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Introduction 

Si un jour je vais en prison, je n’emporterai qu’un seul livre :  
Un dictionnaire. 

Parce que lorsqu’on est seul, on perd le sens des mots. 
Et lorsqu’on perd le sens des mots, 

On perd le sens de la vie. 
 

Marguerite Duras 

 

La bibliothèque de prison a aujourd’hui acquis une reconnaissance professionnelle 

permettant d’en garantir la compétence technique et de permettre l’accès des personnes 

détenues à l’information. 

En effet, les personnes incarcérées ont le droit de lire et la lecture leur offre la possibilité de 

trouver une forme d’épanouissement, à condition d’avoir accès au livre. La bibliothèque 

s’insère donc en milieu carcéral comme partie intégrante des programmes de réinsertion, se 

devant d’être, comme à l’extérieur, un lieu de socialisation, d’apprentissage, d’information, 

mais aussi de culture et de loisirs. 

De nombreuses enquêtes ont été menées en détention sur la place du livre en prison, dont 

celles du sociologue Jean-Louis Fabiani (Lire en prison), de Claudine Lieber et Dominique 

Chavigny1 mais aussi celle commandée par l’administration pénitentiaire en 2007 sur le 

fonctionnement des bibliothèques. Ces enquêtes indiquaient que la lecture en prison, 

malgré les efforts des professionnels, restait une pratique minoritaire. Cependant, s’il y a 

beaucoup de rapport sur l’état des bibliothèques de prison, on trouve peu d’études actuelles 

sur les pratiques de lectures des personnes incarcérées.   

Avant de pouvoir enquêter sur ces pratiques de lecture, il m’a fallu me familiariser avec 

l’univers carcéral en me renseignant sur les différents établissements, l’administration 

pénitentiaire et la population incarcérée, pour ensuite approfondir la notion de droit à la 

lecture à travers l’Histoire et les différents textes de référence. Une analyse du 

fonctionnement et de la gestion des bibliothèques du centre pénitentiaire de Nancy-

Maxéville était également nécessaire à la compréhension de la relation qu’ont les personnes 

détenues avec la bibliothèque et la lecture. 

                                                           
1
 Respectivement de l’Inspection générale des bibliothèques et de l’Inspection générale des affaires culturelles. 
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Préambule : Typologie des établissements pénitentiaires et de la 

population carcérale en France 

1. Les différents établissements pénitentiaires 

Il existe en France 191 établissements pénitentiaires, désignés sous le terme générique 

« prison », classés selon le régime de détention et les catégories de condamnation. 

1.1. Les maisons d’arrêt 

On compte 99 maisons d’arrêts en France accueillant en détention provisoire les personnes 

prévenues en attente de jugement ou dont la condamnation n’est pas définitive ; elles 

reçoivent également les personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine est 

inférieur à deux ans.  

1.2. Les établissements pour peine 

1.1.1. Les maisons centrales 

Les six maisons centrales françaises accueillent les personnes détenues condamnées à de 

longues peines et/ou présentant des risques. Le régime de détention y est essentiellement 

axé sur la sécurité. 

 

1.1.2. Les centres de détention 

Il existe 25 centres de détention accueillant des personnes détenues condamnées à une 

peine supérieure à deux ans et qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion 

sociale. A ce titre, les centres de détention ont un régime de détention principalement 

orienté vers la resocialisation des personnes détenues. 

 

1.1.3. Les centres de semi-liberté 

Les centres de semi-liberté reçoivent des personnes condamnées admises au régime du 

placement extérieur ou de la semi-liberté. La personne détenue condamnée peut s’absenter 

de l’établissement durant la journée pour exercer une activité professionnelle, suivre un 

enseignement ou une formation, bénéficier d’un traitement médical ou s’investir dans tout 

autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. On en 

compte actuellement 11 sur le territoire français. 
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1.3. Les centres pénitentiaires 

Les centres pénitentiaires sont des établissements mixtes qui comprennent au moins deux 

quartiers de détention à régimes différents (maison d'arrêt, centre de détention et/ou 

maison centrale). Il en existe 43 sur le territoire français. 

1.4. Les établissements pénitentiaires pour mineurs 

Au nombre de six, les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) accueillent de 

jeunes détenus, âgés de 13 à 18 ans. Tout en intégrant les exigences de sécurité carcérale, ils 

placent l'éducation au cœur de la prise en charge de ces mineurs. Chaque EPM bénéficie de 

personnels de surveillance et d'éducation spécialisés (éducateurs de la PJJ, enseignants de 

l'Education nationale). 

 

Le centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville comprend un centre de détention hommes, une 

maison d’arrêt pour les condamnés, une maison d’arrêt pour les prévenus et une maison 

d’arrêt pour les femmes. 

2. L’administration pénitentiaire et les SPIP 

Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des peines et au maintien de la 

sécurité publique mais il se doit également de favoriser la réinsertion sociale des personnes 

détenues. 

Dans cette optique de réinsertion et en collaboration avec des partenaires publics ou 

associatifs, les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP)  mettent en place 

des dispositifs d'insertion (hébergement, emploi, suivi médical, etc.) destinés aux personnes 

détenues faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté. 

Leur mission essentielle est la prévention de la récidive à travers l’aide à la décision judiciaire 

(ils proposent des mesures d’aménagement de peine au JAP selon la situation de la 

personne condamnée), la lutte contre la désocialisation, la réinsertion des personnes placées 

sous main de Justice ainsi que le suivi et le contrôle de leurs obligations. Les SPIP sont 

également responsables de l’action culturelle et du développement de la lecture en 

détention. 

Ils  interviennent à la fois en milieu ouvert et en milieu fermé et sont rattachés aux 

directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP), au nombre de dix : neuf en 

France métropolitaine et une pour l’outre-mer. Il existe 103 SPIP en France. 
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3. La population carcérale  

Nous allons voir ici que la population carcérale est extrêmement variée que ce soit en 

termes d’âge, de sexe, d’appartenance, de type de peine ou encore de niveau scolaire2. 

 

Tout d’abord, on constate que la population carcérale est jeune : 73% de la population a 

moins de 40 ans, dont la moitié a entre 20 et 30 ans. 

Répartition par âge des personnes écrouées 

Age % 

Moins de 16 ans 0.1 

16 – 18 ans 0.9 

18 – 21 ans 7.3 

21 – 25 ans 17.7 

25 – 30 ans 20.7 

30 – 40 ans 26.1 

40 – 50 ans 16 

50 – 60 ans 7.8 

60 ans et plus 3.5 

 

Et pourtant il y a très peu de mineurs incarcérés en France 

Nombre et pourcentage de mineurs écroués détenus 

Nombre de mineurs 
écroués détenus 

Ensemble de la population 
écrouée détenue 

Proportion de mineurs 
écroués détenus 

771 67 839 1.1 

 

 

La deuxième caractéristique de cette population est la très forte dominante masculine 

(seulement 3% de femmes). 

Répartition de la population écrouée détenue selon la catégorie pénale et le sexe 

Catégorie pénale 
actuelle 

Hommes Femmes Ensemble 

Prévenus 16 309 678 16 987 

Condamnés 49 323 1 529 50 852 

Ensemble 65 632 2 207 67 839 

 

  

                                                           
2
 Source : DAP (Direction de l’Administration Pénitentiaire), chiffres du 1

er
 mai 2013 
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Il faut également noter qu’elle est en constante augmentation.  

Nombre de personnes écrouées en France 

Nombre de 
personnes 
écrouées 

1er mai 2012 1er mai 2013 Evolution (%) 

Personnes 
détenues 

67 073 67 839 1.1 

Non hébergées 10 679 12 073 13.1 

Ensemble des 
personnes 
écrouées 

77 752 79 912 2.8 

 

On constate que le nombre de personnes écrouées non hébergées augmente sensiblement, 

cette tendance étant sans doute justifiée par la volonté de remédier à la surpopulation 

carcérale concernant la moitié des établissements pénitentiaires français. 

Densité carcérale 

Densité Nombre d’établissements / quartiers 

Plus de 200% 8 

Entre 150% et 200%  33 

Entre 120% et 150%  58 

Entre 100% et 120%  33 

inférieure à 100% 117 

 

En mai 2013, il y a 67 839 personnes détenues en France (pour 57 235 places) 

 

En revanche, la proportion d’étrangers demeure stable au cours des ans. 

Nationalité des personnes écrouées (1er mai 2013) 

 Française : 82,4% 

 Etrangère : 17,6% 

- Africains : 50,3% 

- Européens : 34.1% 

- Américains : 8,6% 

- Asiatiques : 5% 

- Autres : 2% 
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On remarque également que près d’un quart de la population carcérale a été condamné à 

des peines longues allant de 5 ans à la perpétuité.   

Répartition des personnes condamnées par peine 

Longueur de la peine % 

Moins de  6 mois 17,8 

6 mois – 1 an 18,1 

1 an – 3 ans 29,9 

3 ans – 5 ans 10,8 

5 ans et plus 23,4 

 

Le niveau scolaire des personnes détenues est varié mais on observe tout de même 

qu’environ 60% de la population carcérale se situe à un niveau plancher : près de 30% sont 

illettrés, 20% ont de grosses difficultés de lecture et les autres ont le niveau primaire. 

Le personnel de l’Education Nationale intervient alors directement en milieu pénitentiaire 

par le biais d’une unité locale d’enseignement (ULE). Au CPNM, les enseignants rencontrent 

les personnes détenues au QA afin d’évaluer leur niveau scolaire à l’aide d’une série de tests 

pour ensuite les inscrire, si elles le désirent, aux cours les plus adaptés.  

Les personnes détenues ont également la possibilité de passer des diplômes tels que le 

brevet, un BEP ou CAP, le baccalauréat ou encore des licences et masters. 

Formation générale des personnes détenues 

Formation % 

Formation de base (alphabétisation, 
illettrisme, remise à niveau) 

63 

Préparation au brevet, CAP ou BEP 27,5 

Bac ou DAEU 8,1 

Etudes supérieures 1,4 

 

Certaines personnes détenues ayant fait le choix de poursuivre ou de reprendre leurs études 

sont motivées par la volonté de sortir de leur cellule quelques heures par jour mais la 

majorité d’entre elles ont fait cette démarche dans le but de préparer leur sortie, afin que 

leur réinsertion se passe le mieux possible. 

 

 

 



 

8 
 

On constate que la population carcérale est construite selon des schémas sociétaux de 

l’extérieur (comme la hiérarchie entre certaines personnes détenues et leur appartenance à 

des groupes) tout en observant des règles propres à la détention. Un grand nombre de 

personnes voit d’ailleurs la prison comme un microcosme. 
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PARTIE 1 : LE DROIT A LA LECTURE 

Le livre n’a pas toujours été présent en prison et encore moins un droit pour les personnes 

détenues. Cependant, au cours de l’Histoire, de nombreux textes fondamentaux se sont tous 

prononcés sur la place du livre et de la culture dans la société, précisant que tous ses 

membres, incarcérés ou non, avaient les mêmes droits. Nous allons voir dans un premier 

temps l’introduction progressive du livre et de la lecture en détention pour ensuite nous 

pencher sur quelques extraits sélectionnés dans la déclaration des droits de l’Homme, le 

manifeste de l’UNESCO, le code de procédure pénale et d’autres circulaires ou rapports 

officiels.  

 

1. Les bibliothèques de prison au cours de l’Histoire 

Le livre apparait en détention lors du Second Empire ; avant d’être mis à disposition des 

prisonniers, les ouvrages étaient soumis à la règle des trois « po » consistant à écarter les 

ouvrages politiques, policiers ou pornographiques. Les livres admis avaient pour vocation de 

faciliter l’éducation morale des prisonniers, souvent administrée par des religieux, en leur 

proposant une lecture « saine ». Les bibliothèques étaient rares, leur fonctionnement 

hétérogène et les fonds hétéroclites car souvent fondés sur des dons de particuliers. 

L’administration pénitentiaire avait alors une double préoccupation : développer la lecture 

en prison tout en veillant que les fonds proposés soient conformes aux objectifs de 

moralisation. 

Le 22 août 1864,  une circulaire ministérielle règlemente le développement des 

bibliothèques : « Il importe, en effet, de laisser le moins possible les prisonniers oisifs et rien 

ne semble plus utile que de consacrer à cette occupation les heures de repos qui ne sont pas 

employées à la promenade. Aussi les maisons centrales de force et de correction et les 

établissements publics de jeunes détenus ont-ils été dotés, aux frais de l’Etat, de 

bibliothèques, et il en a été créé dans plusieurs maisons d’arrêt et de justice ». Seulement, le 

ministre s’inquiète toujours sur la valeur morale des ouvrages mis à disposition : « Le but 

que l’on se doit de proposer serait manqué si les ouvrages mis entre les mains des détenus 

n’étaient pas de nature à faire sur leur cœur et sur leur esprit une impression propre à 

concourir à leur amendement et à leur instruction. Or l’examen des catalogues des 

bibliothèques de prison a donné lieu à craindre que les choix n’aient pas toujours été faits 
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dans cet ordre d’idées ». Il arrête donc une liste de livres examinés et choisis par une 

commission constituée au sein du conseil de l’inspection générale des prisons. 

En 1898, Eugène Pottet3, chef de bureau à la préfecture de police, constate  que le 

catalogue des bibliothèques de prison est très varié : philosophie, morale religieuse, 

littérature classique, sciences physiques et naturelles, mathématiques, histoire ancienne et 

contemporaine, géographie mais également des périodiques illustrés tels que Le Magasin 

pittoresque ou Le Musée des familles. De plus, on trouvait déjà dans ces bibliothèques des 

ouvrages écrits spécialement pour les personnes détenues comme par exemple Silence des 

prisonniers ou Mosaïque des prisonniers. 

Dans les années 1950, avec l’arrivée au gouvernement d’anciens résistants, on constate 

une volonté de faciliter l’accès des personnes détenues à la culture : celles-ci  peuvent 

entreprendre ou poursuivre des études, le nombre de livres augmente sensiblement et les 

thématiques sont plus larges. Cependant, il n’existe toujours pas de libre accès aux 

collections : chaque personne détenue coche sur un cahier servant de catalogue le titre des 

ouvrages qu’il souhaiterait consulter et ils lui seront livrés directement dans sa cellule. 

Dans les années 1980, le libre accès se généralise et le livre devient un moyen de sortir 

de sa cellule et un outil de contact humain. C’est à cette époque que sont établis les 

protocoles d’accord entre le ministère de la Justice et le ministère de la Culture (25 janvier 

1986 et 15 janvier 1990). L’un des objectifs de ce partenariat est d’améliorer les conditions 

matérielles de diffusion du livre, la bibliothèque étant présentée comme le « poumon 

culturel » des établissements pénitentiaires. 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Eugène Pottet, « Les bibliothèques dans les prisons », Revue pénitentiaire, juin 1898, pp. 851-857 
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2. Textes de référence 

Les extraits que nous allons voir proviennent de textes ayant une valeur différente au regard 

de la loi : circulaires d’application ou simples recommandations, certaines étant à vocation 

universelle ou concernant seulement le territoire français. 

2.1. Déclaration des droits de l’Homme 

Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948 

Article 27 : Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la 

communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en 

résultent. 

 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

4 novembre 1950 (ratifiée par la France le 3 mai 1974) 

Article 10 : Liberté d’expression. 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit 

comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations 

ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération 

de frontière. 

Article 14 : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit 

être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la 

langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou 

sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre 

situation. 

2.2. Manifeste de l’UNESCO 

Concernant la bibliothèque publique :  

Les services de bibliothèque publique sont accessibles à tous, sans distinction d'âge, de race, 

de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut social. Des services et des 

documents spécifiques doivent être mis à la disposition des utilisateurs qui ne peuvent pas, 

pour quelque raison que ce soit, faire appel aux services ou documents courants, par 

exemple, les minorités linguistiques, les personnes handicapées, hospitalisées ou 

emprisonnées. 
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2.3. Code de procédure pénale 

Article D.441. : Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue 

des secteurs de la culture, est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire. 

Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances 

des détenus. 

Article D.441-1. : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef 

d'établissement, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de 

l'établissement. 

A cet effet, il sélectionne et met en œuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et 

des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs 

culturels. 

Article D.444-1. : La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur 

divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur 

interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. 

Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice 

des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu 

pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération. 

Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur 

et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des 

détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration. 

2.4. Circulaire N° AP.92.08 GB.1 (14 décembre 1992) 

Dans le droit français, une loi ne peut être appliquée qu’à l’aide de circulaires et de textes 

d’application qui permettent de l’interpréter et de la mettre en place. 

La circulaire N° AP.92.08 GB.1 s’intitule « Fonctionnement des bibliothèques et 

développement des pratiques de lecture dans les établissements pénitentiaires » et met 

l’accent sur plusieurs points : 

- La lecture est un droit non limité par la décision de justice ou le règlement intérieur 

d’un établissement y compris en cas d’internement psychiatrique, de mise en 

isolement ou de sanction disciplinaire. 
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- La lecture est un appui essentiel à la politique mise en place par l’Administration 

pénitentiaire pour favoriser la formation et l’insertion sociale et professionnelle des 

publics qu’elle a momentanément en charge. 

- Le développement des pratiques de lecture et d’écriture est essentiel pour la 

structuration de l’individu et la connaissance de son environnement. Fondement de 

l’accès à l’autonomie, condition d’accès aux autres activités culturelles, rempart 

contre la déqualification et l’exclusion, vecteur des relations que peut entretenir par 

courrier le détenu avec sa famille, son avocat ou toute autre personne pouvant 

favoriser son retour en milieu libre, il est au cœur des dispositifs d’insertion.  

2.5. Recommandations de l’IFLA 

Ces extraits ont été publiés dans le rapport professionnel intitulé « Recommandations à 

l’usage des prisons », destiné à être utilisé en l’absence de directives ou normes locales. Ces 

recommandations ont vocation à être appliquées dans les établissements pénitentiaires du 

monde entier. 

- Une personne détenue ne renonce pas à son droit d’apprendre et d’accéder à 

l’information. La bibliothèque de prison doit offrir un équipement et des services 

comparables aux bibliothèques de proximité à l’extérieur de la prison. Les restrictions 

ne peuvent s’imposer que lorsqu’un tel accès est reconnu présenter un danger pour 

la sécurité de la prison. 

- Les bibliothèques de prison doivent s’aligner sur le modèle de la bibliothèque 

publique, tout en fournissant des ressources aux programmes pénitentiaires 

éducatifs et de réinsertion, et en satisfaisant diverses demandes spécifiques, comme 

celles de collections juridiques. On prêtera une attention particulière aux besoins liés 

à la diversité culturelle et au multilinguisme des usagers. 

- La bibliothèque doit être accessible à tous les prisonniers, sans préjuger de leur 

situation au regard de la sécurité et de leur localisation à l’intérieur de la prison. Il ne 

peut y avoir de restriction d’accès qu’en cas d’infraction au règlement de la 

bibliothèque. 

- Les horaires de la bibliothèque seront coordonnés avec ceux des activités 

d’enseignement et les horaires de travail, afin d’atténuer les conflits d’emplois du 

temps. 
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- Chaque unité d’isolement doit disposer d’un dépôt d’au moins cent livres d’usage 

courant et grand public. Cette collection sera renouvelée au moins une fois par mois. 

- L’espace de lecture et d’étude destiné aux usagers doit pouvoir accueillir au 

minimum 5% de la population de la prison. La surface préconisée est de 100m² pour 

100 personnes détenues, 200m² pour 600 personnes détenues. 

- Toutes les bibliothèques des établissements pénitentiaires devraient être 

encadrées/dirigées par un(e) bibliothécaire professionnel(le) titulaire d’un concours 

de la filière concernée. 

2.6. Recommandations du Conseil de l’Europe  

Dans le rapport sur l’Education en prison4 approuvé en 1990 par le Conseil de l’Europe,  le 

comité des ministres insiste sur la nécessité de reproduire le fonctionnement des 

bibliothèques publiques afin de faciliter la réinsertion de la personne détenue. 

 

Chapitre VIII, Article 8.1. : Une bibliothèque est, normalement, une source d’éducation, 

d’information et de divertissement, ainsi qu’un centre de développement culturel. Les 

bibliothèques mises à la disposition des détenus doivent avoir le même éventail de fonctions 

que les bibliothèques modernes ouvertes au public, et il faudrait leur appliquer les mêmes 

normes professionnelles.  

 

2.7. Recommandations du groupe de travail ABF 

Les textes que nous venons de voir font partie de ceux ayant servi de base de travail à la 

commission Bibliothèques / Médiathèques en établissements pénitentiaire (dont la création 

a été validée le 30 janvier 2011 par le conseil national de l’Association des Bibliothécaires de 

France). Ce groupe de travail composé de bibliothécaires originaires de toute la France a 

pour objectif de provoquer la réflexion sur les dysfonctionnements de la lecture en 

détention5.  

 

 

                                                           
4 http://www.epea.org/uploads/media/education_en_prison.pdf 

 
5
 Philippe Pineau, « Pour des bibliothèques de qualité dans les prisons françaises » 

http://www.epea.org/uploads/media/education_en_prison.pdf
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Les quatre axes de travail dégagés par cette commission sont :  

- L’architecture des bibliothèques de prisons. En effet, il  existe un réel problème 

d’écoute de la part des architectes et malgré toutes les recommandations 

préconisées par les autres textes de référence, la grande majorité des bibliothèques 

d’établissements pénitentiaires sont encore des espaces réduits non adaptés à la 

lecture publique. 

- Les personnels de la bibliothèque. Le groupe de travail insiste dans ce point sur 

l’importance pour les bibliothèques de prisons de fonctionner en partenariat avec un 

bibliothécaire professionnel qui sera chargé de la formation des auxiliaires 

bibliothécaires et des bénévoles. 

- L’implication des collectivités territoriales. Il est extrêmement important que 

l’Administration Pénitentiaire soit plus entreprenante avec les collectivités 

territoriales afin de les impliquer dans la mise en œuvre de dispositifs de réinsertion 

sociale des personnes détenues une fois leur peine achevée. 

- La charte d’acquisition des documents. La spécificité du public des établissements 

pénitentiaires rend indispensable l’élaboration d’une charte d’acquisition adaptée 

aux besoins réels des usagers. 

 

À l’aide de ces documents, l’administration pénitentiaire et les personnels chargés des 

bibliothèques de prisons avaient la base nécessaire au bon fonctionnement de celles-ci et 

pourtant l’état actuel des bibliothèques en milieu carcéral n’est pas très satisfaisant6, la 

majorité des établissements français ne répondant pas aux normes édictées dans les textes 

de lois ou préconisées par les professionnels.  

Cependant, lors de mon séjour au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, j’ai constaté que 

grâce au travail de la bibliothécaire professionnelle et de l’animateur en bibliothèque, mais 

aussi à la bonne volonté de l’administration pénitentiaire, les bibliothèques de cet 

établissement en particulier appliquaient la plupart des recommandations officielles.  

                                                           
6
 Sandrine Haon, « Lire en prison », p. 35 
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PARTIE 2 : FONCTIONNEMENT ET GESTION DES BIBLIOTHEQUES DU 

CPNM 

Dans cette partie nous étudierons  les particularités  des bibliothèques du centre 

pénitentiaire de Nancy-Maxéville et leur fonctionnement radicalement différent de celui de 

la bibliothèque de l’ancienne maison d’arrêt Charles III. Nous évoquerons également les 

principales difficultés rencontrées, souvent liées aux contraintes et spécificités inhérentes au 

milieu carcéral. 

1. La bibliothèque de Charles III 

L’ancienne maison d’arrêt Charles III de Nancy située en plein cœur de Nancy a été fermée 

définitivement en juin 2009. Elle comprenait une seule bibliothèque centrale de 40m² pour 

350 personnes détenues. La superficie de cette bibliothèque permettait l’aménagement 

d’un espace plus convivial que celui des bibliothèques du Centre Pénitentiaire de Nancy-

Maxéville7. 

2. Bibliothèques du CPNM 

2.1. Locaux 

Les nouvelles bibliothèques ont une structure complétement différente puisqu’il y en a 

une dans chaque bâtiment : CD, MAC, MAF, MAP. Cette dissociation visait à renforcer la 

sécurité dans l’établissement, bien plus important que Charles III, en limitant les 

déplacements des personnes détenues. 

De plus, il semble que la question de la superficie des bibliothèques n’a pas été abordée lors 

de la réflexion architecturale puisque la surface moyenne de chacune d’elles est bien 

inférieure aux normes recommandées. On peut également souligner le peu de cohérence de 

la relation entre l’espace attribué aux bibliothèques et l’importance de la population 

carcérale. Ainsi la plus petite bibliothèque est celle de la maison d’arrêt des condamnés : 

25m² pour 276 personnes détenues alors que la bibliothèque de la maison d’arrêt des 

femmes possède une surface de 34m² pour seulement 34 personnes. 

                                                           
7
 Cf. Mélanie Collin, « Bibliothèques en détention […] un exemple avec la bibliothèque de la maison d’arrêt 

Charles III » 
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Il existe également deux espaces de stockage de 18m² et 6m² situés dans un cinquième 

bâtiment consacré aux activités socio-culturelles, sportives, à l’enseignement et sert aussi de 

lieu de culte.  

Ce bâtiment comprend également un centre de documentation géré par l’ULE. Les 

documents du CDI sont catalogués et rangés selon la classification décimale de Dewey.  

Bibliothèques du 
CPNM 

Population Superficie Mètres linéaires 
étagères 

MAF 34 34 100 

MAP 169 28 90 

CD 223 27 80 

MAC 276 25 81 

Stock 1  18 80 

Stock 2  6 20 

 

Enfin, il existe un dépôt de livres au sein des quartiers arrivants (QA), isolement (QI), 

disciplinaire (QD) et des unités de vie familiale (UVF). Cependant aucun de ces quartiers ne 

possède réellement d’espace consacré à la lecture, les 49 personnes détenues dans les trois 

premiers quartiers devant donc se contenter d’une armoire ou de quelques étagères.  

2.2. Accès 

L’accès est direct dans chacune des quatre bibliothèques mais aucune personne détenue n’a 

accès aux stocks. 

Pour des raisons de sécurité, l’accès à la bibliothèque ne peut se faire selon la volonté de la 

personne détenue : chaque bibliothèque a établi un emploi du temps où les horaires d’accès 

des personnes détenues sont répartis selon l’étage et l’aile où se trouvent les cellules. Les 

hommes ont droit à une heure de bibliothèque par semaine tandis que les femmes, moins 

nombreuses, ont la possibilité d’y passer deux heures. 

Les personnes détenues en MA sont enfermées pendant leur heure de bibliothèque alors 

qu’au CD, les personnes peuvent s’y rendre et sortir de la pièce comme bon leur semble. 

Les surveillants ne sont pas présents dans la bibliothèque pendant les heures d’ouverture. Il 

arrive que certaines personnes détenues soient privées de l’accès à la bibliothèque, non pas 

à cause d’un manquement aux règles pénitentiaires mais aux mêmes règles de bienséance 

devant être observées dans un lieu public : respect des usagers, des documents et du 

matériel. Si les personnes détenues ne peuvent accéder à la bibliothèque, elles ne peuvent 

cependant pas être privées de leur droit à la lecture ; elles ont ainsi la possibilité de 
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consulter un catalogue afin de demander des ouvrages de la bibliothèque qu’on leur apporte 

ensuite dans leur cellule. Ce système est également appliqué aux personnes détenues au 

QD8 et au QI. 

2.3. Collections 

Les rayons des bibliothèques ne sont pas vides, au contraire9. On y retrouve romans, 

ouvrages techniques et documentaires, bandes dessinées, ouvrages de référence, de 

nombreux périodiques allant du quotidien au magazine de déco/bricolage, livres en langue 

étrangère mais aussi des livres audio, assez rares dans les bibliothèques de prison.  

Les romans sont classés par sous-catégories afin d’aider les personnes détenues à faire 

leur choix : policiers, science-fiction, poésie, théâtre, romans en langue étrangère, 

biographies et témoignages.  

Les documentaires sont classés selon la classification décimale de Dewey, simplifiée et 

adaptée aux thématiques les plus populaires chez les personnes détenues. 

Les bandes dessinées et les mangas connaissent un succès certain, du moins pour les séries 

les plus connues (certaines BD indépendantes n’ont jamais été empruntées). 

Les ouvrages de références (dictionnaires, encyclopédies, code de procédure pénal, codes 

civils et productions de l’OIP) sont consultables uniquement sur place mais comme les 

informations qu’ils contiennent ne sont accessibles aux personnes détenues que pour un 

court laps de temps, les ouvrages disparaissent ou les pages sont arrachées afin de pouvoir 

les étudier plus longtemps. 

 

Les bibliothèques sont également abonnées à 23 revues couvrant un grand nombre de 

sujets : actualité, automobile, sport, politique, tatouage, people, etc. Les revues ne sont 

exemplarisées qu’au CD car l’auxiliaire bibliothécaire a reçu la formation adéquate et 

pourtant il y en a un grand nombre dans les trois autres bibliothèques qui ne sont 

malheureusement pas comptabilisées dans les statistiques d’emprunt.  

Des DVD ont également été introduits dans les collections mais exclusivement à la MAF. Il 

était prévu d’étendre ce support dans les autres bâtiments mais les hommes étant perçus 

comme « peu soigneux », ce projet est momentanément laissé de côté. 

                                                           
8
 Voir glossaire p. 41 

9
 Cf. annexe 1 : Nombre de documents au CPNM par genre et par bâtiment 
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On note également la présence quelque peu insolite au premier abord d’albums pour 

enfants dans les bibliothèques. Ceux-ci sont réservés aux enfants venant visiter leurs 

proches au parloir ou en UVF, aux éventuels enfants placés avec leur mère en détention 

jusqu’à ce qu’ils aient 18 mois mais aussi aux adultes ayant des difficultés de lecture ou aux 

étrangers apprenant la langue. 

2.4. Politique d’acquisition et dons 

La politique d’acquisition doit être adaptée à la diversité des personnes détenues 

(origines géographiques, niveau de lecture, etc.) mais la rotation constante de la population 

pénale empêche l’élaboration d’une politique d’acquisition fixe puisque les besoins ne sont 

pas les mêmes d’une année à l’autre. Les acquisitions sont faites selon les tendances 

observées dans les statistiques d’emprunt des personnes détenues et ne subissent aucune 

censure de la part de l’administration pénitentiaire. Cependant, les ouvrages religieux en 

langues étrangères sont soumis à l’approbation du responsable du culte, plus à même de 

juger de leur valeur que le bibliothécaire professionnel.  

Le travail d’approvisionnement doit être couplé à la mise au pilon des documents abimés ou 

obsolètes.  

La même politique est appliquée aux nombreux dons : ils doivent être en bon état et 

correspondre aux besoins des personnes détenues. On observe souvent que la qualité des 

ouvrages importe peu aux donateurs qui considèrent que leur seul geste est suffisant bien 

que les ouvrages ne soient pas pertinents. Il est donc important de rappeler que les 

personnes détenues sont également des usagers de la bibliothèque : une offre documentaire 

en cohérence avec leurs besoins est la priorité de n’importe quelle bibliothèque. 

 

2.5. Budget, subventions et partenariats 

Le budget alloué aux bibliothèques du CPNM est pris en charge par le SPIP et 

l’association DEDALE10. Cette association trouve ses ressources dans les cotisations de ses 

adhérents, grâce à des dons et à des subventions attribuées par des établissements et 

collectivités publiques. 

                                                           
10

 Développement des Activités de Loisirs et d’Education, « Association de soutien et de développement des 
activités socioculturelles et sportives du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville » 
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Le budget est calculé en fonction du prix moyen du livre, ponctionné sur les crédits 

déconcentrés régionaux de l’administration pénitentiaire et complété par des subventions 

extérieures (Centre National du Livre, conseils généraux ou régionaux, fondations ou 

associations diverses). 

Le CNL accorde des subventions annuelles aux bibliothèques qui en font la demande 

sous forme de dossier. Si ce dernier répond à des critères précis définis par le protocole liant 

le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de la Justice, il sera alors 

validé par la commission spécialisée du CNL. L’aide minimum attribuée pour chaque dossier 

est de 1000€. Selon la qualité du dossier, le CNL prendra en charge entre 25% et 80% des 

dépenses. Il existe deux types de subventions : lors de la création de l’établissement et selon 

des demandes thématiques. Ces dernières concernent plutôt des documentaires (arts, 

littérature, histoire, etc).  

La principale contrainte de ce système réside en l’obligation pour la bibliothèque de choisir 

des livres dans le catalogue CNL (donc pas de best-sellers), les champs documentaires 

proposés ne faisant pas forcément partie des préférences des personnes détenues. Le 

thème de cette année concerne les arts. 

Il existe également un partenariat avec la Médiathèque de la Manufacture de Nancy : 

celle-ci considère les bibliothèques du CPNM comme une de ses annexes et met à 

disposition des personnes détenues les ouvrages qui ne figurent pas au catalogue des 

bibliothèques du CPNM pour une durée limitée. Plusieurs bibliothécaires professionnels 

interviennent ponctuellement en détention pour des animations (leurs prestations étant très 

appréciées par les personnes détenues). La collaboration entre ces deux institutions existe 

depuis quelques années et la convention est régulièrement renouvelée. En 2010, la 

médiathèque a bénéficié d’une subvention exceptionnelle de la DRAC et a décidé de l’utiliser 

au profit de ses publics « hors les murs » ; les fonds mis à disposition ont servi à l’acquisition 

d’un fonds de DVD pour la MAF. 
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2.7. La mise en réseau des bibliothèques 

Face à l’éclatement des bibliothèques et des collections, la mise en place d’un réseau 

informatique était indispensable11. Cependant, le choix d’un SIGB ne pouvait se faire sans 

une réflexion préalable sur les conditions particulières d’utilisation en détention.  

La mise en réseau est difficile car il y a risque de communication interne des personnes 

détenues via le SIGB mais aussi un risque de dissimulation et de suppression d’informations. 

Il y avait d’autres contraintes concernant l’anonymat des fichiers usagers : les auxiliaires 

bibliothécaires ne peuvent avoir accès aux noms des usagers des autres bâtiments. Il fallait 

également un SIGB simple d’utilisation car il sera surtout utilisé par les auxiliaires 

bibliothécaires. De plus, l’administration pénitentiaire avait émis le souhait de privilégier le 

choix d’un logiciel libre. 

Le SIGB sélectionné est le logiciel Koha, permettant la gestion des transactions de chaque 

bibliothèque tout en garantissant la consultation d’un catalogue général ; il favorise 

également  la mobilité des documents entre les différents bâtiments et leur traçabilité.  

Un poste informatique est installé dans chaque bibliothèque et il en existe un cinquième 

dans le stock 1 servant à  exemplariser les nouveaux documents avant de les distribuer dans 

les bibliothèques. Pour préserver l’anonymat de chaque personne détenue, leur nom et 

prénom n’apparaissent pas dans les historiques de prêt ni dans les listes de réservations : le 

numéro d’écrou de la personne détenue lui sert de numéro d’usager. 

Le CPNM est l’un des rares établissements pénitentiaires de France dont les bibliothèques 

fonctionnent en réseau. 

 

2.8. Personnel 

2.8.1. Détenus bibliothécaires  

Les différentes bibliothèques sont tenues par des personnes détenues nommées 

auxiliaire-bibliothécaire. Ceux-ci sont sélectionnés par l’administration pénitentiaire (le 

bibliothécaire professionnel n’est en général pas consulté) non pas selon leurs aptitudes, 

qualités ou goût pour la lecture mais en fonction de leur capacité à se faire respecter des 

autres personnes détenues afin d’assurer le bon déroulement des heures de bibliothèque. 

                                                           
11

 Marie-Odile Fiorletta, « La mise en réseau des bibliothèques du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville » 
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Les auxiliaires-bibliothécaires sont rémunérés ce qui en fait un poste très convoité car moins 

pénible que les places en laverie, entretien des locaux, cuisine, ramassage des poubelles, etc. 

Les auxiliaires-bibliothécaires de la MAC et de la MAP sont assistés dans leurs fonctions par 

un suppléant non rémunéré qui aide à la gestion de la bibliothèque : équiper les livres, 

ranger les étagères, tenir la bibliothèque lorsque l’auxiliaire bibliothécaire a d’autres 

obligations. 

Les auxiliaires-bibliothécaires de la MAF et du CD n’ont pas désiré avoir de suppléant et 

préfèrent être seuls responsables de la bibliothèque de leur bâtiment. 

Lorsqu’une personne détenue est choisie pour devenir auxiliaire, elle reçoit une formation 

par le bibliothécaire professionnel rattaché au centre pénitentiaire afin d’être capable 

d’assumer la gestion des prêts, retours, l’estampillage et l’équipement des livres et le conseil 

des usagers. Le travail demandé aux auxiliaires-bibliothécaires varie selon leur rigueur et leur 

désir : l’auxiliaire du CD a émis le souhait de cataloguer lui-même les ouvrages de sa 

bibliothèque (étant incarcéré pour une longue peine, il a eu le temps de recevoir une 

formation plus complète). 

 

2.8.2. Bibliothécaires de profession  

La bibliothécaire professionnelle intervenant au CPNM apporte des compétences 

précieuses quant à la gestion d’une bibliothèque et est indispensable au choix de nouvelles 

acquisitions. Elle assure également la formation des auxiliaires bibliothécaires, les encadre et 

leur apporte des conseils techniques. Elle partage son emploi du temps entre la 

Médiathèque de la Manufacture de Nancy où elle est employée et le CPNM où elle se rend 

deux demi-journées par semaine.  

 

2.8.3. Animateur et bénévoles  

Un poste d’animateur bibliothécaire a été créé au CPNM. Cette personne est donc 

chargée de visiter régulièrement les bibliothèques du centre pénitentiaire, de transporter les 

livres et les revues entre les différents bâtiments, de veiller à ce qu’aucun auxiliaire-

bibliothécaire ne manque de fournitures et au bon fonctionnement de chaque bibliothèque 

lorsque le bibliothécaire professionnel n’est pas sur le site. Elle est employée par DEDALE 

mais collabore également avec le SPIP afin d’établir des activités culturelles toute l’année.  
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Ce poste est un emploi précaire CUI (Contrat Unique d’Insertion) sans obligation de 

pérennisation. 

Des bénévoles extérieurs, bibliothécaires ou non, viennent apporter leur aide ou tout 

simplement participer aux différentes animations proposées aux personnes détenues.  

2.9. Animations  

Il existe une multitude d’activités culturelles au CPNM mais peu d’entre elles sont 

consacrées exclusivement à la lecture. Cependant, les personnes détenues ont la possibilité 

de participer à plusieurs animations 12 : lectures à voix hautes ou séances de contes 

proposées par les bibliothécaires de la Médiathèque de la Manufacture de Nancy, atelier 

d’écriture et clubs de lecture. Ceux-ci ont lieu une fois par semaine, une fois pour les 

femmes dans la bibliothèque de la MAF, l’autre pour les hommes dans une salle du bâtiment 

socio-culturel. Ces clubs fonctionnent selon un système de présentation des coups de cœur 

des animateurs et des personnes détenues mais il peut également y avoir un thème précis : 

les animateurs choisissent un livre (selon le thème abordé et sa qualité littéraire), le 

distribue aux participants avec comme consigne de le lire pour la prochaine fois pour ensuite 

en discuter pendant la séance.  

Le club de lecture est un bon outil de médiation entre les collections et les personnes 

détenues ayant un rapport difficile à la lecture mais on constate trop souvent que 

participants sont exclusivement de bons lecteurs. 

2.10. Autres circuits du livre 

On retrouve parfois dans nos fonds ou dans les cellules quittées par les personnes 

détenues des ouvrages appartenant à d’autres établissements pénitentiaires mais aussi à 

des particuliers. Dans ce cas de figure, il est difficile de restituer les livres à son propriétaire 

mais on peut au moins renvoyer les livres appartenant aux bibliothèques par colis postaux. 

Les personnes détenues peuvent également se procurer des livres par le biais du parloir et 

commander des revues. 

                                                           
12

 Cf. annexe 2 : Bilan 2012 des animations aux CPNM  et projets pour 2013 
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3. Un fonctionnement parfois laborieux 

3.1. Difficultés liées à l’architecture et à l’organisation 

Le fait qu’il n’y ait pas de bibliothèque principale mais plusieurs bibliothèques est un 

avantage certain au niveau de la sécurité : il y a moins de déplacements entre les différents 

bâtiments et il est plus facile de veiller à ce que les personnes détenues devant rester 

séparées ne se rencontrent pas. Cependant, l’une des conséquences de cet arrangement est 

le manque de place dans chaque bibliothèque, ce qui en compromet le fonctionnement 

préconisé par tous les textes de référence. En effet, il n’y a pas la place nécessaire à 

l’installation d’un espace de consultation (chaises et tables) et la liberté de mouvements des 

usagers est rapidement compromise dès qu’il y a plus de dix personnes dans la pièce.  

Il nous faut aborder également le problème des horaires : certaines personnes ne 

peuvent se rendre à la bibliothèque car elles travaillent toute la journée ou ont un cours sur 

le même créneau horaire que leur heure de bibliothèque. En général les plannings sont fait 

de sorte à ce que tout le monde puisse y accéder au moins une fois par semaine mais dans la 

pratique, les activités, les heures de bibliothèque, le travail et les parloirs se chevauchent 

souvent et la bibliothèque n’est malheureusement pas prioritaire.  

Dans le cas particulier du CD où les quartiers sont censés être ouverts pendant la 

journée, on constate qu’en fait, les paliers sont ouverts mais les personnes détenues ne 

peuvent se déplacer dans une autre aile ou dans un autre étage. Ainsi, il a fallu comme dans 

les MA établir des créneaux horaires pour chaque demi- étage afin d’accéder à la 

bibliothèque. Celle-ci étant située au sous-sol, il suffit qu’un surveillant ne soit pas là au 

moment d’ouvrir à un demi-étage ou oublie simplement de le faire pour que les personnes 

détenues dans les étages supérieurs ne puissent pas descendre.  

 

De plus, le problème de surpopulation et de manque de locaux adaptés implique que 

lorsque l’on organise une activité, les personnes désirant y participer ne peuvent pas toutes 

s’y rendre. 
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3.3. Difficultés liées à la population 

Le fort taux de rotation de la population carcérale rend difficile l’élaboration d’une 

politique documentaire permanente : en effet, les personnes détenues peuvent être libérées 

ou transférées dans d’autres établissements, supprimant ainsi le public réceptif à un certain 

type de documents. De plus, la brièveté de leur séjour ne permet pas de leur procurer les 

ouvrages qu’ils ont souhaité consulter : le temps que le livre soit commandé, livré et équipé, 

la personne pourrait déjà être partie. L’autre solution serait d’emprunter les ouvrages 

concernés à la médiathèque de Nancy mais il arrive souvent qu’ils soient déjà empruntés par 

d’autres usagers qui ne respectent pas toujours les délais de prêt.  

On peut également évoquer le fait qu’une partie de la population est étrangère ou 

illettrée et ne peut donc pas lire en français. Ces personnes ayant souvent une situation 

financière précaire, ils préfèrent travailler pour subvenir à leurs besoins plutôt que de suivre 

des cours de français. 

Enfin, certaines personnes détenues ne respectent pas les supports (c’est une des 

raisons pour lesquelles il n’existe pas de prêt de DVD dans les quartiers hommes) et il est 

courant de récupérer des livres dégradés : les pages sont arrachées, annotées, les 

couvertures déchirées, les illustrations des documentaires sont découpées, etc. Nous avons 

également constaté des vols d’usuels ou d’équipement de la bibliothèque. 

D’autres personnes ont été interdites « à vie » de bibliothèque car elles en profitaient pour 

se battre en utilisant les livres et en renversant les étagères. 

Cependant il ne faut pas laisser la crainte des dégradations l’emporter sur le souci du bon 

fonctionnement : même les bibliothèques publiques acceptent une certaine proportion de 

dégradations et de pertes, une bibliothèque complétement « sûre » est une bibliothèque 

sans usagers.  
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PARTIE 3 : PRATIQUES DE LECTURE AU CPNM 

Lorsque j’ai été acceptée comme stagiaire au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, on 

m’a annoncé que ma mission porterait  sur l’étude des pratiques de lecture des personnes 

détenues à travers l’analyse des statistiques d’emprunt.  

Afin d’être plus performante, j’ai décidé sur les conseils de mon maître de stage d’élaborer 

un questionnaire pour obtenir des informations plus précises sur les pratiques réelles des 

personnes détenues.13 

 

L’enquête a été distribuée à chaque personne détenue au CD et dans les MA (700 personnes 

en tout) et j’ai eu environ 19% de retours, répartis plus ou moins équitablement entre les 

différents bâtiments. 

Localisation Nombre de réponses % 

CD 48 36,6% 

MAC 17 13% 

MAP 46 35,1% 

MAF 20 15,3% 

TOTAL 131 100% 

 

On remarque que même si le pourcentage de retour chez les femmes parait peu important 

par rapport à celui du CD, 20 réponses sur 34 personnes interrogées à la MAF équivaut à un 

taux de retour chez les femmes de près de 60%. 

 

Les questionnaires comprennent un taux important de non réponses qu’il m’a paru 

intéressant d’inclure dans les tableaux illustrant cette troisième partie. 

Le dernier point du questionnaire portait sur la possibilité de contacter les personnes 

détenues qui le souhaitaient afin d’approfondir certaines de leurs réponses au cours d’un 

entretien ; malheureusement, suite aux délais importants de validation du questionnaire, il 

ne restait plus assez de temps pour rencontrer les personnes ayant accepté (56,5% des 

personnes ayant répondu au questionnaire).  

 

 

                                                           
13

 Cf. annexe 3 : Enquête sur les pratiques de lecture au CPNM (2013) 
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Dans cette partie, afin d’avoir une approche plus efficace du rapport qu’ont les personnes 

détenues avec la bibliothèque et de leurs pratiques de lecture,  j’ai croisé les résultats 

obtenus lors de l’analyse des statistiques d’emprunts obtenues grâce à Koha avec les 

réponses au questionnaire mais aussi avec les informations recueillies lors d’entretiens 

informels avec les personnes détenues tout au long de mon stage.  

 

1. Relation à la bibliothèque 

Les bibliothèques du CPNM sont des lieux de rencontre et d’échanges en tous genres : 

les personnes détenues s’y rendent pour se retrouver, échanger de façon informelle, fumer 

(malgré les interdictions) ou encore jouer aux cartes sans être observées par les surveillants. 

Ce sont des espaces conviviaux qui procurent aux personnes détenues un ancrage physique 

se voulant hors de la détention avec une atmosphère proche des bibliothèques 3ème lieu. La 

bibliothèque est composée de ses collections mais aussi et surtout de ses usagers, qui se 

réapproprient le lieu et en font sa richesse. En son sein s’opère une véritable régénération 

du lien social, que ce soit pendant les simples tours de bibliothèques ou pendant les 

animations. 

Pour certaines personnes détenues ayant déjà fréquenté une bibliothèque de lecture 

publique à l’extérieur, l’heure de bibliothèque est synonyme de réconfort. Je me suis 

entretenue avec plusieurs personnes détenues à ce sujet et certaines m’ont répondu que la 

bibliothèque était un lieu familier qui leur inspirait même de la nostalgie : ces personnes 

fréquentaient la bibliothèque de leur commune avant d’être incarcérées et le fait d’avoir la 

possibilité de poursuivre cette pratique appartenant à leur vie antérieure leur permet de 

supporter la détention un peu plus facilement. En effet, il est difficile voire impossible de 

garder ses habitudes prises à l’extérieur une fois incarcéré, la bibliothèque constitue donc un 

lien avec leur vie à l’extérieur. D’autres, au contraire, m’ont répondu que la bibliothèque du 

CPNM était la première qu’ils fréquentaient de leur vie.  
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Il parait évident que le taux de fréquentation des personnes détenues est supérieur à celui 

du reste de la population ; en effet, entre 50% et 75% des détenus fréquentent les 

bibliothèques alors que dans une bibliothèque de centre-ville en France, la moyenne des 

inscrits est de 17% environ.  

Au CPNM, sur les 131 personnes détenues ayant répondu au questionnaire, 72,5% d’entre 

elles ont déclaré avoir accès à la bibliothèque au moins une fois par mois et 43,5% s’y 

rendent une fois par semaine ou plus. 

Cependant, malgré ces chiffres encourageants, il existe un écart entre le nombre de 

personnes détenues souhaitant se rendre à la bibliothèque et le nombre de celles qui 

peuvent effectivement le faire. Par exemple, les personnes détenues au QI ou au QD n’ont 

pas accès aux collections, les travailleurs n’ont pas de créneau horaire adapté ou sont 

souvent trop fatigués pour se rendre à la bibliothèque après le travail mais il faut également 

évoquer le cas des personnes détenues pour affaires de mœurs, souvent stigmatisées  en 

détention : certaines n’osent même pas quitter leur cellule par peur d’être pris à partie par 

d’autres personnes détenues et se privent ainsi par nécessité de leur heure de bibliothèque. 

Inversement, d’autres personnes détenues refusent de fréquenter la bibliothèque car elles 

ne veulent pas se trouver dans la même pièce que les personnes incarcérées pour affaires de 

mœurs. 

Dans le cas du CD, les personnes détenues fréquentent moins la bibliothèque que celles 

incarcérées dans les MA car elles ont la possibilité de se voir en dehors, leurs étages étant 

ouverts. La bibliothèque du CD est donc moins un lieu de socialisation que celles des autres 

bâtiments. 

En revanche, en analysant les réponses au questionnaire et en discutant avec l’auxiliaire 

bibliothécaire de la MAF, j’ai pu constater que les femmes fréquentaient beaucoup plus la 

bibliothèque que les hommes, certaines réussissant à s’y rendre plus de deux fois par 

semaine (la majorité d’entre elles y allant réellement pour emprunter des livres). 

Certains surveillants du CPNM sont aussi des usagers de la bibliothèque mais n’ayant pas de 

numéro d’écrou, ils n’apparaissent pas dans les statistiques. 
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Lorsqu’on leur a demandé si elles souhaitaient pouvoir accéder plus souvent à la 

bibliothèque, 67,2% des personnes ayant retourné le questionnaire ont répondu par 

l’affirmative. Les 26% ayant répondu « non » n’en éprouvent pas le besoin ou ne sont pas 

intéressées par les services proposés par la bibliothèque. 

 

La question des problèmes liés à la fréquentation de la bibliothèque a été abordée dans le 

questionnaire et malgré un fort taux de non-réponse, on constate ce qui est le plus 

problématique pour les usagers sont les horaires, suivis de près par le manque de choix et de 

nouveautés. 

Raisons de non-fréquentation Nombre de réponses % 

Problème d’horaires 25 19,1% 

Pas de choix / nouveautés 23 17,6% 

Espace restreint 7 5,3% 

Pas intéressé  6 4,6% 

Autre 5 3,8% 

Non réponse 79 60,3% 

 

De plus, 76,3% des personnes ayant répondu au questionnaire affirment qu’elles 

fréquenteraient plus souvent la bibliothèque si elle proposait d’autres supports (CD et DVD). 

Autres supports souhaités Nombre de réponses % 

CD 20 15,3% 

DVD 19 14,5% 

Les deux 73 55,7% 

Non réponse 19 14,5% 

 

Au vu des résultats de l’enquête, il existe une véritable demande concernant ces deux 

supports et il serait tout à fait possible de les introduire dans tous les bâtiments. 

En effet, la bibliothécaire professionnelle en charge du CPNM essaie depuis quelque temps 

de mettre en place une collaboration avec la bibliothèque départementale de prêt (BDP) qui 

pourrait fournir un fonds de CD sous forme de dépôt. 

Concernant les DVD, la législation est complexe et l’acquisition des droits de prêt et/ou de 

représentation est obligatoire. La somme à régler serait assez importante mais il est possible 

d’acquérir directement les DVD auprès de la BPI et du CNC / Images de la culture (leurs 

documents viennent systématiquement avec les droits de prêt, consultation et projection).  
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Seulement, cette solution présente un inconvénient majeur : le catalogue de ces deux 

structures ne comprend que des films très intellectuels et donc peu adaptés au public en 

détention. 

Lorsque j’ai abordé ce sujet avec l’un des auxiliaires bibliothécaires, il m’a signalé que le 

circuit du DVD existe déjà en détention : les personnes détenues ont accès aux films les plus 

récents (parfois même avant leur sortie en France), téléchargés illégalement, gravés et 

passés au parloir.  

 

Les personnes détenues possédant l’équipement nécessaire pour visionner les films se les 

prêtent ou les utilisent comme monnaie d’échange. 

Equipement CD %  Equipement DVD % 

Oui 60,3%  Oui 45,8% 

Non 35,1%  Non 48,1% 

Non réponse 4,6%  Non réponse 6,1% 

 

En dépouillant les suggestions d’acquisition faites par les personnes détenues dans le 

questionnaire, j’ai pu constater qu’il y avait une forte demande de films à caractère 

pornographique. Le sujet est difficile à aborder avec l’administration pénitentiaire mais cela 

nécessite une véritable réflexion sur notre position : est-ce à nous de leur fournir ce type de 

documents sachant qu’ils circulent déjà en détention à notre insu ? 

 

Nous avons vu précédemment que les bibliothèques du CPNM proposent plusieurs 

animations en rapport avec le livre ou la lecture. On retrouve souvent les mêmes personnes 

dans chaque activité : par exemple, les personnes ayant apprécié l’animation « RDV conte » 

s’inscriront plus volontiers aux « Lectures à voix haute » mais durant le court laps de temps 

où j’étais au CPNM, j’ai tout de même pu remarquer un effet de bouche-à-oreille  car le 

nombre de participants allait croissant. 

Cependant, sur les 131 personnes ayant répondu au questionnaire, on constate que plus de 

60% des personnes détenues n’ont jamais participé à l’une de ces animations. 
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Animations Nombre de réponses % 

Club de lecture 21 16% 

Atelier d’écriture 26 19,8% 

RDV conte 22 16,8% 

Lecture à voix haute 10 7,6% 

Rencontre avec un écrivain 11 8,4% 

Livre sur la Place 12 9,2% 

Non réponse 79 60,3% 
Le nombre de réponses est supérieur au nombre de personnes ayant retourné le questionnaire du fait 

de la possibilité de cocher plusieurs réponses (3 au maximum). 

 

Plusieurs raisons pouvant expliquer ce fort taux de non-participation ont été abordées dans 

la question suivante et il semblerait qu’en termes d’amélioration de l’organisation des 

activités, les personnes détenues apprécieraient une augmentation de la fréquence des 

animations et que leurs horaires soient plus adaptés. 

Améliorations souhaitées Nombre de réponses % 

Affichage 35 26,7% 

Horaires 51 38,9% 

Déroulement 22 16,8% 

Fréquence 43 32,8% 

Diffusion des horaires sur 
le canal interne 

21 16,0% 

 

Non réponse 32 24,4% 

Le nombre de réponses est supérieur au nombre de personnes ayant retourné le questionnaire du fait 
de la possibilité de cocher plusieurs réponses (3 au maximum). 

 

Le canal vidéo interne sert initialement à diffuser les films destinés aux arrivants pour leur 

expliquer le fonctionnement interne de l’établissement, les démarches à entreprendre pour 

s’inscrire à des cours, prendre rendez-vous avec un avocat ou demander à rencontrer un 

visiteur de prison.  

Nous pensions que diffuser les horaires des activités sur ce canal pourrait pallier les 

problèmes d’affichage 14 dans les différents bâtiments mais plusieurs personnes détenues 

nous ont signalé que le canal n’était plus alimenté depuis quelques temps ce qui est 

regrettable car cela pourrait être un excellent outil de communication. En effet, certaines 

personnes inscrites à l’atelier vidéo se chargent déjà de filmer les « RDV contes », les 

lectures à voix hautes et d’autre animations ponctuelles pour ensuite les mettre en forme 

                                                           
14

 Les affiches informant la population carcérale des nouvelles activités ne sont pas systématiquement affichées 
dans les temps. Cf. annexe 4 : Affiche utilisée pour signaler les horaires des activités au CPNM 
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mais les films ne sont pas diffusés. Avec l’accord des personnes en charge de la gestion du 

canal interne, ces vidéos pourraient être retransmises pour que chaque personne détenue 

équipée d’un poste de télévision puisse y avoir accès.  

Cela pourrait être extrêmement bénéfique à la bibliothèque car il est certain que certaines 

personnes n’osent pas s’inscrire aux activités car elles en appréhendent le déroulement. Un 

usager de la bibliothèque de la MAC m’a même dit : « Moi j’aime bien lire mais je veux pas 

parler avec les autres, je veux pas discuter, je sais pas parler bien. ». Lorsque je lui ai dit que 

la bibliothèque proposait d’autres activités que le club de lecture et qu’il n’avait pas besoin 

de prendre la parole pendant les « RDV conte » ou les lectures à voix hautes, il m’a répondu 

qu’il n’avait aucune idée de la manière dont ces animations se déroulaient. Le fait de les 

diffuser pourrait donc rassurer et inciter les usagers à s’inscrire. 

 

L’auxiliaire bibliothécaire est un acteur indispensable au bon déroulement des heures de 

bibliothèques car il gère les éventuels débordements et conflits, conseille les personnes 

venues pour emprunter des livres mais il aide aussi les personnes ayant des difficultés de 

lecture / écriture à déchiffrer les documents qui pourraient leur être utiles (des ouvrages sur 

les droits des personnes incarcérées, des documents juridiques, d’autres qui les aide à 

préparer leur sortie, etc.). Certains auxiliaires sont d’excellentes recrues et contribuent à 

faire de leur bibliothèque un lieu vivant mais il y en a également qui sont peu intéressés par 

leur travail et font le strict minimum. Cependant, ils sont globalement tous appréciés des 

usagers des bibliothèques et 52% des personnes ayant répondu au questionnaire indiquent 

qu’elles les sollicitent régulièrement, que ce soit pour des conseils de lecture ou portant sur 

un autre sujet. 
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3. Pratiques de lecture 

Il est important de signaler que depuis l’ouverture du CPNM, le taux d’emprunts dans 

chaque bibliothèque n’a cessé d’augmenter. 

 

 

 

Cependant, en 2012, le nombre de documents empruntés au CD est passé de 2123 à 1352 

mais cette baisse peut facilement être expliquée : il y a eu de gros travaux dans ce bâtiment 

pendant 6 mois et environ une soixantaine de personnes détenues en fin de peine sont 

parties en aménagement de peine (semi-liberté ou libération conditionnelle) afin de libérer 

de la place. Les arrivées d’autres personnes détenues ou leur transfert d’autres 

établissements pénitentiaires ont également été suspendus jusqu’à la fin des travaux. 

Cette tendance devrait logiquement être inversée en 2013 mais au final, la baisse n’a pas 

suffi à inverser la progression des emprunts dans les bibliothèques du CPNM. 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012

Emprunts au CPNM du 01/01 2010 au 31/12/ 
2012 

CD MAC MAF MAP

4522 

5905 6106 

0

2000

4000

6000

8000

2010 2011 2012

Emprunts totaux



 

34 
 

Lorsque l’on observe la liste des 50 documents les plus empruntés sur l’ensemble des 

bibliothèques, on constate qu’elle est presque intégralement composée de témoignages, de 

BD et de documentaires. Cependant il faut relativiser les chiffres obtenus avec Koha car il ne 

tient pas compte des revues dans les MA (puisqu’elles ne sont pas exemplarisées) alors 

qu’elles connaissent un grand succès. En effet, les magazines sont un lien avec l’extérieur et 

l’actualité au même titre que la télévision ; les personnes détenues les apprécient car ils leur 

donnent la possibilité de rester informé sur la vie en dehors de l’univers carcéral mais leur 

permettent également de garder une maitrise du temps. Dans les suggestions d’acquisition, 

les personnes ayant répondu à l’enquête indiquent préférer les revues traitant de l’actualité, 

de sport et d’automobiles, les magazines people mais aussi les revues à caractère 

pornographique, très prisées dans les quartiers hommes (je n’ai relevé aucune demande de 

ce genre à la MAF). 

 

Pour vérifier si l’offre documentaire correspond aux demandes des usagers, il a fallu 

comparer le nombre de documents constituant les collections et le nombre de documents 

empruntés depuis 2010.  

Certains types de documents affichent un taux d’emprunt supérieur à 200%  et d’autres 

n’ont jamais été consultés. Les documents pour lesquels l’offre est supérieure à la demande 

sont les romans (plus de 40% du fonds n’a jamais été emprunté) et les documentaires sur la 

littérature. On retrouve les mêmes tendances dans les réponses au questionnaire. Ainsi, si 

on manque de place en termes de mètres linéaires, les ouvrages à désherber seront 

sélectionnés en priorité dans ces documents. 

A l’inverse, les documents les plus appréciés et empruntés sont les documentaires traitant 

de philosophie, psychologie, religions, géographie / histoire, sciences sociales et appliquées 

mais aussi les bandes dessinées (les personnes détenues ayant des difficultés de lecture sont 

attirés par les images et les trouvent plus faciles d’accès), les biographies / témoignages, la 

poésie et les films à la MAF.  

 

Concernant les témoignages, l’intérêt des personnes détenues pour les « histoires vraies » 

n’est pas un phénomène récent : Henry Joly15, médecin, note en 1888 que Le Magasin 

                                                           
15

 Henry Joly, « Les lectures dans les prisons de la Seine », Archives d’anthropologie criminelle, n°16, juillet 
1888. 
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pittoresque, le Musée des familles et le Tour du monde connaissent un grand succès dans les 

prisons : « Ce qu’ils aiment dans tout cela, est-il besoin de le dire, c’est l’aventure, arrivée ou 

non. […] Mais ce qui dépasse tout à leurs yeux, c’est le roman d’Alexandre Dumas. Presque 

tous les exemplaires du grand conteur sont à remplacer ». En effet, les personnes détenues 

apprécient grandement les biographies et les témoignages, leur taux d’emprunt dans chaque 

bâtiment est supérieur à 150% et 40% des personnes ayant répondu au questionnaire les 

placent dans leurs lectures préférées. Mais ce qui connait le plus de succès, ce sont les récits 

touchant de près ou de loin leur univers et qui leur permettent de s’identifier à la personne 

concernée.  

Les témoignages les plus empruntés chez les femmes sont ceux ayant trait à la vie de famille, 

aux violences conjugales, etc. En revanche, on constate chez les hommes un très fort intérêt 

pour les récits ayant pour thème la religion et le grand banditisme. Ainsi, en étudiant la liste 

des documents les plus empruntés et les réponses à la question de l’enquête portant sur le 

livre préféré des personnes détenues, j’ai noté que plus d’une vingtaine de personnes 

avaient pour livre de chevet la vie de Mesrine,  Che Guevara, celle des membres d’Action 

Directe, de l’ETA ou d’autres personnes incarcérées plus ou moins médiatisées ; la 

biographie de l’avocat Dupond-Moretti (véritable star dans l’univers carcéral car réputé pour 

le nombre record d’acquittements qu’il a obtenu, notamment dans des affaires d’homicides) 

remportant tous les suffrages. 

 

On observe également des différences flagrantes entre le type de documents empruntés par 

les hommes et par les femmes : celles-ci lisent beaucoup moins de BD et de documentaires, 

apprécient grandement les ouvrages humoristiques et la fantasy et, contrairement aux idées 

reçues, ne lisent pas que des romans d’amour Harlequin. Les quelques femmes à qui j’ai pu 

parler à la MAF en avaient toutes déjà lu quelques-uns mais sans les apprécier outre mesure 

car elles les trouvent trop superficiels et peu crédibles. Ainsi, même si ces ouvrages sont 

censés « faire rêver », ce n’est pas ce que recherchent les usagères, toujours plus attirées 

par le vécu, le réel.  

Elles lisent également plus que les hommes : en 2012, 714 livres ont été empruntés par la 

trentaine de femmes incarcérées à la MAF contre 761 livres pour plus de 200 hommes au 

CD. 
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Mais ces différences n’existent pas qu’entre les deux sexes car on remarque aussi des 

spécificités relatives au temps de peine. En comparant les statistiques d’emprunts de la 

MAP16 avec celles de la MAC et du CD, j’ai pu dégager certaines tendances concernant la 

lecture chez les prévenus et chez les condamnés.  

Paradoxalement, les hommes lisant le plus au CPNM sont les prévenus : 1315 livres 

empruntés en 2012 à la MAP contre 955 à la MAC et 761 au CD. Les résultats me paraissant 

peu logiques, j’en ai parlé à ma tutrice qui m’a emmenée voir l’auxiliaire bibliothécaire du CD 

pour en discuter. Celui-ci m’a expliqué que les personnes détenues pour de courtes peines 

ou en attente de jugement se « tenaient à carreau » et fréquentaient la bibliothèque en 

signe de bonne volonté, contrairement aux condamnés qui d’après lui n’ont « plus rien à 

perdre ».  

Apparemment, lire ne serait pas une priorité pour les personnes incarcérées pour de longues 

peines. Cependant il se peut qu’il y ait simplement plus de gros lecteurs à la MAP que dans 

les autres bâtiments. Une autre explication serait l’important problème de drogue au CD car 

sur les 223 personnes qui y résident actuellement, une grande partie n’est pas capable de 

lire à cause des doses de médicaments qui lui sont administrés. De plus, il y a beaucoup de 

travailleurs parmi les personnes détenues au CD et lorsque ceux-ci ont fini leur journée, ils 

préfèrent organiser des tournois de jeux vidéo entre eux plutôt que de se rendre à la 

bibliothèque.  

D’une manière générale, on sent les personnes condamnées moins motivées et moins 

intéressées par l’offre documentaire de la bibliothèque. 

 

 

De nombreuses nationalités sont représentées au CPNM, d’où la nécessité d’acquérir des 

livres dans un certain nombre de langues étrangères. Ainsi, on retrouve dans les différentes 

bibliothèques des ouvrages en allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, néerlandais, 

portugais, russe, turc et autres. Les plus demandées sont l’anglais, l’italien et l’arabe, les 

ouvrages rédigés dans ces langues étant très empruntés. 

 

                                                           
16

 N.B : Suite au problème de surpopulation carcérale, il n’y a pas que des prévenus incarcérés à la MAP, il faut 
donc relativiser les résultats obtenus lors de l’analyse des statistiques et du questionnaire. 
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Un aspect important du questionnaire portait sur la continuité entre les pratiques de lecture 

de la vie libre et celles en milieu carcéral car il nous paraissait plutôt intéressant de voir si les 

personnes détenues lisaient le même type de documents à l’extérieur.   

 

A la question « Quel est votre livre préféré ? », malgré un taux important de non réponse, les 

personnes interrogées donnaient des titres d’ouvrages que j’ai reclassé ensuite selon les 

différents types de documents présents dans les bibliothèques du CPNM.  

Encore une fois, les témoignages et les biographies sont bien représentés ainsi que les 

documentaires mais on constate que les romans arrivent en première place dans le 

classement alors que les BD n’y sont presque plus présentes.  

 

Ces chiffres ne sont pas totalement conformes à ceux des ouvrages les plus empruntés ou 

les plus appréciés mais le livre préféré d’une personne n’est pas obligatoirement rattaché au 

genre de littérature qu’il apprécie le plus.  

  

11% 3% 
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8% 

2% 
1% 

1% 2% 8% 
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53% 
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Non réponse



 

38 
 

Puis, à la question portant sur le dernier livre lu, les témoignages et biographies arrivent 

cette fois en première place, suivis par les romans et les documentaires.  

 

En supposant que les personnes ayant répondu au questionnaire aient lu leur livre préféré 

avant d’être incarcérées, on constate que leurs derniers livres lus correspondent assez bien 

aux types des ouvrages qu’ils ont indiqués être leurs préférés. 

Cependant, en dépouillant les réponses au questionnaire, j’ai remarqué que les personnes 

ayant répondu indiquaient souvent le même livre pour les deux questions, ce qui implique 

qu’elles aient lu leur livre préféré après être arrivées au CPNM. 

 

Une des questions de l’enquête portait sur le nombre de livres que les personnes détenues 

lisaient en moyenne par mois et les réponses sont assez encourageantes car 35% des 

personnes ayant répondu au questionnaire indiquent lire deux à trois livres par mois et 34% 

ont répondu qu’elles en lisaient minimum quatre, souvent plus. 

Nous avons ensuite demandé à ces personnes si elles lisaient autant avant leur incarcération 

et 56,5% d’entre elles ont déclaré lire plus depuis qu’elles sont au CPNM. 19,8% lisent moins 

depuis leur incarcération et 16% lisent autant qu’avant.  
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Les personnes ayant répondu qu’elles lisaient plus qu’avant nous ont donné sensiblement 

les mêmes raisons pour expliquer cette augmentation. Tout d’abord, elles ont 

indéniablement plus de temps à consacrer à la lecture, surtout si elles sont incarcérées en 

MA. Le livre permet alors de s’occuper jusqu’à la prochaine promenade et de lutter contre 

l’ennui. J’ai interrogé plusieurs personnes pour savoir si elles préféraient lire ou regarder la 

télévision et étonnamment, elles ont toutes répondu qu’elles préféraient lire car « la télé, 

c’est abrutissant, ça rend débile ». 

En discutant avec un usager de la MAP de son rapport à la lecture, j’ai employé l’expression 

« passer le temps » et il a réagi assez violemment en m’expliquant que pour lui, il est 

impossible de passer le temps en prison, la lecture lui servant uniquement à se reconstruire. 

Cette personne avait peut-être trop de préoccupations extérieures pour se laisser prendre 

par ses lectures ou ne considérait que l’aspect utilitaire de la lecture en prison : auto-

formation, préparation des entretiens avec l’administration pénitentiaire, préparation de 

sortie, etc. À dessein, j’ai utilisé la même expression avec d’autres personnes et elles m’ont 

dit qu’effectivement, les livres leur font passer le temps et leur permettent d’oublier les 

barreaux l’espace d’une lecture, peu importe la qualité du livre. 

 

Il est difficile de se concentrer en prison à cause de la gêne occasionnée par le bruit 

permanent, la promiscuité, les odeurs et d’autres problèmes inhérents à la détention mais 

lorsque l’on parvient à s’immerger dans le livre, la lecture représente alors un moment 

d’apaisement dans un espace où le stress est omniprésent. 

D’autres personnes lisent plus car le livre est le symbole d’un lien avec l’extérieur, le rappel 

de leur vie d’avant et la lecture les réconforte.  

Certains, ne perdant pas de vue leur sortie prochaine, ont répondu qu’ils lisaient pour se 

cultiver et « garder leur esprit en forme ». 

 

Les personnes lisant autant qu’avant leur incarcération n’ont pas donné de raisons 

particulières mis à part le fait qu’elles ont volontairement gardé leurs habitudes de lecture 

« pour qu’il y ait au moins une chose qui ne change pas ». 
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Les personnes ayant déclaré lire moins depuis leur arrivée au CPNM ont répondu qu’elles 

étaient trop déprimées pour lire, qu’elles n’avaient plus le temps car elles travaillent ou qu’il 

n’y a pas assez de choix ni assez de nouveautés à la bibliothèque comparé à ce à quoi elles 

avaient accès avant leur incarcération. 

Les questionnaires mettent également en évidence une inversion des habitudes de lectures 

de certaines personnes détenues : certains gros lecteurs ont cessé de lire depuis leur arrivée 

au CPNM tandis que les personnes ne lisant presque jamais à l’extérieur se découvrent une 

passion pour la lecture.  
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Conclusion 

 

Nous avons vu que malgré quelques difficultés d’ordre architectural ou concernant 

l’organisation, les bibliothèques du CPNM appliquaient dans la mesure du possible les 

normes prescrites par les différents textes officiels mais aussi les recommandations des 

associations de professionnels. De plus, compte tenu du manque de place et de moyens, 

grâce au dévouement de l’équipe d’encadrement, les personnes détenues ont accès à un 

nombre assez important de documents variés.  

Il serait aisé de tirer des conclusions hâtives sur la lecture en prison en déclarant que les 

femmes lisent plus que les hommes, que ceux-ci n’aiment que la bande dessinée ou que les 

personnes incarcérées n’apprécient pas la littérature classique. Cependant, mes idées reçues 

sur le sujet de la lecture en détention se sont toutes révélées être erronées au fur et à 

mesure que je découvrais l’univers carcéral. En effet, il me semble aujourd’hui impossible 

d’enfermer les personnes détenues dans un type de lectorat et de leur attribuer des 

pratiques de lecture selon leur sexe, le type de peine ou encore leur origine socioculturelle. 

Au contraire, ce dont je me suis rendue compte en étudiant les statistiques, les réponses au 

questionnaire ou en discutant avec eux tous les jours, c’est qu’il y a autant de rapports 

différents au livre en milieu carcéral qu’il y a de personnes détenues, d’où la nécessité d’être 

attentif à leurs besoins, de proposer une offre documentaire adaptée et faire de la 

médiation autour du livre afin de rendre leur temps en détention un peu plus supportable. 

 

Certains parlent même de bibliothérapie, constatant que le livre a un effet très positif sur 

l’état psychologique des personnes détenues : des travaux menés dans une prison de 

l’Illinois montrent que la lecture « change positivement l’idée qu’ont d’eux-mêmes les 

prisonniers ; elle faciliterait aussi les comportements de contrôle interne et ceci d’une 

manière générale, pour tous les types de prisonniers, et sans même tenir compte des types 

de lecture 17». 

Ainsi, plusieurs personnes en Turquie ayant été condamnées à lire des livres 18 : ce système 

original impose à l’accusé l’obligation de lire associée parfois à des travaux d’intérêt général 

comme faire le ménage dans la bibliothèque.  

                                                           
17

 Françoise Alputna, « Qu’est-ce que la bibliothérapie ? » 
18

 Bakr Sidqi, « Pire que la prison, la lecture » 
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Cependant, ce jugement ne peut être appliqué qu’aux personnes n’ayant pas d’antécédents 

judiciaires et ayant commis des délits pour lesquels la peine encourue ne dépasse pas les 

trois ans de réclusion. Les personnes condamnées auraient apparemment continué à lire une 

fois leur peine exécutée et ont reçu une carte d’abonné à la bibliothèque municipale. 

On peut également citer le cas de l’université de Darthmouth19 (Massachusetts) où un 

programme de réinsertion basé sur la lecture a été mis en place par un juge, aidé d’un 

professeur de littérature. Ensemble, ils ont choisi des personnes détenues avec un lourd 

passé judiciaire et leur donnent à lire 6 livres en 12 semaines pour ensuite en discuter en 

groupe. Si la personne accepte de participer, elle peut échapper à la prison ferme ou obtenir 

des RPS afin de sortir plus tôt. En revanche, si la personne ne fait pas l’effort de lire, elle est 

renvoyée en détention. Les résultats sont plus que convaincants : un échantillon type de 

délinquants affiche un taux de récidive de 45% tandis que les participants au 

programme  affichent un taux de 18,75 %. Depuis, ce programme a fait des émules dans 

plusieurs Etats américains  et jusqu’au Royaume-Uni car il coûte « 500$ par détenu, soit 43 

moins que le coût annuel d’une incarcération ». 

D’autres programmes plaçant la lecture au cœur des dispositifs de réinsertion sont lancés 

chaque année dans le monde entier et, au vu du taux de succès, il serait bon de s’en inspirer 

afin d’améliorer le modèle français. Cependant, ces améliorations ne peuvent se faire sans 

une réelle réflexion sur les fondements mêmes du système carcéral français : face au 

problème de surpopulation des prisons françaises, l’enjeu de la détention sur le long terme 

n’est pas seulement la privation de liberté mais aussi et surtout la réinsertion des personnes 

détenues. 

  

                                                           
19

 Philippe Boulet-Gercourt, « Grâce à Steinbeck, les taulards s’évadent » 
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GLOSSAIRE 

  
Q.A. : Quartier arrivants : Espace réservé aux nouveaux détenus ou aux détenus transférés 
d’une prison à l’autre. Le temps passé au quartier arrivants est de 10 jours environ avant 
d’être affecté à l’un ou l’autre des bâtiments. 
 
Q.D. : Quartier Disciplinaire : Quartier réservé à l’exécution de la punition de cellule ; le 
détenu doit y rester seul pendant la durée fixée par la commission de discipline, durée qui 
est au maximum de 30 jours. 
 
Q.I. : Quartier isolement : Séparation d’un détenu du reste de la population pénale. 
L’isolement est décidé par le chef d’établissement par mesure de précaution, de sécurité, ou 
à la demande du détenu. 
 
RPS : Réduction de peine supplémentaire : Une réduction de peine peut être accordée aux 
personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté s’ils ont 
donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction ne peut excéder trois 
mois par année d’incarcération ou sept jours par mois pour une durée d’incarcération moins 
importante. 
 
Reliquat de peine : Temps de peine restant à une personne après jugement en soustrayant la 
période provisoire. 
 
U.V.F. : Unité de Vie Familiale : Petits appartements dans lesquels les détenus du Centre de 
Détention peuvent recevoir et cohabiter avec leur famille pour une durée de 6 à 72 heures. 
Le Centre Pénitentiaire de Nancy-Maxéville en compte 3. 
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Nombre de documents au CPNM par genre et par bâtiment  

 

Type de documents CD CDI MAC MAF MAP TOTAL 

Albums enfants 18 1 2 94 1 116 

Bandes dessinées 539 - 636 427 569 2171 

Biographie 107 14 93 81 106 401 

Contes 34 19 18 14 18 103 

Dictionnaires / 
encyclopédies 

69 - 58 39 56 222 

DVD - - 4 166 - 170 

Fonds lorrain 5 12 22 6 23 68 

Gros caractères 30 - 20 28 24 102 

Humour 41 7 61 41 43 193 

Poésie 69 16 73 66 68 292 

Revues 261 - 1 1 1 264 

Romans 753 59 688 858 626 2984 

Romans SF 101 6 122 62 106 397 

Romans policier 202 8 239 163 198 810 

Théâtre 67 43 11 4 10 135 

Témoignage 62 4 61 98 55 280 

Livres en FLE 16 8 17 20 25 86 

Allemand 30 - 32 85 27 174 

Anglais 76 4 65 55 72 272 

Arabe 12 - 37 9 30 88 

Espagnol 30 - 26 27 33 116 

Italien 29 - 31 18 23 101 

Russe 28 - 26 25 20 99 

Informatique 11 8 10 8 11 48 

Philosophie/psychologie 76 14 75 78 114 357 

Religions 38 31 52 21 52 194 

Sciences sociales 118 35 128 88 138 507 

Langage 10 14 10 2 11 47 

Sciences  53 66 86 43 103 351 

Technologie  114 66 114 135 116 545 

Arts, Loisirs et Sports  134 245 144 88 132 743 

Littérature  54 33 37 32 39 195 

Histoire / géographie  171 159 194 113 194 831 

TOTAL 3358 872 3193 2995 3044 13462 

 

Informations obtenues grâce au générateur de statistique du SIGB des bibliothèques du CPNM (Koha)  



 

 

Bilan 2012 des animations aux CPNM  et projets pour 2013 

 

Bilan 2012 

RDV Contes : séances de contes pour adultes 

26 mars 2012 : Les temps suspendus (6 hommes) 

22 juin 2012 : Les contes de l’été (4 hommes + 1 femme) 

31 août 2012 : Histoires d’été et fées d’hiver (11 hommes + 3 femmes) 

19 octobre 2012 : Contes fantastiques (8 hommes + 7 femmes) 

 

Histoire de… : lectures à voix haute 

21 février 2012 : Lectures de Raymond Devos (8 hommes) 

22 novembre 2012 : Lectures d’Hervé Bazin (10 hommes + 9 femmes) 

 

Club de lecture : discussions autour de Luis Sépulvéda – Le vieux qui lisait des romans 

d’amour (plusieurs exemplaires du livre en français et en espagnol ont circulé dans les 

différents quartiers) 

MAF : 7 mai 2012, 6 femmes 

MAP : 24 mai 2012, 5 hommes 

CD : 21 juin 2012, 4 hommes 

MAC : 29 juin 2012, 4 hommes 

 

Festival du 1er roman : discussions autour de 11 premiers romans sélectionnés achetés en 2 

ou 3 exemplaires 

Depuis le 15 novembre 2012 : 

- 1 club toutes les deux semaines à la MAF (2 à 7 personnes présentes) 

- 1 club toutes les deux semaines au bâtiment socio-culturel pour les hommes (6 à 6 

personnes présentes) 

  



 

 

Projets 2013 

 Poursuite de l’activité « club de lecture » tout au long de l’année (d’après le souhait 

de l’équipe de bénévoles) 

 Invitation d’au moins un auteur sélectionné au festival du 1er roman 

 Exposition des travaux d’arts plastiques des détenus à la Médiathèque de Nancy (5 

avril 2013 au 11 mai 2013) / partenariat RCN 

 Projet CNL en lien – Panorama des arts 

 Partenariat avec la BDP de Meurthe et Moselle concernant la formation des 

auxiliaires bibliothécaires, la diversification des supports et l’aide au travail quotidien 

dans les bibliothèques 

 Nouvelles interventions des bibliothécaires proposant les ateliers « RDV Contes » et 

« Histoire de… ». Les lectures à voix hautes seraient raccrochées au club de lecture 

avec un travail en amont sur les auteurs lus (Bazin, Capote, Carver, Cheever, 

Desproges, Devos, Dostoievski, Fante, Gogol, Pavloff, Perec, Vian, Williams). 

 Stagiaire IUT Métiers du livre (avril-mai) – Travail sur l’analyse des statistiques 

d’emprunts + enquête auprès des détenus. 

  



 

 

Enquête sur les pratiques de lecture 
au Centre Pénitentiaire de Nancy-Maxéville 

 

Veuillez préciser votre bâtiment actuel 

 CD       MA Condamnés      MA Prévenus       MA Femmes 

1) Fréquentez-vous la bibliothèque ? 

 Oui  Combien de fois par mois ? .................................................... 

 Non 

Si non, pourquoi ? 

 Problèmes d'horaires  Pas assez de choix/nouveautés 

 Espace restreint   Non intéressé 

 Autre : ................................................................................................................................................ 

 

2) Souhaiteriez-vous y accéder plus souvent ? 

 Oui    Non 

 

3) Quelles lectures appréciez-vous le plus ? 

 Romans    B.D.    Mangas 

 Policiers    Poésie    Science-Fiction / Fantasy 

 Témoignages / Biographies   

 Documentaires  

Sur quels sujets ? ...................................................................................................................................... 

 Livres en langues étrangères 

Quelles langues ? ...................................................................................................................................... 

 Revues : ................................................................................................................................................ 

 Autres : ................................................................................................................................................. 

 

4) Quels ouvrages aimeriez-vous voir en plus à la bibliothèque ? 

.................................................................................................................................................................. 

 

5) Souhaiteriez-vous pouvoir emprunter d'autres supports ? 

 CD    DVD 

 

6) Si la bibliothèque proposait d'autres supports, la fréquenteriez-vous plus souvent ? 

 Oui    Non 



 

 

7) Êtes-vous équipés en cellule pour écouter des CD ?  Oui  Non 

    Pour visionner des DVD ?  Oui  Non 

 

8) Sollicitez-vous l'aide du bibliothécaire ? 

 Oui    Non 

 

9) Avez-vous participé à des animations autour du livre ? 

 Club de lecture   Rendez-vous Conte   Atelier d'écriture  

 Rencontre avec un écrivain  Lecture à voix haute   Livre sur la Place 

   

10) Qu'aimeriez-vous voir améliorer dans l'organisation de ces activités ? 

 Affichage   Horaires   Déroulement   Fréquence  

 Diffusion des horaires sur le canal interne 

 Autre : ............................................................................................................................................... 

 

11) Quelles autres animations souhaiteriez-vous voir mises en place ? 

.................................................................................................................................................................... 

 

12) Combien de livres lisez-vous par mois environ ? 

.................................................................................................................................................................... 

 

13) Quel est le titre /l'auteur du dernier livre que vous avez lu ? 

.................................................................................................................................................................... 

 

14) Quel est votre livre préféré ? 

.................................................................................................................................................................... 

 

15) Depuis votre incarcération, lisez-vous : 

 plus    moins   autant qu'avant  

Pour quelles raisons ? ............................................................................................................................... 

 

16) Accepteriez-vous de discuter de vos réponses à ce questionnaire au cours d'un entretien ? 

 Oui : écrou N°...............  Non 
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NANCY, le 4 juillet 2013, 

AFFICHAGE    :         

CP NANCY - Bon pour affichage 

 MAC      

 MAP    

 CD             

 MAF    

 QA                                                     Visa du Directeur 

Objet : Club de lecture (Map,Mac, Cd) 

Vous aimez lire ?  

Un peu ? Beaucoup ? Passionnément ? 

Venez participer à notre club de lecture. 

RDV tous les 15 jours le vendredi matin à partir de 10h00  

dans la salle de culte du bâtiment socioculturel  

pour partager nos coups de cœur, échanger nos avis sur des livres, des romans, des 

documentaires, des Bandes Dessinées, des auteurs, … 

  

Renseignements auprès de la bibliothèque de votre bâtiment. 

Inscription par courrier auprès du SPIP 


