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Les bibliothèques

►800 personnes détenues

►4 bibliothèques 
 Maison d’arrêt prévenus

 Maison d’arrêt condamnés

 Centre de détention

 Maison d’arrêt femmes (30 places)

 4 dépôts de livres (quartiers arrivants, 
disciplinaire, isolement, UVF)









Constat

►4 bibliothèques 

►4 détenus bibliothécaires rémunérés 

►+ 3 aides bibliothécaires

►Important déficit de formation 
(bibliothéconomie, culture générale, RAU, 
accueil des publics…)

►Organisation ABF / financement GEPSA



Les participants

►Septembre 2014 : audition de 29 candidats

►13 sélectionnés

►Groupe mixte 

►4 niveaux Bac ou Bac +

►3 décrochages 

►1 transfert

►3 arrivées en cours de formation



Organisation

►240h d’octobre 2014 à juin 2015

►Tous les lundis

►A nécessité la fermeture des 4 bibliothèques 
du CP tous les lundis



Des contraintes

►Pas d’accès internet

►Obligation de faire vérifier tous les contenus 
PowerPoint avant les cours

►Pas de stage extérieur

►Pauvreté de l’offre documentaire sur place



Des palliatifs

►Powerpoint avec copie écran

►Une liste bibliographique axée sur des 
thématiques bien représentées dans les 
bibliothèques du CP

►Un stage remplacé par un rapport à faire 
sur la bibliothèque de son bâtiment et les 
améliorations à apporter.



Résultats

►11 personnes détenues ont passé l’examen

►8 réussites : 2 TB, 3 B, 2 AB et 1 admis sans 
mention

►1 personne libérée début juin a passé 
l’examen à l’extérieur





Bilan

►Niveau des enseignants :
►Très positif / cohésion de l’équipe enseignante
►Découverte du milieu carcéral

►Niveau des étudiants :
►Dynamique autour des bibliothèques
►« vivier » de détenus bibliothécaires susceptibles 

de remplacer des détenus en poste et de 
participer aux tâches liées aux bibliothèques.

►Réinsertion ?



Bilan

►Niveau des coordinateurs :

►Beaucoup de temps et d’énergie pour mener 
le projet jusqu’au bout

►Niveau centre de formation ABF :

►Manque d’enseignants et de temps pour 
gérer une formation classique et une en 
détention en même temps.



A l’avenir

►Projet de partenariat avec la Médiathèque 
départementale de Meurthe et Moselle

►Formation des auxis bibliothécaires

►Nouvelle convention en préparation



►Quelques extraits des rapports de stage



►« Je travaille à la bibliothèque depuis 4 
mois. Pour moi ce travail était une des 
choses que je n’aurais jamais pensé faire. Je 
n’ai pas eu le temps de découvrir la lecture 
à la maison c’était ménage et travail.»



►« La problématique vient de la difficulté pour de 
nombreux détenus d’accéder à la lecture. 
Certains se heurtant réellement aux « murs de 
livres » lorsqu’ils entrent dans la bibliothèque. 

A l’heure où l’objet livre est de plus en plus 
supplanté par des liseuses, tablettes, l’internet… 
la bibliothèque aux yeux de détenus souvent 
jeunes et très souvent déscolarisés semble être 
le vestige, au mieux, de l’époque de leurs 
parents, au pire d’une époque préhistorique 
révolue. Une approche plus moderne, plus 
multimédia du livre serait souhaitable pour faire 
venir à la bibliothèque des lecteurs qui n’y 
étaient jamais venus ou qui n’y ont jamais 
emprunté de livre. »



►« Dans les bibliothèques de prison, n'entre 
pas qui veut, seulement les privilégiés de la 
misère. La bibliothèque cache sur ses 
étagères de la vie et de la rêverie.»



►« Avis aux personnes curieuses, 

je vous conseille de ne pas venir en prison 
pour venir visiter la bibliothèque d'ici. Elles 
existent aussi dans la vraie vie, et en mieux. 
En plus les chambres disponibles se font 
rares ces temps-ci. »


