin de ne posséder que) : 5 pantalons, 5 caleçons, 7 T-shirts, 20 CD et 
DVD, 1 casserole, etc. Ils exigent que nous fassions notre lit à 7 heures du matin, sourions 
au surveillant et si par malheur vous oubliez d’éteindre votre télévision ou faites sécher vos 
caleçons, chaussettes à la fenêtre, le surveillant vous brandit son carnet et vous retire un 
point pour ce qu’ils qualifient de faute. Si vous accumulez 5 points négatifs, vous êtes viré 
du bâtiment, destination portes fermées. Outre le système des points, c’est la frustration au 
quotidien, l’impression d’avoir toujours soit mal fait votre lit, soit pas tiré la chasse d’eau, 
oublié un verre dans l’évier, etc. J’ai écopé de 18 ans de prison. Toute personne peut comprendre 
qu’il y a des moments où je suis blasé ou submergé par les remords de mes actes. Dans ces 
moments-là, tout ce dont j’ai envie, c’est de rester seul dans ma cellule sans prise de tête mais 
dans ce bâtiment, à partir de 9 heures, vous ne pouvez plus vous allonger sur votre lit. 

Témoignage reçu à l’OIP, avril 2017
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Après la série d’attentats qu’a connue la France ces der-
nières années, la prison a été pointée du doigt comme 
un lieu important de radicalisation violente. Elle a 
été au cœur des plans de lutte contre le terrorisme et 
la radicalisation, au point de devenir une obsession 
pour l’administration pénitentiaire et ses personnels. 
Des plans qui reposent en grande partie sur la détec-
tion des comportements « suspects », en vue de leur 
signalement. Ainsi, un vaste dispositif de compila-
tion d’informations et de fichage a été mis en place, 
qui n’est pas sans poser problème. D’abord parce qu’il 
laisse une grande part à la subjectivité. Or, les amalga-
mes sont fréquents entre pratique rigoriste de l’islam 
et radicalisation violente, contribuant ainsi à des sur- 
signalements. Par ailleurs, les grilles de détection de la 

radicalisation violente mises en place par l’administra-
tion pénitentiaire contiennent une liste d’indicateurs 
tellement vastes que tout comportement peut poten-
tiellement être considéré comme « suspect ». 
Dans ce contexte de suspicion généralisé laissant libre 
court aux amalgames et aux idées reçues, l’OIP a été 
régulièrement saisi par des détenus se plaignant de 
discriminations à leur égard en raison de leur confes-
sion musulmane et d’autres se plaignant du traitement 
qui leur était réservé au prétexte qu’ils étaient suspec-
tés de radicalisation. Des discriminations corroborées 
par des témoignages de co-détenus, mais aussi de sur-
veillants pénitentiaires choqués par l’attitude de leurs 
collègues.

Discriminations : 
les musulmans en ligne de mire

Un acharnement régulier et injustifié

Depuis mon arrivée dans ce centre pénitentiaire, j’ai pu constater que les détenues de confession 
musulmane étaient les victimes d’un acharnement régulier et injustifié. Un acharnement qui 
consiste à prendre des mesures arbitraires et scandaleuses. 
Il y a quelques semaines, une note à l’attention des détenues a été rédigée par le chef 
d’établissement : le port de la djellaba, désormais interdit en coursives, n’était autorisé qu’en 
cellule. Je me permets de souligner le caractère absurde et illogique de cette décision, la 
djellaba n’étant pas une tenue religieuse mais une tenue traditionnelle. Les femmes originaires 
d’Afrique sub-saharienne ont, elles, le droit de porter leurs robes boubou. Mais lorsque nous 
souhaitons enfiler une tenue légère et confortable pour être dans les coursives, nous, nous n’en 
avons pas le droit. […]
J’ai assisté dernièrement, avec un petit groupe de six personnes, à la célébration de l’office 
religieux auprès de l’imam de la prison. A l’issue de cette célébration, ce monsieur a proposé 
de nous fournir certains objets permettant la pratique de la prière en cellule : des tapis, 
des livres et des petites cagoules qui permettent de cacher nos cheveux lorsque nous prions. 
Le lendemain, la surveillante m’a demandé ce que j’avais obtenu de l’imam ; je lui réponds donc 
que j’ai pris une de ces petites cagoules. Elle l’examine et revient quelques minutes après, 
accompagnée d’un lieutenant qui me repose les mêmes questions et me demande le nom des autres 
détenues présentes à cette célébration et ce qu’elles ont pu prendre. Elle me dit que cette 
cagoule n’est pas autorisée, « pour raison de sécurité ». Le lendemain, le gradé de secteur 
justifie cette discrimination par une note dans le règlement intérieur. Cette note n’existe pas : 
rien ne stipule que nous n’avons pas le droit de porter cet objet indispensable à l’exercice de 
notre culte en cellule.

Extrait d’un témoignage reçu à l’OIP
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Durant leur incarcération, les personnes détenues et 
leurs proches sont le plus souvent confrontés à un uni-
vers qui ne ressemble à rien de ce qu’ils ont connu, à 
une législation, des règlements et des pratiques qu’ils 
ne comprennent pas et qui s’imposent à eux avec peu 
d’explications. À travers une démarche d’information, 
de conseil et d’orientation, l’OIP répond à l’ensemble 
des questions qu’ils peuvent se poser. Il s’agit de faire 
en sorte que chacun puisse connaître et s’approprier les 
règles de la vie en détention, mais aussi les démarches 
qu’il est possible d’entreprendre pour faire valoir ses 
droits : à la santé, à la vie privée, à ne pas être soumis à 
des traitements inhumains ou dégradants, etc.

Au-delà de la défense de situations individuelles, l’OIP 
mène des actions contentieuses qui visent à protéger 
et faire avancer les droits des personnes détenues et 
à accroître le contrôle du juge sur l’action de l’admi-
nistration pénitentiaire. Il s’agit notamment d’amener 
les juges français et européen à se prononcer sur des 
questions nouvelles et/ou de principe, de faire naître 
de nouveaux droits, de combler un vide juridique, 
d’essayer de stabiliser une jurisprudence progressiste 
mais hésitante ou d’obtenir le revirement d’une juris-
prudence restrictive ou rétrograde. En moyenne, ce 
sont plus de 50 procédures qui sont engagées devant 
les tribunaux par l’OIP chaque année.

Faire respecter 
et avancer les droits 

des personnes détenues

Faciliter l'accès au droit

Ces sollicitations font l’objet d’un suivi personnalisé : 
explication du fonctionnement des établissements, 
informations sur les démarches à entreprendre, éclai-
rage juridique sur la réglementation en vigueur, orien-
tation vers une structure adaptée ou un avocat, etc. 
Les sollicitations des personnes détenues et de leurs 
proches sont par ailleurs une ressource importante 
pour le travail d’observation de l’OIP. C’est à partir des 
dysfonctionnement et problématiques sur lesquels ils 
nous alertent que des enquêtes sont menées.

En 2017, l’OIP  a traité 4 409 sollicitations émanant es-
sentiellement de personnes détenues (pour 68 %) et de 
familles et proches (27 %).
Elles concernent en particulier les sujets suivants : 
santé (765 sollicitations), brimades et violences (549), 
conditions matérielles (491), liens avec l’extérieur 
(437), exécution de la peine (437), préparation à la 
sortie (361), sécurité (271), travail (188), activités et 
formation (104).
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Surpopulation chronique, vétusté, insalubrité, hygiène 
défaillante, promiscuité et absence d’intimité générant 
violences et tensions, manque d’activités, atteintes aux 
droits fondamentaux… L’indignité des conditions de 
détention dans la plupart des établissements péniten-
tiaires français – en particulier les maisons d’arrêt – a 
continué à défrayer la chronique en 2017. Alors que les 
gouvernements successifs n’ont pas su prendre les me-
sures permettant de remédier à la situation alarmante 
des conditions de détention en France, la réponse des 
juges n’est pas non plus à la hauteur des enjeux. Si les 
personnes détenues ont en effet la possibilité de sol-
liciter la réparation du préjudice qu’elles ont subi du 
fait de conditions de détention attentatoires à la digni-
té humaine – trente-sept établissements ont à ce jour 
été condamnés sur le terrain indemnitaire pour des 
conditions d’incarcération contraires à l’article 3 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme qui interdit la torture et les mauvais traite-
ments – elles ne disposent pas de recours « préven-
tifs » permettant de faire cesser ces atteintes.
Devant l’inertie des pouvoirs publics et l’impuissance 
de la justice, la campagne contentieuse engagée fin 

2014 par l’OIP a été poursuivie en 2017, avec un double 
objectif : imposer à l’État de prendre les mesures 
structurelles pour remédier aux mauvaises conditions 
de détention, en particulier en réduisant le surencom-
brement carcéral, et obtenir des juridictions internes 
un renforcement de leurs pouvoirs et de leur action 
contre les conditions dégradantes d’incarcération.
Cette campagne contentieuse se déploie à la fois de-
vant le juge interne, dans le cadre de référés-liber-
té déposés par l’association contre les conditions de 
détention dans des établissements ciblés, et devant 
les juges européens, par le soutien apporté à des per-
sonnes détenues souhaitant saisir la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH). La multiplication des 
recours européens vise en particulier à mettre en lu-
mière le caractère structurel des mauvaises conditions 
de détention et à obtenir de la Cour qu’elle prononce 
un « arrêt pilote », par lequel la France pourrait être 
incitée à promouvoir les mesures alternatives à la 
détention et à réorienter sa politique pénale vers un 
moindre recours à l’enfermement, conformément aux 
recommandations du Conseil de l’Europe.

Campagne contentieuse contre les 
conditions de détention indignes
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En 2017, l’OIP a concentré sa campagne contentieuse 
sur la maison d’arrêt des hommes de Fresnes.
Dans des recommandations en urgence publiées le 
14 décembre 2016, la Contrôleure générale des lieux de 
privation de liberté (CGLPL) s’était alarmée des condi-
tions de détention au sein de cet établissement, dénon-
çant des « violations graves des droits fondamentaux, 
notamment au regard de l’obligation incombant aux 
autorités publiques de préserver les personnes déte-
nues de tout traitement inhumain et dégradant ». Elle 
pointait notamment une surpopulation inacceptable 
entraînant des conditions de vie indignes, des locaux 
inadaptés et des conditions d’hygiène désastreuses, la 
présence massive de nuisibles (rats, cafards, punaises 

de lit), un personnel en nombre insuffisant pour as-
surer l’ensemble de ses missions, un climat de tension 
permanente, un usage banalisé de la force ou encore 
un recours trop systématique aux fouilles intégrales. 
Quelques mois plus tard, dans un rapport rendu public 
le 7 avril 2017, le Comité européen pour la prévention 
de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants (CPT) procédait au même constat, es-
timant à son tour que « (…) les mauvaises conditions 
de détention [à la maison d’arrêt de Fresnes] associées 
à la surpopulation et au manque d’activités pourraient 
être considérées comme un traitement inhumain et 
dégradant ». 

Dans ce contexte, l’OIP a d’abord saisi en avril 2017 
le tribunal administratif de Melun d’un référé-liberté 
contre les conditions de détention au sein de la maison 
d’arrêt de Fresnes, avec le soutien de tous les barreaux 
d’Île-de-France et d’associations ou syndicats d’avo-
cats (A3D, SAF, FNUJA) qui se sont joints à la procé-
dure engagée. Dans une ordonnance du 28 avril 2017, 
le juge a constaté que les conditions de détention au 
sein de la prison de Fresnes méconnaissent l’article 3 
de la CEDH qui prohibe les traitements inhumains et 
dégradants. Mais les injonctions adressées à l’admi-
nistration ne paraissaient pas suffisantes pour garantir 
une amélioration notable de la situation1. L’OIP a donc 
saisi le Conseil d’Etat en appel. 
Dans sa décision rendue le 28 juillet 2017, le Conseil 
d’Etat confirme que les personnes détenues à la mai-
son d’arrêt de Fresnes  sont exposées à des conditions 
de détention contraires à l’article 3 : « Ces condi-
tions de détention, marquées par la promiscuité et 
le manque d’intimité, sont de nature tant à porter 
atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure 
excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à 
les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, 
portant ainsi une atteinte grave à deux libertés fonda-
mentales. »  Mais, en dépit de ce constat éloquent, le 
Conseil d’Etat refuse de faire droit aux demandes de 
l’OIP tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la 

Justice d’engager un certain nombre de mesures qui 
n’avaient pas été ordonnées par le premier juge et qui 
visaient à agir sur les causes structurelles des mau-
vaises conditions de détention. Il rappelle en effet que 
le juge du référé-liberté ne peut prescrire que des me-
sures ponctuelles, susceptibles d’être mises en œuvre 
et de produire des effets à très bref délai, et non des 
mesures de longue haleine ou d’une certaine ampleur, 
même s’il s’agit de prévenir l’infliction de traitements 
inhumains ou dégradants résultant de conditions de 
détention gravement contraires à la dignité humaine. 
À ce titre, le Conseil d’État refuse par exemple d’or-
donner à l’administration la réalisation « de travaux 
lourds au sein de la maison d’arrêt de Fresnes » en 
vue de remédier à la vétusté et à l’inadaptation de cet 
établissement. Il refuse également d’enjoindre à l’ad-
ministration «  d’allouer aux services judiciaires et 
pénitentiaires des moyens financiers, humains et ma-
tériels supplémentaires (…), de prendre les mesures 
de réorganisation des services ainsi qu’une circulaire 
de politique pénale » afin d’augmenter l’offre d’acti-
vités proposée aux détenus mais aussi de favoriser le 
prononcé de mesures alternatives à l’incarcération et 
d’aménagements de peine par l’autorité judiciaire en 
vue d’agir sur le niveau insupportable de surpopula-
tion qui affecte l’établissement.

La maison d'arrêt de Fresnes dans le viseur de l'oip

La saisine des juridictions nationales

1 Le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a prescrit à l’administration d’amplifier la lutte contre les animaux et insectes nuisibles, de s’assurer que les 
repas sont servis chauds aux détenus, de diffuser une note de service sur l’usage des fouilles intégrales en détention rappelant le cadre légal, d’engager les travaux pour 
chaque cellule dispose d’un chauffage et d’une distribution d’eau en état de fonctionnement, d’améliorer les conditions matérielles d’installation des détenus, rappeler 
par une note de service les règles applicables à l’usage de la force en détention et organiser des actions de formation à destination du personnel ; augmenter d’environ 
10 %, à échéance d’une année, l’accès au travail des détenus ; prendre toutes les mesures nécessaires au nettoyage régulier des parloirs et des lieux de circulation et 
renouveler plus souvent les kits d’hygiène des cellules.
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De fait, l’ordonnance du tribunal administratif de 
Melun du 28 avril 2017 n’a pas entraîné une améliora-
tion notable des conditions au sein de la maison d’ar-
rêt des hommes de Fresnes, ainsi que l’a dénoncé un 
rapport de l’OIP faisant l’état des lieux de la situation 
en novembre 2017. Décision a donc été prise de pour-
suivre l’action contentieuse visant cette prison par la 
saisine de la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH). Pour cela, plusieurs réunions et formations 
ont été organisées à l’attention des avocat.e.s ayant des 

clients détenus à Fresnes. Un groupe d’une dizaine 
d’avocat.e.s volontaires s’est constitué à la suite de ces 
interventions, conduisant au dépôt de onze requêtes 
auprès de la Cour. Une conférence de presse, organi-
sée le 30 novembre 2017 dans les locaux du barreau 
du Val-de-Marne en vue de médiatiser la saisine de la 
Cour européenne s’est tenue en présence des différents 
barreaux d’Île-de-France et d’associations ou syndi-
cats d’avocats (A3D, SAF, FNUJA). 

La situation portée devant le juge européen

La Cour européenne saisie de 40 recours concernant  
5 établissements

En 2017, l’OIP a également accompagné quatre per-
sonnes détenues à la maison d’arrêt des femmes de 
Nice dans leur recours auprès de la Cour européenne. 
Ces requêtes, ainsi que les quatre premiers recours 
visant la prison de Fresnes, ont été communiqués au 
gouvernement français par la CEDH dans une dé-
cision du 30  août 2017. Par cette décision, les juges 
européens demandent au gouvernement français 
de s’expliquer sur la surpopulation et la vétusté qui 
frappent l’établissement mais aussi sur la pratique des 
fouilles intégrales, sur les problèmes d’accès aux soins 
ou sur l’atteinte à la confidentialité des correspon-
dances écrites ou des échanges téléphoniques dénon-
cés par les requérantes. 
Avec les requêtes déposées depuis 2015 dans le cadre 
de la campagne contentieuse sur les conditions de 

détention coordonnée par l’OIP contre les prisons de 
Ducos, Nîmes ou Nuutania’a, ce sont donc près de qua-
rante recours qui sont actuellement en cours d’examen 
devant la Cour européenne des droits de l’homme. 
Cette décision de communication valide la stratégie 
choisie par l’OIP d’aider des personnes détenues à 
saisir la CEDH sans que ces dernières aient d’abord 
exercé de recours devant les juridictions internes. Par 
ailleurs, la Cour européenne demande à cette occa-
sion à la France qu’elle lui transmette « des statistiques 
complètes sur la population pénale dans les maisons 
d’arrêt en France », signe qu’elle entend s’intéresser à 
la situation dans son ensemble et ne pas rester canton-
née à l’examen de situations individuelles.
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Une enquête lancée par l’OIP en 2016 a révélé qu’un 
certain nombre d’établissements pénitentiaires avaient 
fait l’objet d’avis négatifs de la sous-commission dé-
partementale de sécurité incendie en raison des 
risques encourus par les personnes fréquentant ces 
établissements. L’association a ainsi pu réunir une di-
zaine d’avis négatifs émis depuis moins de deux ans 
qui pointaient les carences des dispositifs de sécurité 
incendie et la vétusté des équipements et des locaux. 
Trois établissements parmi les dix visés par ces avis 
ont été choisis pour mener des actions contentieuses 
engagées fin 2016, soit en raison de la gravité des 
constats opérés par la sous-commission, soit en raison 
du caractère très récent de l’avis : les maisons d’arrêt de 
Bastia, Orléans et Châlons-en-Champagne. Dans une 
décision du 6 décembre 2016 le Tribunal administra-
tif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la requête 
de l’association, constatant l’existence d’un risque 
grave d’atteinte à la vie des personnes et enjoignant à 

l’administration de réaliser divers travaux de sécuri-
sation du site « dans les meilleurs délais ». Plusieurs 
échanges avec l’administration ont permis de vérifier, 
en 2017, que les travaux et mesures prescrits étaient 
effectivement mis en œuvre. Les deux autres référés- 
liberté déposés par l’OIP contre les prisons d’Ajaccio 
et Rémire-MontJoly (Guyane) ont été rejetés pour dé-
faut d’urgence par le juge des référés du Conseil d’État 
respectivement en décembre 2016 et mars 2017 (CE, 
1er mars 2017, OIP, n° 407819). Ce dernier a estimé 
que l’administration justifiait avoir mis en œuvre, ou 
prévoyait d’engager, des travaux et mesures de nature 
à remédier, dans des proportions suffisantes, au dan-
ger relevé par la sous-commission. Un certain nombre 
des mesures invoquées par l’administration devant le 
juge ont manifestement été décidées ou programmées 
après que cette dernière avait été informée des recours 
engagés par l’OIP. 

L'Administration rappelée 
à la sécurité incendie

Le 28 juin 2017, la Cour européenne des droits de 
l’Homme (CEDH) a transmis une requête initiée 
contre la France par M. Maalal et a par ailleurs admis 
que l’OIP intervienne dans cette affaire. L’association 
avait soutenu le requérant dans sa plainte, dans la-
quelle il dénonçait des faits de violences illégitimes 
de la part de surveillants pénitentiaires remontant à 
2007. A l’époque, M. Maalal, avait refusé de rejoindre 
sa cellule pour protester contre le refus opposé par un 
médecin à sa demande d’hospitalisation en psychiatrie 
après qu’il s’était automutilé. Plusieurs surveillants lui 
avaient alors infligé des violences puis l’avaient placé à 
l’isolement. La nuit suivante, des membres des équipes 
régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) avaient 
fait irruption cagoulés dans sa cellule, et lui avait ligo-
té les jambes avec du scotch alors qu’il était à moitié 
nu. Ils l’avaient ensuite mené à un fourgon pour son 
transfert, sans qu’il ait pu se rhabiller. Durant le trajet, 
sa nudité était visible de l’extérieur, notamment lors de 
l’arrêt à une station-service. En 2012, le juge d’instruc-
tion avait rendu une ordonnance de non-lieu quant à 

la plainte de M. Maalal, estimant notamment que le 
requérant était dans un état d’extrême agitation qui 
justifiait l’usage de la force de la part des surveillants, 
et que la volonté d’humilier M. Maalal en le faisant 
monter nu dans le fourgon n’était pas établie. L’affaire 
avait donc été portée devant la CEDH.
Dans le cadre de sa tierce intervention, l’OIP a dénon-
cé la prise en charge par l’administration pénitentiaire 
de missions policières, la consacrant ainsi comme 
« force de sécurité intérieure ». Elle a pointé les risques 
de violences illégitimes renforcés par un cadre régle-
mentaire relativement large reconnu aux personnels 
pénitentiaires pour user de la force et de la contrainte, 
et par l’équipement mis à leur disposition. Enfin, l’OIP 
a souligné que les détenus étaient confrontés à de 
nombreux obstacles pour faire reconnaître des vio-
lences démesurées à leur encontre (enquête insuffi-
sante, absence de transparence sur les chiffres relatifs 
aux violences commises par les personnels péniten-
tiaires, etc.).

violence de surveillants : 
tierce intervention 
devant la Cour européenne
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Les ressortissants étrangers en situation irrégulière 
peuvent se voir notifier en détention une Obligation 
de quitter le territoire français (OQTF). En théorie, ils 
disposent d’un délai de 48 heures pour contester cette 
mesure d’éloignement. En pratique, une enquête réa-
lisée en 2017 par l’OIP – avec le soutien de La Cimade 
et du GISTI – auprès d’avocats, de points d’accès au 
droit et d’associations intervenant en détention et en 
rétention a révélé que les nombreux obstacles qu’ils 
rencontraient pour la contester étaient souvent in-
surmontables. Des obstacles liés tant aux conditions 
de notification de la décision en prison (notification 
en fin de semaine, absence d’interprète ou de traduc-
tion écrite, etc.) qu’au délai de recours (privation de 
moyens de libre communication, accès au droit limité, 
isolement carcéral, etc.) ou à la défense de leurs inté-
rêts (constitution de dossier empêchée, accès aux do-
cuments personnels difficile, rencontre avec l’avocat et 
extraction pour l’audience incertaine, etc.). L’analyse 
d’un corpus d’une centaine de décisions de tribunaux 
administratifs montre que près de 45 % des requêtes 

adressées aux juridictions ont été jugées irrecevables 
au motif qu’elles ont été formées après l’expiration du 
délai de recours. Un taux qui n’a d’équivalent dans au-
cune autre branche du contentieux administratif. 
Dépourvues des garanties minimales en termes 
d’exercice des droits et de recours effectif, les per-
sonnes étrangères détenues courent donc le risque 
d’être éloignées sans qu’on tienne compte de leur situa-
tion personnelle et des attaches qu’elles peuvent avoir 
en France. Soucieux de la protection de leurs droits, 
l’OIP, La Cimade et le GISTI ont, le 21 décembre 2017,  
saisi le Conseil d’Etat d’une demande de transmission 
au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) visant les dispositions lé-
gislatives relatives au délai de recours contre les OQTF 
notifiées en détention. L’OIP et les associations parte-
naires espèrent ainsi obtenir, courant 2018, la censure 
de la loi et la mise en place de dispositions législatives 
qui organisent des voies de recours et tiennent compte 
des contraintes particulières des personnes détenues. 

Éloignement des personnes 
étrangères détenues : 
pour un droit de recours effectif

Alors que la possibilité de recourir à des fouilles inté-
grales non individualisées a été réintroduite sous cer-
taines conditions par la loi du 3 juin 2016, une décision 
rendue sur recours de l’OIP par le Tribunal adminis-
tratif de Poitiers a opportunément rappelé l’illégalité 
de la pratique consistant à soumettre à une fouille 
intégrale systématique les détenus placés au quartier 
disciplinaire ou au quartier d’isolement, de même que 
ceux dont la cellule est fouillée ou entrent ou sortent 
de l’établissement pour extraction judiciaire, transfè-
rement et permissions de sortie. Ainsi que le relève 

le Tribunal, « aucune de ces fouilles n’est décidée en 
fonction de la personnalité des détenus amenés à les 
subir, ni justifiée par la présomption d’une infraction 
ou par les risques que le comportement des intéressés 
fait courir à la sécurité des personnes et au maintien 
du bon ordre dans l’établissement ». La note de ser-
vice qui prévoyait ce régime de fouilles systématiques 
est par conséquent annulée (TA Poitiers, 24 mai 2017, 
OIP, n°1500107).

Fouilles intégrales systématiques
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Les personnes détenues qui refusent de se soumettre 
à un ordre du personnel pénitentiaire s’exposent à des 
poursuites disciplinaires sur le fondement de deux 
textes différents. L’article R57-7-3 du code de procé-
dure pénale (CPP) réprime d’abord le simple fait de 
« refuser d’obtempérer aux injonctions des membres 
du personnel de l’établissement ». Il s’agit d’une faute 
de « troisième degré » qui peut être sanctionnée par 
un placement au quartier disciplinaire d’une durée 
maximum de sept jours. De son côté, l’article 57-7-2 
du CPP punit le refus « de se soumettre à une mesure 
de sécurité définie par une disposition législative ou 
réglementaire, par le règlement intérieur de l’établis-
sement pénitentiaire ou par toute autre instruction de 
service ». Pour cette faute du « second degré », la mise 
au quartier disciplinaire peut atteindre 14 jours. Et la 
personne détenue peut faire l’objet d’un « placement 
préventif » en cellule disciplinaire si nécessaire, dans 
l’attente de l’engagement de la procédure disciplinaire. 
Distinguer ce qui relève de l’une ou de l’autre de ces 
fautes est donc nécessaire pour déterminer la gravité 
de la sanction prononçable.

Dans un arrêt du 15 décembre 2017, Le Conseil d’Etat 
a apporté sur ce point une précision importante. La 
Haute Juridiction était saisie d’un recours formé par 
un détenu, soutenu par l’OIP, sanctionné pour avoir 
refusé d’obéir à la demande d’un surveillant qui l’invi-
tait à regagner sa cellule. Pour l’administration, cette 
attitude faisait naître une situation de danger. Mettant 
en avant le « comportement agressif » du requérant 
« depuis le début de son incarcération », elle estimait 
que son refus de réintégrer sa cellule était donc consti-
tutif d’un refus de se soumettre à une mesure de sécu-
rité, et avait condamné l’intéressé à 14 jours de cellule 
disciplinaire. Le Conseil d’Etat a cependant invalidé 
ce raisonnement. Il estime que « le comportement gé-
néral du détenu » ne doit pas être pris en compte pour 
déterminer si une personne détenue refuse de se sou-
mettre à une mesure de sécurité ou si elle refuse sim-
plement d’obtempérer à une injonction du personnel. 
Seuls comptent en effet ici « les faits commis par l’in-
téressé et le contexte dans lequel ils sont intervenus ». 
En l’espèce, le requérant avait ici affirmé ne pas vouloir 
réintégrer sa cellule, sans aucune violence physique ou 
verbale.

Régime disciplinaire des personnes 
détenues
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« Que le regard se détourne, que la vigilance disparaisse, 
et tout peut arriver. Et tout arrive d’ailleurs », écrivait 
Christine Daure-Serfaty, alors présidente de l’OIP, en 
préface du premier rapport publié par le secrétariat 
international de l’OIP en 1993. Aussi, depuis son 
origine, l’OIP a fait de l’information son arme 
principale. Pour dénoncer les atteintes au droit et faire 
connaître l’état des conditions de détention, à partir du 
travail minutieux d’observation et d’enquête mené par 
l’association. Mais aussi pour sortir de l’ombre ce sujet 

de société, lutter contre les idées reçues, et contribuer 
au débat public par la diffusion de nos analyses et 
décryptages des politiques pénales et pénitentiaires. 
Pour cela, l’OIP dispose de sa revue Dedans Dehors, 
désormais diffusée sur Mediapart, ainsi que d’une 
présence accrue dans les médias et sur les réseaux 
sociaux.  Des outils qui sont utilisés au quotidien, mais 
aussi dans le cadre de campagnes plus médiatiques, 
menées en fonction de l’actualité.

Suite à un partenariat avec l’Accélérateur de mobilisation (un pro-
gramme court et intensif d’accompagnement à la mise en place 
d’une campagne), l’OIP a interpellé les candidats à l’élection prési-
dentielle par une pétition signée par plus de 4 000 personnes. 
Porté par une vingtaine d’associations partenaires (Emmaüs, la 
Cimade, l’Acat, la Ligue des Droits de l’Homme, le Secours catho-
lique, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de 
France, etc.), cet appel à promouvoir les alternatives à l’incarcé-
ration plutôt que la construction de places de prison supplémen-
taires était soutenu par une cinquantaine de personnalités venues 
des milieux culturel, politique et juridique. Costa-Gavras, Pierre 
Arditi, Rachida Brakni, Nancy Huston, Olivier Py, Rokhaya Diallo, 
Sorj Chalandon, Éric Dupond-Moretti ont, entre autres, répondu 
présent. 
Plusieurs centaines de tracts présentant la campagne et appelant 
à signer la pétition ont été diffusés par les militants de l’OIP lors 
d’événements divers.

Informer, sensibiliser, 
alimenter le débat public

pour des alternatives

à la récidive
rejoignez l'appel
de l'observatoire international des prisons

Dans le cadre de la campagne électorale du printemps 
2017, l’OIP s’est mobilisé pour faire face à la suren-
chère d’extension du parc carcéral proposée dans les 
programmes des candidats. Par une campagne de 
communication grand public, l’OIP a cherché à faire 
entendre une autre voix et à mettre en avant les solu-

tions alternatives à l’incarcération. Une campagne qui 
s’adressait à tous, soutenue et relayée par une ving-
taine d’organisations partenaires et pour laquelle les 
types de support et les canaux de diffusion ont été les 
plus variés possible.

la campagne #çavautpaslapeine

une pétition
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Recueil et diffusion 
de témoignages

Désintox

Plus globalement et alors que la surenchère de fausses informa-
tions parasitait tous les sujets de la campagne présidentielle, l’OIP 
a systématiquement pointé les contre-vérités énoncées par les can-
didats : peines non exécutées, justice laxiste, nécessité de construire 
de nouvelles prisons... Cette contre-attaque a notamment pris la 
forme d’une présence soutenue sur les réseaux sociaux, avec l’appui 
du hashtag #désintoxprison pour réagir aux sorties des candidats, 
déconstruire les articles de presse mal informés ou les prises de 
parole médiatiques erronées, etc. Cette campagne de « désintox » a 
en outre été soutenue par des dessinateurs dans le cadre d’un par-
tenariat avec L’Épicerie séquentielle (association de dessinateurs 
lyonnais) : ainsi, chaque semaine, l’OIP a publié un dessin illustrant 
une idée reçue et présenté des chiffres et données permettant de la 
déconstruire.

Julien, conduite sans permis sous l’effet de stupéfiants, 14 mois de 
prison ferme. Harry, vol d’une paire de chaussures, 3 ans de prison 
ferme. Aurélie, conduite sans permis pour emmener ses enfants 
à l’école, 6 mois de prison ferme... Nourrie de témoignages, cette 
campagne a mis l’accent sur l’absurdité des courtes peines de prison. 
Objectif : rappeler que si les 19 000 personnes exécutant un reliquat 
de peine de moins d’un an de prison bénéficiaient d’un aménage-
ment de peine, il n’y aurait plus de surpopulation en maisons d’ar-
rêt, et ainsi pointer l’inutilité d’étendre le parc carcéral. Sous forme 
de courtes vidéos, ces histoires vécues mettaient aussi l’accent sur la 
chance que pouvait constituer une alternative à l’incarcération. Une 
campagne d’affichage sauvage est venue accompagner et soutenir 
la diffusion de ces témoignages, placardant sur les murs des rues 
de Lyon des messages tels que « Trois portables volés : 4 ans ½ de 
prison ferme – 18 ans, lycéen, casier vierge #çavautpaslapeine ». Ou 
encore « Il vole un fromage : 3 mois de prison ferme #çavautpasla-
peine ».

une présence médiatique 
soutenue
Environ 120 articles de presse ont cité l’OIP en avril 2017, dont 
70 articles d’analyse, plus de la moitié s’appuyant sur une interview 
d’un membre de l’équipe. Une vingtaine de tribunes ou papiers ont 
par ailleurs repris clairement les idées que nous défendons. 
La Croix, Le Monde, Libération, France Culture, RFI, LCI, France 
info TV... Autant de grands médias par le biais desquels nous avons 
pu diffuser massivement nos points de vue.
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Alors que la France s’apprêtait à élire son nouveau président, l’OIP a 
décidé de dresser le bilan du quinquennat Hollande. Le constat est amer : 
si son mandat s’est ouvert sur la promesse de mettre fin au tout carcéral, il 
s’est refermé sur un nouveau record historique du nombre de personnes 
détenues et sur l’annonce d’un énième plan de construction de prisons. 
Alors que la nomination au ministère de la Justice de Christiane Taubira 
puis de Jean-Jacques Urvoas – autrefois principal pourfendeur du tout 
carcéral - laissaient présager un changement salutaire de politique pénale, 
il en fut tout autrement, comme le déplorent praticiens et chercheurs 
interrogés pour ce dossier. La première n’est pas allée au bout de la réforme 
pénale qu’avait permis de dessiner la Conférence de consensus. Quant 
au second, il a, au nom de la lutte contre le terrorisme, dangereusement 
accéléré la dérive de l’administration pénitentiaire vers l’ultra-sécuritaire, 
au mépris des droits de l’homme et de sa mission de réinsertion.
Après le bilan, place aux perspectives. Refusant de céder au pessimisme, 
l’OIP a souhaité donner la parole à des membres de la société civile 
concernés par ces sujets – qu’ils soient chercheurs, artistes, activistes et 
responsables associatifs – qui réfléchissent et agissent pour un véritable 
changement des politiques pénales et un autre projet de société.

Cinq ans de renoncements. Et maintenant ? 

N°95 · Mars 2017

La revue trimestrielle Dedans Dehors – et sa déclinai-
son web, via le blog du même nom – est le principal 
support de diffusion des informations recueillies par 
l’OIP et de ses positionnements et analyses en matière 
pénale et pénitentiaire.
À travers ses dossiers, c’est aussi un espace pour explo-
rer les sujets relatifs à la prison auxquels l’association 
a décidé de porter une attention particulière, afin d’en 
éclairer les enjeux. En veillant, pour chacun, à croi-
ser les regards des chercheurs, des praticiens, des per-

sonnes détenues et de leurs proches, d’intervenants 
en prison et de membres de la communauté ou de la 
société civile.
En 2017, l’association s’est ainsi penchée sur quatre su-
jets importants : le bilan du quinquennat Hollande en 
matière pénale et pénitentiaire ; les politiques de lutte 
contre les drogues ; le rôle des magistrats dans le tout 
carcéral ; le travail en prison. 

La revue Dedans Dehors
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C’est incontestable : en France, on enferme de plus en plus, et de plus en 
plus longtemps. Les juges, rouage central de cette machine folle, en sont-
ils les artisans volontaires ou les victimes plus ou moins consentantes ? 
Ont-ils le pouvoir d’y résister ? C’est à ces questions fondamentales que 
l’OIP se propose de répondre dans ce numéro, en donnant la parole aux 
premiers intéressés – les magistrats – et en interrogeant leurs pratiques. 
Le système pénal dans son ensemble  y est analysé, des conditions de ju-
gement en comparution immédiate au Code pénal lui-même. Au-delà, 
c’est finalement la société toute entière que le sociologue Didier Fassin 
nous invite à interroger dans le cadre d’un grand entretien, et en parti-
culier notre propension collective à ne jurer que par la punition, sans 
s’interroger sur ses fondements et ses effets. 

Engrenage carcéral : 
la part des juges

Sans droits, sans statut, les travailleurs détenus sont corvéables à mer-
ci, otages d’un système qui relève du premier âge industriel, que nous 
dépeignons sans concession dans ce dossier. Comment imaginer alors 
le travail comme l’outil de réinsertion qu’il est censé être ? Si les blo-
cages sont nombreux, les initiatives ne manquent pas pour dessiner les 
contours de ce que pourraient être le droit et l’organisation du travail 
en prison. Nous les présentons dans ce numéro – posant ainsi les jalons 
d’une action de plaidoyer amenée à se poursuivre en 2018.

Travail en prison : 
une mécanique archaïque 

N°97 · octobre 2017

N°98 – décembre 2017

La guerre aux drogues est une impasse. Un constat unanimement 
partagé, dont la France peine à tirer les conclusions. Censée lutter 
contre le trafic et dissuader les consommations, la loi de décembre 1970 
a engendré une escalade de violence liée à la répression policière, qui 
mine particulièrement le quotidien des quartiers populaires, et se traduit 
par une forte criminalisation des usagers. Sans baisse des niveaux de 
consommation, quand le nombre de condamnations a, lui, explosé. Et 
alors que le nombre de personnes souffrant d’addictions est, en prison, 
particulièrement élevé, la politique de réduction des risques liés à la 
consommation de stupéfiants y est quasi inexistante. C’est donc à une 
analyse critique détaillée des politiques publiques que nous nous livrons 
dans ce numéro, avant de dégager des pistes concrètes pour sortir de 
l’impasse. Des associations, soignants, travailleurs sociaux mais aussi 
des magistrats innovent en effet à travers des dispositifs mêlant social et 
médical – plus efficaces que ce soit en termes sanitaires ou sécuritaires 
que l’approche répressive et sur lesquels la France devrait, comme l’ont 
déjà fait les exemples étrangers cités dans ce dossier, davantage miser.

Drogues et prison : décrocher du déni 

N°96 · Juin 2017
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Le nouveau site Internet : 
un outil qui a fait ses preuves

Fruit d’une année de travail, le nouveau site Internet 
de l’OIP a été mis en ligne en mars 2017. Esthétique 
modernisée, nouvelles rubriques, contenus à la fois 
plus didactiques et plus accessibles… Le site de l’OIP 
est devenu un portail d’information générale sur la 
prison pour le grand public et une source d’analyse 
fine et précise pour les spécialistes. Il offre également 
un recueil riche d’informations juridiques pour les 
proches de personnes détenues, pour les profession-
nels mais aussi pour les journalistes, qui s’y réfèrent 
régulièrement.

La fréquentation du site a décuplé avec le passage de 
l’ancienne à la nouvelle interface, et croît régulière-
ment depuis. D’environ 10 000 utilisateurs par mois au 
printemps 2017, nous sommes passés à près de 20 000 
à la fin de l’année pour atteindre une moyenne de près 
de 35 000 dans les premiers mois de 2018.
La grande majorité des visiteurs arrive sur le site de 
l’OIP via les réseaux sociaux, et les pics de fréquenta-
tion sont liés de manière très évidente à la publication 
de contenu viral sur ces réseaux.

Fréquentation du site internet de l’OIP depuis sa mise en ligne en mars 2017

 -
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une présence renforcée 
dans les médias
En 2017, l’OIP a été cité près de 1000 fois dans la presse 
écrite (papier et sites web des journaux). Nous ne dis-
posons pas des chiffres exacts pour les médias au-
dio-visuels, mais l’OIP reste pour tous les médias une 
référence évidente pour les sujets en lien avec la prison 
: ils se tournent systématiquement vers nous dès que 
l’actualité braque ses feux sur les questions péniten-
tiaires, que ce soit pour solliciter une réaction et une 
interview d’un porte-parole de l’OIP ou simplement 
pour vérifier une information ou obtenir des contacts.
Au total, 25 communiqués de presse ont été diffusés 
en 2017, dont 7 en partenariat avec d’autres organi-
sations (sur l’état d’urgence, sur les mineurs, sur les 
étrangers détenus, sur le budget pénitentiaire, etc.). 
L’information produite par l’OIP et reprise dans les 
médias prend également de nouvelles formes. Outre 
les traditionnels communiqués de presse, des formats 
plus longs et plus fouillés – enquêtes d’ampleur telles 
que celles menées sur la situation aux Baumettes, à 
Villefranche-sur-Saône ou à Valence, et rapports dé-
taillés produits dans le cadre d’actions contentieuses 

(sur Fresnes et sur la question des personnes étran-
gères détenues notamment) – ont ainsi été transmis 
aux journalistes, pour les alerter ou leur permettre 
d’approfondir un sujet. La publication de témoignages 
bruts est devenue régulière, que ce soit des longs for-
mats sur le site internet ou de brefs extraits diffusés 
uniquement sur les réseaux sociaux. Manière d’attirer 
l’attention des journalistes sur une question qui ne fait 
pas l’actualité, point d’accroche pour un papier plus 
fouillé sur un sujet, ces témoignages circulent facile-
ment et interpellent un public toujours plus large. De 
même, la publication de quelques informations sous 
forme de brèves en 2017 a fait la preuve de l’efficacité 
de ce format : sans demander une enquête aussi ap-
profondie ou un positionnement aussi précis qu’un 
communiqué, il permet néanmoins de faire facile-
ment circuler une information. Cette forme offre aussi 
la possibilité de reprendre un « fait divers » paru dans 
la presse en lui apportant un éclairage « OIPien ».

Les lettres d'information de l'oip

La mise en place d’un nouveau site internet s’est ac-
compagnée de la refonte totale de la lettre d’infor-
mation mensuelle de l’OIP. Désormais alignée sur le 
design et les rubriques du site, cette lettre électronique 
est devenue plus claire et plus agréable à lire. Envoyée 
chaque mois à plus de 4 500 abonnés, elle reprend les 
principales actualités et publications de l’OIP et an-
nonce les événements à venir.

En novembre 2017 a été diffusé le premier « Fil info 
prisons » – version revue et modernisée du « Flash 
info OIP » qui avait été arrêté en 2009. Revue de presse 
hebdomadaire diffusée aux adhérents et militants 
(555 abonnés en avril 2018), cette lettre d’information 
a vocation à relayer les communiqués et certaines des 
interventions de l’OIP dans les médias ainsi que les 
principales actualités relatives aux questions prison/
justice.

La lettre d'information 
mensuelle

FIP, 
le Fil info prisons 
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Les actions de sensibilisation

Rencontres scolaires

Cette année il a été prêté une attention particulière 
aux actions à mener auprès des publics  scolaires. Si les 
militants de Grenoble, Lyon et Bayonne interviennent 
en milieu scolaire depuis de nombreuses années, cette 
action n’avait que peu été investie au niveau national. 
Le secrétariat national s’est désormais emparé de ce 
sujet. Une plaquette dédiée a été créée à l’attention du 
monde enseignant. Nous avons également élaboré une 
trame-type à destination des bénévoles qui souhaite-
raient intervenir. Cette dernière est amenée à évoluer 
au gré des interventions et des enseignements à en ti-
rer. Nous nous sommes, par ailleurs, rapprochés d’or-
ganisations (Amnesty International, Ensemble contre 
la peine de mort) qui possèdent une expérience, des 
savoir-faire et des compétences en la matière afin de 
bénéficier de leurs conseils. Il est envisagé que les 
bénévoles OIP qui souhaitent s’investir durablement 

dans cette activité puissent participer à l’une des ses-
sions de formation proposées par ces structures.
La prochaine étape consistera à mettre en réseau les 
bénévoles OIP qui interviennent en milieu scolaire 
afin de partager et mutualiser les expériences, les ou-
tils et les idées.
Le groupe local de Grenoble a assuré plus d’une di-
zaine d’interventions scolaires durant l’année 2017 
auprès d’un public varié : collèges, lycées, à l’Institut 
universitaire de technologie et l’Institut de formation 
en travail social. Avec notamment, l’organisation sur 
trois demi-journées avec deux classes du lycée de 
Saint-Martin-d’Hères de la visite du tribunal, le suivi 
et le décryptage d’un procès, puis un éclairage sur les 
conditions de détention.

Soirées-débats

Partout en France, l’OIP a organisé des soirées-débats 
autour de films, pièces de théâtre ou conférences. 

Revue non exhaustive :

• Le 20 mars, à l’issue de la représentation de la pièce  
Paroles du dedans de et avec Olivier Bruhnes, débat 
en présence de Cécile Marcel, directrice de l’OIP, de 
Yazid Kherfi, auteur et médiateur et d’Aurélie Kieffer, 
journaliste à France Culture. 

• Le 3 mai à Grenoble, rencontre avec Mourad 
Benchellali, formateur en insertion, ancien détenu 
du camp de Guantanamo et de la prison de Fleury-
Mérogis et Ouisa Kies, sociologue, spécialiste de la 
radicalisation en prison pour une discussion sur le 
thème de la radicalisation en prison.

• Le 8 juin, réunion publique organisée par le groupe 
local OIP de Nîmes sur la justice des mineurs.  En pré-
sence de  Sébastien Guillé et Maxime Lamoulie, tous 
deux éducateurs de la Protection judiciaire de la jeu-
nesse au Service territorial en milieu ouvert de Nîmes. 

• Le 12 mai, à l’occasion de sa soirée annuelle, l’OIP a 
organisé la projection de 3 courts-métrages au Forum 
des images à Paris : Nos jours, absolument, doivent être 
illuminés de Jean-Gabriel Periot, Grigny III de Sacha 

Besuchet et Une si longue peine de Stéphane Mercurio. 
Suivie d’une discussion avec deux des réalisateurs et 
des intervenants autour des principales thématiques 
abordées dans les films.

• Le 25 juillet, projection du documentaire A l’air libre, 
retraçant l’expérience de la ferme de Moyembrie qui 
accueille des détenus en fin de peine à la ferme pé-
dagogique de la Butte Pinson à Montmagny (93) (qui 
reçoit des Tigistes).

• Le 7 novembre, à l’invitation de la communauté 
Emmaüs du Clermontois, échanges autour du thème : 
« Les prisons françaises : entre fantasmes et réalité ».

• Le 7 décembre à la médiathèque de Bayonne, confé-
rence « Quel est l’intérêt de punir ? » organisée par 
le groupe local de l’OIP avec Tony Ferri, philosophe, 
chercheur au Gerphau (Groupe d’études et de re-
cherches philosophie, architecture, urbain), conseiller 
d’insertion et de probation. 

• Le 7 décembre soirée projection-débat autour du 
film-documentaire Visages défendus de Catherine 
Réchard, en présence de Monique Cariat de l’associa-
tion Entraide et solidarité et Patrick Marot de l’OIP, à 
Tours.
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Manifestations publiques

Comme chaque année, l’OIP a été présent pour porter 
les problématiques liées à la prison lors de manifesta-
tions publiques : à l’occasion du défilé du premier mai, 
lors du salon Emmaüs (25 juin), pour parler VIH et 
hépatite C en prison au festival Solidays (23-25 juin), 
etc. Avec les associations Champ Libre et Chantiers 
Passerelles, l’OIP a participé à la journée de lancement 
du Festival des solidarités, place Stalingrad à Paris, 
en proposant des animations pour informer sur le 
milieu carcéral, les droits des personnes détenues et 
promouvoir les alternatives à l’incarcération (18 no-

vembre). L’OIP a également tenu un stand à l’occasion 
des vingt ans du numéro vert de l’Arapej à l’univer-
sité Paris-Panthéon-Sorbonne, le 24 novembre. L’OIP 
était présent au forum associatif du Grand 8 à l’occa-
sion de la rentrée universitaire à Paris 8. Les militants 
des groupes locaux de Grenoble et Bayonne ont éga-
lement participé à plusieurs évènements dans le cadre 
des Journées nationales prisons sur le thème « Les ou-
bliés de la société ».

Des partenariats renforcés

L’année 2017 a été marquée à l’OIP par le rappro-
chement avec d’autres organisations afin de partager 
des compétences et un réseau, mutualiser nos forces 
et augmenter ainsi nos capacités d’action. Nouant de 
nouveaux partenariats ou en poursuivant d’autres, 
l’OIP a pu cette année participer à un nombre crois-
sant d’évènements « grand public ». A l’instar de ce 
que, par exemple, les militants du groupe local de 
Nîmes font depuis de nombreuses années avec le ré-
seau nîmois des droits de l’homme. Ainsi, le secréta-

riat national s’est rapproché de l’association Champ 
libre qui organise, entre autres, des ApéroPop tous 
les mois auxquels nous sommes désormais associés. 
A Lyon, c’est avec Chantiers Passerelles que la coordi-
nation régionale a noué un partenariat sur des actions 
de sensibilisation grand public notamment au sein du 
collectif Décode pénal (cf. p. 40). Ces collaborations 
vertueuses se poursuivront en 2018.

L’OIP Baiona membre du collectif Bagoaz

Ce collectif qui rassemble 23 organisations en faveur du processus de paix au Pays basque Nord 
a, notamment, pour mission de mener campagne et mobiliser pour le respect des droits des 
prisonnier-ère-s et des exilé-e-s. 
Dans ce but, le collectif agit pour :
– la libération et le retour de celles et ceux qui sont gravement malades ;
– la libération conditionnelle pour celles et ceux qui en remplissent les conditions ;
– la fin de la dispersion, et le rapprochement du Pays Basque.
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vie associative

Les adhérents et militants de l’OIP ont un rôle essen-
tiel, que ce soit comme relai vers l’extérieur des infor-
mations produites par l’OIP ou pour faire remonter à 
l’OIP des informations recueillies sur le terrain, auprès 
des personnes détenues ou de leurs proches. Dans ce 
cadre, ils sont également invités à participer à diffé-
rentes actions portées par l’association, en échangeant 

avec le public lors d’événements de sensibilisation, en 
allant à la rencontre des familles et proches de détenus 
devant les parloirs des établissements pénitentiaires, 
ou en apportant bénévolement un soutien aux activi-
tés du secrétariat national. 

Améliorer le cadre 
de notre vie associative

Connaître les adhérents et leurs attentes

A l’occasion d’une journée de travail entre les per-
manents du Secrétariat national (SN) et les membres 
du Conseil d’administration réunis le 30 juin 2017 à 
Paris, des orientations ont été prises concernant la 
vie militante avec pour objectif d’en consolider et ra-
tionaliser la coordination, tout en tenant compte des 

moyens limités de l’association. Dans ce cadre, il a été 
décidé de commencer par le commencement, à savoir 
mieux connaître nos adhérents et leurs attentes en 
termes d’engagement associatif, d’une part, et mieux 
les accueillir et les accompagner d’autre part.

Il a  ainsi été adressé, dans le courant de l’été, un ques-
tionnaire à près de 600 destinataires pour mieux ci-
bler leurs attentes, leurs envies et les propositions qui 
pourraient leur être faites. 71 personnes y ont répon-
du. 60 % des répondants n’avaient jamais pris part à 
une action militante de l’OIP. Mais 60 % ont également 
émis le souhait de s’investir plus activement. 
Dans l’ordre, ils se proposaient de s’investir pour :
- faire connaître l’OIP autour d’eux

- prendre part à des actions militantes
- apporter une aide bénévole aux activités du secréta-
riat national.
Beaucoup étaient par ailleurs demandeurs de plus 
d’informations prisons-justice : c’est dans cette pers-
pective qu’a été mis en place le Fil info prisons (FIP), 
diffusé à partir de novembre 2017 (cf. ci-dessus).

Améliorer l'accueil des adhérents et militants

En sus de ce questionnaire, il a été procédé à un état 
des lieux des outils et supports avec pour objectif de 
mieux informer et accompagner les adhérents. C’est 
dans cette perspective qu’a été revue la procédure d’ac-
cueil des nouveaux adhérents et militants avec l’éla-
boration d’un livret dédié (histoire, fonctionnement, 
positionnements) ainsi qu’un document « Ce que 
nous défendons » qui revient de manière succincte sur 
les grands principes portés par l’association. Un guide 
détaillé des actions possibles est également en cours 
de rédaction. 

Plusieurs réunions d’accueil et d’information ont été 
organisées au Secrétariat national en 2017, les 28 jan-
vier, 18 avril, 17 juin, 8 juillet et 3 octobre. À destina-
tion des personnes souhaitant en savoir plus sur l’OIP 
et envisageant de s’engager bénévolement, elles ont 
permis de présenter les actions et le fonctionnement 
de l’association à un public varié, réunissant chaque 
fois entre sept et vingt personnes.

Procédure d'accueil Réunions d'accueil et d'information
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Rencontre militante

Une rencontre s’est déroulée à Paris le 14 octobre 2017 
et a réuni une quarantaine de militants, franciliens 
pour la plupart mais aussi d’autres venus de Bayonne, 
Nancy, Rennes et Lyon.
L’objectif était de permettre aux adhérents de se ren-
contrer, d’échanger sur la vie militante, les actions 
de sensibilisation et d’aborder les sujets d’actualité. 
Appuyée par l’expertise et le savoir-faire de deux mi-
litantes lyonnaises en matière d’animation inspirée de 
l’éducation populaire, la rencontre a été conçue de ma-
nière à favoriser l’expression de chaque participant sur 
ses attentes en matière de vie militante. Deux ateliers 
participatifs ont ainsi été menés. Le premier avait pour 
objectif de définir un socle de valeurs communes, ren-
forcer le sens de l’engagement et le sentiment d’appar-
tenance à l’OIP. Les principales attentes exprimées ont 

été : plus d’actions, plus de formation, plus de liens. 
Le second, avait, lui, pour but de faire émerger des 
pistes d’actions pouvant être portées par les bénévoles 
dans le cadre des orientations préalablement exposées 
et discutées. L’après-midi a, quant à elle, été entière-
ment consacrée à une discussion de fond sur la théma-
tique de la prise en charge des personnes souffrant de 
troubles psychiques en détention. Discussion prépa-
rée et animée par Philippe Carrière, psychiatre, ancien 
responsable de SMPR (Service médico-psychologique 
régional) et ancien membre du Conseil d’administra-
tion de l’OIP et Sébastien Saetta, sociologue, chargé 
de recherche depuis 2014 sur les soins pénalement or-
donnés (injonction de soins et incitation aux soins) et 
membre actuel du conseil d’administration de l’OIP.

La dynamique militante lyonnaise

La dynamique militante à Lyon a connu un nouvel élan en 2017 grâce à l’ouverture, fin 2016, d’un 
second poste de volontaire en service civique qui est venu appuyer le coordinateur régional 
sur l’animation de la vie associative locale. Une formation d’une journée dispensée par la 
coordination a été proposée aux militants locaux au mois de février afin de leur faire découvrir 
le fonctionnement de l’OIP et de les familiariser avec les groupes action parloir (GAP) en 
travaillant notamment sur des mises en situation. L’après-midi de la formation a été consacrée 
aux techniques de sensibilisation (notamment la tenue d’une table de presse et les interventions 
scolaires) et s’est conclue par un temps participatif durant lequel chacun a réfléchi à des modes 
d’action qui pourraient être développés localement. Un second temps de formation plus synthétique 
à destination des nouvelles recrues s’est déroulé à l’automne.
Les actions menées tout au long de l’année ont été diverses. Deux interventions scolaires ont 
été délivrées au sein d’un lycée de l’Isle-d’Abeau (une classe de seconde) et d’un collège de 
Vénissieux (six classes de 4e). Les militants ont également été amenés à participer à la campagne 
nationale #çavautpaslapeine en créant une série d’affiches qui ont été collées plusieurs jours 
durant dans les quartiers fréquentés de la ville de Lyon. Grâce à un partenariat avec le Genepi 
et l’association Chantiers Passerelles, du matériel a été acheté afin de reconstituer une cellule 
de prison qui a été installée à plusieurs reprises dans des lieux publics (centre-ville de Lyon, 
université catholique, festival de musique, espace culturel).
Chantiers Passerelles a, par ailleurs, initié un programme de sensibilisation, Décode Pénal, 
qui se veut être un collectif rassemblant diverses structures gravitant autour des questions 
de justice pénale et de promotion des alternatives à la prison. Le lancement de ce collectif 
s’est effectué en juillet dernier et l’OIP a participé aux quatre évènements qui étaient alors 
programmés. Enfin, comme chaque année, les militants de Lyon ont participé, en novembre, aux 
Journées nationales prisons (JNP). Grâce à l’investissement du Genepi et de Décode Pénal, une à 
deux actions ont pu être menées chaque jour de la semaine que durent ces JNP (distribution de 
tracts, ciné-débats, pièce de théâtre, conférence sur les longues peines, etc.).
Le travail initié l’année passée devrait se poursuivre en 2018, les militants locaux étant 
toujours aussi nombreux et impliqués. Le fonctionnement du groupe a par ailleurs connu une légère 
évolution, les initiatives provenant aujourd’hui essentiellement des militants eux-mêmes, ce 
qui leur permet de s’approprier plus facilement les actions de sensibilisation et de collecte 
d’information. Des petits groupes de travail se sont d’ailleurs constitués afin de réfléchir 
collectivement à l’amélioration des pratiques militantes (notamment sur les GAP) et de penser de 
nouveaux projets de sensibilisation.
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Comptes 2017

compte de résultat au 31 décembre 2017
Comptes de résultats au 31/12/2017 

  Exercice Exercice 
   31/12/2017 31/12/2016 

           
Produits 

d'exploitation Ventes de marchandises                   13 355                      13 262  

Production vendue Biens et Services                     1 003                           964  

Subventions d'exploitation                 513 248                    548 215  

Cotisations                   21 026                      17 227  

Autres produits                 133 716                    131 912  

  TOTAL I              682 347                711 581  
Charges 

d'exploitation Variation de stock (marchandises)                     1 140                      14 498  

Autres achats et charges externes                 176 087                    194 843  

Impôts, taxes et versements assimilés                   13 512                      13 892  

Salaires et traitements                 378 714                    364 651  

Charges sociales                 170 366                    166 332  

Dotations aux amortissements et aux provisions                          ‐                                ‐  

Autres charges                        767                        9 624  

  TOTAL II              740 585                763 840  
   Résultat d'exploitation (I-II) -              58 238  -              52 260  

Produits 
financiers                                 1  

  TOTAL V                         ‐                                 1  
Charges 

financières Intérêts et charges assimilées                        778                           303  

  TOTAL VI                      
778                      303  

   Résultat financier (V-VI) -                   778  -
302

   Résultat courant avant impôts (I-II+V-VI) -              59 016  -              52 561  

Produits 
exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion                     5 070                        6 267  

  TOTAL VII                  5 070                     6 267  
Charges 

exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     5 890                        6 198  

  TOTAL VIII                  5 890                     6 198  

   Résultat exceptionnel (VII-VIII) -                   820  69

   Total des produits (I+V+VII)              687 417                717 848  
   Total des charges (II+VI+VIII)              747 253                770 340  
   Excédent ou déficit -              59 836  -              52 492  
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Les comptes 2017 de l’Observatoire International des 
prisons-section française ont été certifiés par notre 
commissaire aux comptes, M. Franck Delaunoy, 
Cabinet Léo Jégard & Associés.
L’exercice 2017 de l’OIP se conclut par une perte de 
59 836 €,  perte incontournable au regard du déclin des 
subventions. Les subventions ont chuté de 34 967€, 
dont une baisse de 33 000€ des collectivités territo-
riales, l’OIP a perdu le soutien de quatre régions sur 
six. Les ressources des organismes privés ont baissé de 
35 700 € mais cette baisse a été compensée par l’apport 
de 45 000 € de deux fondations internationales. 

Les dons marquent une hausse de 11,61 % et s’élèvent à 
127 000 €, et sont le fruit de la pérennisation et de l’ac-
croissement du réseau de donateurs individuels. Les 
produits issus des abonnements et ventes au numéro 
de la revue trimestrielle Dedans Dehors ont augmenté 
de 28,67 % (11 500 €). A noter aussi une forte hausse 
de 22 % du nombre d’adhérents (466 adhérents à fin 
2017, contre 417 fin 2016) et cette ressource a généré 
21 026 €. Les charges sont en baisse de 23 087 €, éco-
nomie faite principalement sur les autres services ex-
térieurs et variations de stocks.

charges 2017 produits 2017
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La section française de l’Observatoire international 
des prisons (OIP) est une organisation non gouverne-
mentale qui agit pour le respect des droits de l’homme 
en milieu carcéral et un moindre recours à l’empri-
sonnement. L’OIP dresse et fait connaître l’état des 
conditions de détention des personnes incarcérées, 
alerte l’opinion, les pouvoirs publics, les organismes et 
les organisations concernées sur l’ensemble des man-
quements observé ; informe les personnes détenues de 
leurs droits et soutient leurs démarches pour les faire 

valoir ; favorise l’adoption de lois, règlements et autres 
mesures propres à garantir la défense de la personne et 
le respect des droits des détenus ; favorise la diminu-
tion du nombre de personnes détenues, la limitation 
du recours à l’incarcération, la réduction de l’échelle 
des peines, le développement d’alternatives aux pour-
suites pénales et de substituts aux sanctions privatives 
de liberté.

Nos missions

Notre organisation
Au 31 décembre 2017, la section française de l’OIP 
comptait 466 adhérents, pour certains organisés en 
groupe locaux d’observation (GLO). L’assemblée 
générale des adhérents se réunit chaque année et élit, 
en son sein, un conseil d’administration. 

Le secrétariat national assure la mise en œuvre des 
actions de l’association : il est composé de 11 salariés, 
appuyés par des volontaires en service civique et des 
stagiaires. Une centaine de bénévoles prennent part 
aux activités militantes de l’association.

Direction / Cécile Marcel
Observation & enquêtes / François Bès, coordination 
du pôle / Sarah Bosquet, chargée d’enquêtes / Amid 
Khallouf, coordination Sud-Est
Recherche & plaidoyer / Marie Crétenot
Contentieux / Nicolas Ferran
Revue Dedans Dehors / Laure Anelli
Communication / Pauline De Smet
Vie associative / Julie Namyas
Administration, finances, collecte de fonds / Simon 
Guyon, Caroline Mollet, Zina Rouabah 

Ont aussi collaboré aux actions du secrétariat national 
en 2017 : Marie Auter, Sylvain Blandy, Romane 
Bonneme, Clémentine Clavreul, Alice Collinet, Chaya 
Fontana, Mathieu Frances, Juliette Girard, Amélie 
Gutieres, Agathe Lallement, Anaïs Lebreton, Juliette 
Lusson, Clémence Niedercorn, Margo Ruiz, Marine 
Tagliaferri, Amélie Vaz, Léa Vinson,  volontaires de 
service. 
Ainsi que Sarah Dray et Matthieu Quinquis, stagiaires 
avocats. 

Le Conseil d’administration est composé de Delphine Boesel, présidente, Ysabelle Malabre, trésorière ; Sacha 
Besuchet, trésorier adjoint ; Maxime Gouache, secrétaire ; Arnaud Gaillard, secrétaire adjoint ainsi que François 
Carlier, Marie-Laure Copel, Christophe de la Condamine, Hugues de Suremain, Jean-Michel Gremillet, Antoine 
Lazarus, Marc Neve, Sébastien Saetta, Nathalie Vallet.

Composition du Conseil d'administration 2017

Composition du Secrétariat national

L'oip-section française

La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) est une organisation non gouvernementale 
qui agit pour le respect des droits de l’homme en milieu carcéral et un moindre recours à l’emprisonnement.
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