
	

	

 

	

	

IUT	NANCY-CHARLEMAGNE	Université	de	Lorraine 	

Département	Information-Communication		

2ter	Boulevard	Charlemagne		

54000	Nancy		

	

	

DUT	Année	Spéciale	Information-Communication	Métiers	du	Livre	et	du	Patrimoine	

Option	Bibliothèque		

	

	

	

Culture	et	animations	culturelles	en	milieu	pénitentiaire	

	

	

	

	
Mémoire	de	stage	de	DUT		

Stage	réalisé	au	Centre	Pénitentiaire	de	Nancy-Maxéville		

	

	

	

	

	

	

Corinne	BERNARDIS	

Promotion 2016/2017  



	

	



	

	

 

	

	

IUT	NANCY-CHARLEMAGNE	Université	de	Lorraine 	

Département	Information-Communication		

2ter	Boulevard	Charlemagne		

54000	Nancy		

	

	

DUT	Année	Spéciale	Information-Communication	Métiers	du	Livre	et	du	Patrimoine	

Option	Bibliothèque		

	

	

	

Culture	et	animations	culturelles	en	milieu	pénitentiaire	

	

	
Mémoire	de	stage	de	DUT		

Stage	réalisé	du	27	mars	2017	au	31	mai	2017	

au	Centre	Pénitentiaire	de	Nancy-Maxéville		

300	Rue	de	l’abbé	Haltebourg 	

54320	Maxéville	

	

Corinne	BERNARDIS	

	

	

Tuteur	:	Claude	Poissenot		

Rapporteur	:	Sylvie	Grimm-Hamen	

Promotion 2016/2017 

	



	

	

	 	



	

	

Remerciements	
Je	tiens	à	remercier	en	premier	lieu	Marie-Odile	Fiorletta	et	Cyrille	Abscheidt,	mes	maîtres	

de	stage,	pour	leur	confiance,	leur	soutien,	leur	disponibilité.	Leur	implication	a	été	riche	

d’enseignements	et	m’a	permis	de	mener	à	bien	ma	mission	de	stage.	

	

Je	remercie	Cyrille	Perrot	de	m’avoir	accueillie	au	sein	du	SPIP.	

	

Mes	remerciements	vont	à	toute	l'équipe	du	SPIP	et	de	l’ULE	pour	avoir	répondu	à	mes	

questions,	me	permettant	ainsi	de	mieux	comprendre	le	fonctionnement	du	CPNM.	

	

Merci	 à	 Laurence	 Vincent	 de	 m'avoir	 accompagnée	 dans	 mes	 premiers	 pas	 de	

bibliothécaire.	

	

Mes	 remerciements	 vont	 également	 à	 Claude	 Andrée,	 aux	 bénévoles	 de	 l'association	

DEDALE,	à	Christophe	Ragonnet,	metteur	en	scène,	à	Isabelle	Pierron,	plasticienne.		

Assister	à	leurs	interventions,	à	leurs	ateliers	aura	permis	d’éclairer	ma	réflexion.	

	

Je	remercie	Olivier	Brun,	éditeur	de	La	Dragonne,	d’avoir	répondu	si	promptement	à	ma	

sollicitation	de	rencontre	avec	le	club	de	lecture	du	CPNM.	Je	souhaiterais	saluer	la	qualité	

de	 son	 intervention,	 mais	 aussi	 sa	 générosité.	 Les	 livres	 de	 La	 Dragonne	 sont	 venus	

enrichir	les	rayons	des	quatre	bibliothèques	du	CPNM.	

	

J'adresse	aux	personnes	détenues	qui	m'ont	 fait	confiance	 lors	de	ma	mission	de	stage	

mes	sincères	remerciements.	Ces	rencontres	ont	été	très	précieuses.	

	 	

Pour	 finir,	 mes	 remerciements	 vont	 à	 l’ensemble	 des	 professeurs	 de	 l’IUT	 Nancy	

Charlemagne	pour	 la	 formation	 qui	m’a	 été	 dispensée	 et	 plus	 particulièrement	 à	mon	

tuteur	Claude	Poissenot	pour	la	qualité	de	son	enseignement	et	pour	ses	conseils	avisés	

qui	ont	contribué	à	la	rédaction	de	ce	mémoire.



	

	

	 	



	

	

Table	des	matières	

Introduction	...................................................................................................................................	9	

1	 Contexte	de	l’action	culturelle	en	prison	............................................................................	11	

1.1	 L’espace	carcéral	et	son	rapport	à	l’extérieur	..........................................................................	11	

1.2	 La	prison	et	le	travail	................................................................................................................	13	

1.3	 La	prison	et	l’école	...................................................................................................................	14	

1.4	 La	prison	et	le	numérique	........................................................................................................	14	

1.5	 La	prison	et	la	culture	...............................................................................................................	15	

1.6	 Les	contraintes	qui	impactent	les	diverses	activités	................................................................	16	

1.6.1	 La	surpopulation	..................................................................................................................	16	

1.6.2	 Les	différents	régimes	de	détention	.....................................................................................	17	

1.6.3	 Le	lien	entre	surpopulation,	régime	de	détention	et	participation	aux	activités	..................	17	

1.6.4	 Le	temps	carcéral	et	le	temps	culturel	en	décalage	.............................................................	19	

1.6.5	 Le	rapport	entre	personnes	détenues	et	personnel	de	surveillance	.....................................	20	

1.6.6	 Les	déplacements	.................................................................................................................	21	

1.7	 Les	différents	espaces	culturels	...............................................................................................	22	

1.7.1	 La	ou	les	bibliothèques	en	prison	.........................................................................................	22	

1.7.2	 Les	partenariats	avec	les	bibliothèques	publiques.	..............................................................	24	

1.7.3	 Le	bâtiment	socioculturel	au	CPNM	.....................................................................................	25	

2	 La	culture	en	prison,	une	politique,	divers	acteurs	et	diverses	actions	.............................	26	

2.1	 La	Politique	culturelle	en	milieu	carcéral	.................................................................................	26	

2.2	 La	population	carcérale	en	France	...........................................................................................	28	

2.3	 La	participation	aux	activités	culturelles	..................................................................................	29	

2.3.1	 Les	caractéristiques	de	ceux	qui	ne	participent	pas	aux	activités.	.......................................	30	

2.4	 Le	rôle	des	SPIP	........................................................................................................................	31	

2.5	 DEDALE	au	CPNM	.....................................................................................................................	32	

2.6	 Le	partenariat	avec	les	Bibliothèques	de	Nancy	......................................................................	32	

2.6.1	 Les	documentalistes	de	l’éducation	nationale	.....................................................................	32	

2.7	 Les	diverses	actions	culturelles	................................................................................................	33	

2.7.1	 Les	activités	culturelles	au	CPNM	.........................................................................................	33	

3	 Le	sens	donné	à	la	culture,	aux	actions	culturelles	............................................................	35	

3.1	 Une	culture	outil	......................................................................................................................	35	

3.1.1	 Instrument	de	resocialisation,	de	réinsertion	.......................................................................	36	



	

	

3.1.2	 Un	droit	pour	un	public	géographiquement	empêché	.........................................................	36	

3.1.3	 Une	médiation	auprès	d’un	public	socialement	éloigné	......................................................	36	

3.1.4	 Une	relation	à	double	sens	entre	les	acteurs	culturels	et	l’espace	carcéral	.........................	37	

3.2	 Le	sens	de	l’action	culturelle	du	point	de	vue	des	personnes	détenues	..................................	38	

3.2.1	 L’occupationnel,	le	lien	social	et	le	changement	de	statut	...................................................	38	

3.2.2	 Une	possibilité	d’adaptation	à	l’univers	carcéral	.................................................................	39	

3.3	 Culture	égale	réinsertion	?	.......................................................................................................	40	

3.3.1	 La	pratique	culturelle,	une	pratique	professionnelle	re-socialisante	...................................	41	

Conclusion	....................................................................................................................................	43	

Bibliographie	................................................................................................................................	44	

Table	des	sigles	............................................................................................................................	49	

	

	



	

	 	
9	

Introduction	
L’entrée	 de	 la	 culture	 en	 prison	 s’est	 faite	 progressivement	 et	 elle	 correspond	 à	 une	

volonté	d’humanisation	de	l’espace	carcéral.		

En	France,	entre	la	fin	du	18ème	et	le	début	du	19ème	siècle,	les	supplices	corporels	vont	

progressivement	disparaître	et	c’est	l’enfermement	qui	devient	le	châtiment	privilégié	:	

«	 A	 l’expiation	 qui	 fait	 rage	 sur	 le	 corps	 doit	 succéder	 un	 châtiment	 qui	 agisse	 en	

profondeur	sur	le	cœur,	la	pensée,	la	volonté,	les	dispositions	»1.	Le	silence	sera	longtemps	

imposé	 en	 prison	 et	 la	 communication	 avec	 l’extérieur	 sera	 défendue.	 On	 interdit	 au	

prisonnier	tout	mode	d’expression.		

Il	faudra	attendre	la	fin	de	la	seconde	guerre	mondiale,	pour	que	la	prison	s’humanise.	On	

cherche	à	faire	oublier	ce	qui	s’est	passé	dans	les	prisons	Vichystes	et	en	conséquence,	des	

intervenants	 extérieurs	 (assistantes	 sociales,	 éducateurs,	 psychologues,	 enseignants…)	

vont	entrer	dans	 les	 lieux	d’incarcération.	Mais	 ce	n’est	qu’à	partir	des	années	80	que	

l’Administration	pénitentiaire	s’ouvre	vraiment	à	l’art	et	à	la	culture.	Même	s’il	s’agit	d’une	

véritable	évolution,	il	n’en	demeure	pas	moins	que	la	politique	pénitentiaire	restera	agitée	

par	de	multiples	paradoxes.		

Ambivalences	 qui	 nous	 amènent	 à	 nous	 interroger	 sur	 la	 façon	 d’aborder	 la	

problématique	de	la	culture	à	l’heure	où	les	personnes	détenues	souffrent	de	conditions	

de	détention	déplorables,	dégradantes.	Il	est	bien	difficile	de	répondre	à	cela.	On	ne	peut	

qu’évoquer	l’article	27	de	la	Déclaration	Universelle	des	droits	de	l’Homme	de	1948	qui	

stipule	que	«	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	».	

Mais	nous	le	verrons,	les	contraintes	carcérales	freinent	la	pleine	accessibilité	aux	actions	

culturelles.	Nous	avons	choisi	de	parler	de	ce	contexte	en	premier	lieu.	Nous	verrons	que	

l’école,	le	travail	trouvent	également	leur	place	au	côté	de	la	culture	dans	l’espace	de	la	

détention.		

Les	activités	 culturelles,	 les	bibliothèques	sont	des	acquis	qui	 tiennent	à	une	politique	

volontariste	 menée	 conjointement	 par	 Robert	 Badinter	 et	 Jack	 Lang.	 Des	 textes,	 des	

recommandations	vont	légitimer	la	présence	de	la	culture	en	prison.	Nous	décrirons	les	

																																																								
1	FOUCAULT	M.	Surveiller	et	punir,	p.24	
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contours	de	cette	politique	dans	une	deuxième	partie.	Nous	verrons	également	à	qui	elle	

s’adresse,	par	qui	elle	est	portée	et	nous	la	détaillerons	plus	spécifiquement	dans	le	cadre	

du	Centre	Pénitentiaire	de	Nancy-Maxéville.		

Dans	la	dernière	partie	de	ce	mémoire,	nous	tacherons	de	rendre	compte	du	sens	qui	est	

donné	à	 la	culture	en	détention.	Nous	exposerons	les	motivations	qui	sont	derrière	 les	

diverses	 pratiques	 culturelles	 de	 la	 part	 des	 intervenants	 et	 de	 la	 part	 des	 personnes	

détenues.		

L’environnement	 dans	 lequel	 l’action	 culturelle	 est	 censée	 se	 déployer	 étant	 notre	

premier	objet	d’analyse.
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1 Contexte	de	l’action	culturelle	en	prison	
Le	service	public	pénitentiaire	doit	permettre	 à	 l’individu,	une	 fois	sa	peine	purgée,	de	

réintégrer	 la	 société.	 Ainsi,	 pour	 répondre	 à	 cette	mission	 de	 réinsertion,	 la	 prison	 va	

pourvoir	en	activités.	Derrière	les	murs	et	les	barreaux,	l’animation	culturelle	a	donc	sa	

place.		

Appréhender	 la	 culture	en	prison,	 c'est	d’abord	 rendre	 compte	du	contexte	particulier	

dans	 lequel	 vont	 s'inscrire	 les	 diverses	 pratiques	 culturelles	 mises	 en	 place	 et/ou	

autorisées	 par	 l'administration	 pénitentiaire.	 	 Au	 préalable,	 une	 analyse	 de	 l’espace	

carcéral	 est	 nécessaire.	Nous	nous	 interrogerons	 sur	 ses	 fonctions,	mais	 aussi	 sur	 son	

rapport	à	l’extérieur.	

Nous	 énumérerons	 ensuite,	 une	 partie	 des	 propositions	 qui	 sont	 faites	 aux	 personnes	

détenues	 afin	 qu’elles	 puissent	 occuper	 leur	 temps	 et	 préparer	 leur	 sortie.	 Puis,	 nous	

ferons	le	point	sur	les	contraintes	qui	affectent	la	vie	en	détention	et	la	participation	aux	

activités.	Enfin,	pour	conclure	cette	première	partie,	nous	présenterons	les	lieux	qui	sont	

destinés	 aux	 animations	 culturelles	 en	 particulier	 au	 Centre	 Pénitentiaire	 de	 Nancy	

Maxéville.	

1.1 L’espace	carcéral	et	son	rapport	à	l’extérieur	

Article	 D188	 du	 code	 de	 la	 procédure	 pénale	 :	 Le	 service	 public	 pénitentiaire	 a	 pour	

fonction	 d'assurer	 la	mise	 à	 exécution	 des	 décisions	 judiciaires	 prononçant	 une	 peine	

privative	de	 liberté	ou	ordonnant	une	 incarcération	provisoire,	et	d'assurer	 la	garde	et	

l'entretien	des	personnes	qui,	dans	les	cas	déterminés	par	la	loi,	doivent	être	placées	ou	

maintenues	en	détention	en	vertu	ou	à	la	suite	de	décisions	de	justice.	

Article	D189	du	Code	de	procédure	pénale	:	À	l'égard	de	toutes	les	personnes	qui	lui	sont	

confiées	par	l'autorité	judiciaire,	à	quelque	titre	que	ce	soit,	le	service	public	pénitentiaire	

assure	 le	 respect	 de	 la	 dignité	 inhérente	 à	 la	 personne	 humaine	 et	 prend	 toutes	 les	

mesures	destinées	à	faciliter	leur	réinsertion	sociale.	

On	note	à	travers	ces	deux	articles	se	succédant	que	le	service	public	pénitentiaire	doit	

assumer	une	double	mission	:	favoriser	la	réinsertion	sociale	des	personnes	placées	en	

détention,	 mais	 aussi	 appliquer	 les	 décisions	 de	 justice	 qui	 prévoient	 le	 maintien	 de	

l’ordre	 public	 par	 la	 privation	 de	 liberté.	 Or,	 il	 est	 paradoxal	 de	 vouloir	 réinsérer	

socialement	dans	un	espace	isolé,	fermé,	dans	lequel	chaque	mouvement	est	réglé	et	qui	

va	déresponsabiliser	l'individu	voire	l'infantiliser.	Cette	contradiction	a	été	relayée	par	un	
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grand	nombre	de	chercheurs	qui	se	sont	appuyés	sur	les	travaux	du	sociologue	américain	

Erving	Goffman	(1979,	p.	41)	qui	définit	la	prison	comme	une	institution	totale	:	«	un	lieu	

de	résidence	et	de	travail	où	un	grand	nombre	d'individus,	placés	dans	la	même	situation,	

coupés	du	monde	extérieur	pour	une	période	relativement	longue,	mènent	ensemble	une	

vie	recluse	dont	les	modalités	sont	explicitement	et	minutieusement	réglées	».	Le	système	

carcéral	met	en	place	toute	une	série	de	règles	de	vie,	impose	le	rythme	des	journées,	la	

personne	avec	qui	on	va	partager	 son	 intimité,	 les	 repas	ou	 les	produits	que	 l’on	peut	

consommer,	 le	 travail	 et	 les	 activités	 que	 l’on	 peut	 effectuer,	 dans	 un	 cadre	 où	 la	

surveillance	 est	 constante	 ou	 quasi.	 Cette	 impossible	 autonomie,	 le	 processus	 de	

soumission	 fait	 perdre	 le	 statut	 d’individu	 et	 force	 à	 endosser	 celui	 de	 détenu.	 Cette	

dépossession	de	 l’individualité,	 Erving	Goffman	 la	 définit	 comme	 «	mortification	 de	 la	

personnalité	».	

On	 se	 rapproche	 du	 concept	 d’institution	 disciplinaire	 élaboré	 par	 Michel	 Foucault	

(1975).	 Pour	 ce	 dernier,	 au	 travers	 de	 toutes	 une	 série	 de	 mécanismes	 liés	 à	 la	

surveillance,	 à	 la	 discipline,	 au	 contrôle	 des	 corps,	 est	 élaboré	 un	 appareil	 qui	 vise	 à	

transformer	et	«	corriger	»	les	individus	afin	de	les	rendre	dociles	et	utiles.		

A	 cette	 «	 fonction	 technique	 de	 correction	 »	 s’ajoute	 pour	 Gérard	 Soulier	 (1985),	

professeur	 de	 droit	 public	 et	 de	 science	 politique	 à	 l'université	 d'Amiens,	 une	

ghettoïsation	pénitentiaire.	Il	s’agit	de	l’isolement	d’une	institution	publique,	coupée	du	

reste	 de	 la	 société	 parce	 que	 on	 ne	 veut	 pas	 la	 voir	 et	 parce	 qu'elle	 se	 cache.	 Il	 est	

intéressant	 de	 noter	 pour	 appuyer	 ces	 propos	 et	 pour	 rendre	 compte	 de	 leur	

contemporanéité	que	la	plupart	des	lieux	de	détentions	ont	été	construits	ces	dernières	

années	 en	 dehors	 des	 villes,	 dans	 des	 zones	 périurbaines	 difficiles	 d’accès.	 Une	

localisation	qui	va	affecter	la	capacité	des	familles	à	user	de	leur	droit	de	visite.	

Gérard	Soulier	évoque	également	une	distance	culturelle	entre	un	mode	de	vie	dehors	qui	

évolue	 très	 vite	 et	 celui	 quasi	 stagnant	 à	 l’intérieur	 qui	 va	 entraver	 la	 mission	 de	

resocialisation	 qui	 est	 dévolue	 au	 service	 pénitentiaire.	 La	 prison	 a	 été	 initialement	

prévue	comme	un	lieu	de	punition	et	la	réinsertion	serait	une	nouvelle	donnée	que	l’on	

plaque	à	une	institution	qui	n’a	pas	fondamentalement	changée.		

Des	propos	que	modère	Gilles	Chantraine	(2000).	Pour	ce	chercheur,	la	caractéristique	

essentielle	du	concept	d'institution	totale	selon	Goffman,	c’est-à-dire	la	proscription	de	

l’individu	dans	un	monde	clos	et	hermétique	est	de	moins	en	moins	pertinente.	Le	fait	que	
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des	prestations	portées	par	des	 intervenants	externes	au	pénitentiaire	se	développent	

permettent	un	décloisonnement.		

L’article	27	de	la	loi	pénitentiaire	du	24	novembre	2009	soumet	la	personne	détenue	à	

une	obligation	d’activités	qui	sont	énumérées	par	le	code	de	procédure	pénale.	Il	s’agit	du	

travail,	 de	 la	 formation	 professionnelle,	 de	 l’enseignement,	 des	 activités	 éducatives,	

culturelles,	socioculturelles,	sportives	et	physiques.		Ce	texte	de	loi	contraint	la	personne	

détenue	mais	aussi	l'administration	en	l'enjoignant	à	plus	de	perméabilité.		

1.2 La	prison	et	le	travail	

Le	 travail	 n’est	 plus	 obligatoire	 depuis	 1987,	 mais	 il	 est	 considéré	 comme	 un	 outil	

important	de	la	réinsertion	des	individus	sous	main	de	justice.	

Trois	modalités	coexistent.	

Le	régime	de	la	concession	:	

- L'administration	 pénitentiaire	 passe	 un	 contrat	 avec	 une	 entreprise	 privée	 qui	

installe	ses	ateliers	dans	les	locaux	de	la	prison.	C'est	l'entreprise	qui	organise	alors	

le	travail.	

	La	régie	industrielle	des	établissements	pénitentiaires	(Riep)	:	

- Le	travail	s'effectue	sous	le	contrôle	direct	de	l'administration	pénitentiaire	dans	

des	ateliers	gérés	par	le	service	de	l'emploi	pénitentiaire	(Sep).	Sont	produits	des	

biens	et	des	services	vendus	à	l'extérieur. 

Le	travail	pour	le	service	général	de	la	prison.		

- Ce	régime	consiste	à	confier	aux	personnes	détenues	des	travaux	d'entretien	des	

locaux	 et	 des	 tâches	 requises	 par	 le	 fonctionnement	 de	 l'établissement.	 Par	

exemple,	faire	le	ménage,	laver	le	linge,	gérer	la	bibliothèque.2	

Le	travail	au	sein	de	la	prison	se	fait	sans	contrat	de	travail.	L’article	717-3	du	Code	de	

procédure	pénale	précise	qu'un	acte	d’engagement	doit	être	établi	par	l’administration	

pénitentiaire	et	qu'il	doit	être	signé	par	le	chef	d’établissement	et	la	personne	détenue.3	

Les	 personnes	 travaillant	 en	 production	 pour	 le	 compte	 d’entreprises	 privées	 ou	 du	

Service	de	l’emploi	pénitentiaire	(SEP)	doivent	percevoir	une	rémunération	horaire	brute	

équivalente	à	45	%	du	SMIC.		Pour	les	emplois	au	«	service	général	»,	le	taux	varie	selon	la	

																																																								
2	Source	Service-public.fr	

3	Source	Legifrance.gouv.fr	
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classification	du	poste	:	33	%	du	SMIC	pour	un	poste	de	classe	I,	25	%	pour	un	poste	de	

classe	II	et	20	%	pour	un	poste	de	classe	III.		

L’emploi	d’auxiliaire	bibliothécaire	correspond	à	un	poste	classe	I.	

1.3 La	prison	et	l’école	

Le	 rôle	 de	 l'école	 en	 prison	 est	 prépondérant.	 Le	 taux	 d’illettrisme	 de	 la	 population	

d'environ	10%	est	bien	supérieur	à	la	moyenne	nationale.4	Les	Ministères	de	la	Justice	et	

de	 l’Ev ducation	Nationale	ont	 signé	une	convention	qui	permet	que	 l’enseignement	soit	

pris	 en	 charge	 par	 des	 personnels	 de	 l’Ev ducation	 Nationale	 au	 sein	 d’Unités	 Locales	

d’Enseignement	 (ULE).	 Il	 existe	 d’autres	 associations	 qui	 participent	 aux	 actions	

pédagogiques	 en	 détention	 comme	 les	 étudiants	 du	 Groupement	 Ev tudiant	 National	

d’Enseignement	aux	Personnes	Incarcérées	(Genepi).	

Le	niveau	de	scolarisation	au	sein	de	la	population	carcérale	est	en	moyenne	très	faible.	Il	

est	possible	de	suivre	une	formation	en	détention	mais	proposer	des	CAP	ou	des	BEP	en	

maison	d’arrêt	alors	que	cela	nécessite	de	se	former	sur	deux	ou	trois	ans	est	complexe	

(les	personnes	n’y	 restent	que	 très	 rarement	 trois	 ans).	 La	plupart	de	 ces	 cursus	 sont	

proposés	 en	 Centre	 de	 Détention	 ou	 en	 Maison	 Centrale.	 Certaines	 formations	 sont	

rémunérées	(2,26	euros	de	l’heure	en	2014).	

1.4 La	prison	et	le	numérique	

De	manière	illégale,	l’usage	d’internet	existe	en	détention.	On	sait	que	certaines	personnes	

utilisent	leurs	portables	et	vont	se	connecter	aux	réseaux	sociaux.	On	s’en	rend	compte	

quand	des	images	sortent	de	l’enceinte.	Ces	pratiques	sont	réprimées,	alors	qu'être	en	lien	

avec	l’extérieur,	ne	pas	être	en	décalage	avec	une	dynamique	qui	évolue	très	vite	participe	

à	la	mission	de	réinsertion	du	service	pénitentiaire.		

Il	 existe	 des	 cours	 d’informatique	 en	 prison.	 L'association	 CLIP	 (Club	 informatique	

pénitentiaire)	implantée	dans	la	plupart	des	régions	françaises,	consacre	une	partie	de	sa	

formation	à	l’emploi	des	outils	informatiques	mais	aussi	à	l’utilisation	d’internet	via	un	

simulateur	adapté.	CLIP	a	mis	au	point	une	base	de	données	avec	un	répertoire	d’une	

centaine	 de	 sites	 pour	 donner	 un	 aperçu	 des	 opportunités	 offertes	 par	 internet	 :	

																																																								
4	Chiffre	de	la	Direction	de	l’administration	pénitentiaire	(DAP)	
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procédures	administratives	en	ligne,	e-commerce,	jeux,	services	de	messagerie...	Ces	sites	

sont	des	copies	de	pages	existantes,	reproduites	avec	l’accord	de	leurs	auteurs5.	

La	 Contrôleure	 générale	 des	 prisons,	 Adeline	 Hazan	 milite	 pour	 un	 véritable	 accès	 à	

internet	dans	les	prisons.	En	juillet	2007,	des	Cyber-bases	Justice	expérimentales	ont	vu	

le	 jour	dans	sept	établissements	pénitentiaires,	grâce	à	une	convention	signée	entre	 le	

Ministère	 de	 la	 Justice	 et	 la	 Caisse	 des	 dépôts	 et	 consignations6.	 Il	 s’agit	 d’espaces	

composés	 d’une	 dizaine	 de	 postes	 informatiques,	 qui	 donnent	 accès	 à	 un	 répertoire	

d’environ	600	sites	autorisés,	en	présence	d’un	formateur.7	Le	matériel	est	strictement	

contrôlé,	 tout	 échange	 avec	 l’extérieur	 est	 validé	 par	 l’administration,	 car	 l’accès	 au	

multimédia	peut	s’avérer	problématique	dans	le	cadre	d’affaires	 juridiques	en	cours	et	

peut	permettre	la	poursuite	de	trafic	vers	l’extérieur.		

Il	semblerait	que	l’entrée	d’internet	en	détention	soit	dans	les	années	à	venir	inévitable.	

En	prenant	toutes	les	précautions	nécessaires,	il	pourrait	éviter	une	fracture	numérique	

qu’il	faut	considérer	à	l’heure	actuelle	comme	un	facteur	de	fracture	sociale.		

1.5 La	prison	et	la	culture	

L’article	 27	 de	 la	 Déclaration	 universelle	 des	 droits	 de	 l’homme	 du	 10	 décembre	

1948	stipule	que	«	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	».	Nicolas	Frize	(membre	de	 la	Ligue	des	Droits	de	 l'Homme,	

délégué	 du	 groupe	 de	 travail	 «	 Prisons	 »,	 pianiste	 et	 chanteur,	 intervenant	 dans	 les	

structures	carcérales)	illustre	parfaitement	cet	article	:	«	Si	la	prison	est	un	espace	clos	

(…)	elle	ne	peut	renoncer	à	son	appartenance	au	monde,	ni	se	fermer	à	tout	ce	qui	peut	la	

pénétrer	de	plus	fort,	les	personnes,	les	idées,	les	biens,	les	moyens	et	les	compétences	!	

Une	 prison	 détient	mais	 elle	 n’a	 pas	 fonction	 à	 enclaver	 !	 Ax 	 l’intérieur	 d’elle,	 l’artiste,	

l’intellectuel,	le	professionnel	y	sont	attendus.	 	(…)	En	prison,	mais	il	en	est	de	même	à	

																																																								
5	Source	L’Obs		

6	La	caisse	des	dépôts	et	consignations	constitue	un	groupe	public	au	service	de	l’intérêt	général	et	du	

développement	économique	du	pays.	Ce	groupe	remplit	des	missions	d’intérêt	général	en	appui	des	

politiques	publiques	conduites	par	l’Etat	et	les	collectivités	territoriales	et	peut	exercer	des	activités	

concurrentielles	

	

7	Données	fournies	par	l’APCARS	:	Association	de	Politique	Criminelle	Appliquée	et	de	Réinsertion	Sociale		
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l’usine,	 à	 l’école	ou	dans	l’espace	public,	 la	présence	artistique	comme	intellectuelle	ou	

professionnelle	n’est	pas	mue	par	la	culpabilité,	la	bonté,	la	morale	ou	le	soin,	mais	par	le	

droit	:	le	droit	de	tout	espace	où	qu’il	soit	sur	le	territoire	à	disposer	et	jouir	de	la	totalité	

des	 biens	 culturels,	 d’où	 qu’ils	 viennent,	 du	 passé,	 du	 présent	 ou	 de	 l’avenir,	 biens	

esthétiques,	biens	scientifiques,	biens	sociaux,	biens	critiques,	biens	communs	».8	

Pour	 le	 Ministère	 de	 la	 Justice	 l’accès	 à	 la	 culture	 revêt	 un	 aspect	 plus	 pragmatique.	

«	C’est	un	des	éléments	d'un	parcours	d'insertion	ou	de	réinsertion	d'une	personne	placée	

sous	main	de	justice.		En	lien	avec	les	structures	culturelles	des	villes	et	des	départements	

et	 avec	 le	 soutien	 des	 services	 déconcentrés	 du	 ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	

Communication,	les	services	pénitentiaires	d'insertion	et	de	probation	(SPIP)	pilotent	une	

programmation	 d’activités	 adaptées	 à	 un	 public	 pris	 en	 charge	 en	 détention	 :	 arts	

plastiques,	musique,	atelier	d’écriture,	théâtre	,…	».		

Par	 souci	 de	 démocratisation	 ou	 dans	 un	 objectif	 de	 réinsertion,	 les	 propositions	

culturelles	 se	 sont	 développées	 sur	 ces	 trente	 dernières	 années.	 Cependant	 elles	 vont	

souvent	se	heurter	à	des	obstacles	importants,	le	principal	étant	la	surpopulation.		

1.6 Les	contraintes	qui	impactent	les	diverses	activités	

1.6.1 La	surpopulation		

Au	 1er	 mars	 2017,	 selon	 les	 statistiques	 fournies	 par	 le	 Ministère	 de	 la	 Justice,	 on	

dénombre	en	France	69	430	détenus	pour	58	664	places	et	1	822	matelas	au	sol.	Le	taux	

de	densité	 carcérale	globale	est	de	118	%,	avec	des	pointes	 à	200	%	dans	 les	maisons	

d'arrêt	 franciliennes.	 La	 surpopulation	 touche	 davantage	 les	 maisons	 d’arrêt	 car	 la	

population	carcérale	n’y	est	pas	limitée	par	un	numerus	clausus,	comme	cela	est	 le	cas	

dans	les	établissements	pour	peine	où	le	principe	de	l’encellulement	individuel	y	est	en	

conséquence	respecté.	

Cette	 surpopulation	 induit	 des	 difficultés	 d’accès	 aux	 activités	 culturelles,	 éducatives,	

rémunératrices,	 aux	 soins,	 aux	 parloirs,	 aux	 rendez-vous	 avec	 les	 travailleurs	 sociaux.		

Cela	 suppose	 parfois	 de	 loger	 trois	 personnes	 dans	 une	 cellule	 de	 9	 m²,	 ce	 sont	 des	

conditions	 d’hygiènes	 fortement	 affectées,	 une	 intimité	 impossible.	 Cela	 va	 rendre	

																																																								
8	Témoignage	de	Nicolas	Frize,	artiste	impliqué	dans	des	actions	culturelles	en	milieu	pénitentiaire.	

In	Culture	en	prison	où	en	est-on	?	http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-

culturelle/cultureprison.htm	
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également	le	travail	des	surveillants	plus	difficile.	

1.6.2 Les	différents	régimes	de	détention	

Au	 1er	 janvier	 2016	 on	 compte	 187	 établissements	 pénitentiaire	 en	 France	 dont	 86	

maisons	 d'arrêt,	 94	 établissements	 pour	 peine,	 6	 établissements	 pénitentiaires	 pour	

mineurs,	1	établissement	public	de	santé	national	à	Fresnes.	Chaque	type	d’établissement	

est	prévu	pour	accueillir	en	 théorie	certaines	catégorie	de	détenus	en	 fonction	de	 leur	

peine	à	purger.	

Les	maisons	d'arrêt	(MA)		

Elles	 reçoivent	 les	 prévenus	 en	 détention	 provisoire	 et	 les	 condamnés	 à	 une	 peine	

n’excédant	pas	2	ans.	

Les	centres	de	détention	(CD)		

Elles	accueillent	les	détenus	condamnés	à	une	peine	supérieure	à	2	ans.	

Les	maisons	centrales	(MC)		

Elles	accueillent	les	détenus	condamnés	à	de	longues	peines.	Le	régime	de	détention	est	

essentiellement	axé	sur	la	sécurité.	

Les	centres	pénitentiaires	(CP)		

Ce	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).	

Le	Centre	Pénitentiaire	de	Nancy-Maxéville	(CPNM)		

Il	 comprend	 une	 maison	 d’arrêt	 pour	 les	 condamnés,	 une	 maison	 d’arrêt	 pour	 les	

prévenus,	une	maison	d’arrêt	pour	les	femmes	et	un	centre	de	détention	hommes.	Ce	à	

quoi	 viennent	 s’ajouter	 un	 quartier	 arrivant	 où	 sont	 pris	 en	 charge	 les	 personnes	 qui	

viennent	 d’être	 incarcérées,	 un	 quartier	 d'isolement	 où	 peuvent	 être	 placées	 les	

personnes	détenues	menacées	et	un	quartier	disciplinaire	où	sont	placées	les	personnes	

ayant	commis	une	infraction	au	règlement.	

Au	CPNM,	selon	les	statistiques	de	la	Direction	de	l'Administration	Pénitentiaire,	au	1er	

mars	2017	on	dénombre	661	détenus	pour	une	capacité	d’accueil	de	453	personnes	en	

maison	d’arrêt,	ce	qui	correspond	à	une	densité	de	145,9%.	Le	centre	de	détention	a	lui	

une	capacité	d’accueil	de	240	détenus	et	on	y	dénombre	217	détenus	soit	une	densité	de	

90,4%.	

1.6.3 Le	lien	entre	surpopulation,	régime	de	détention	et	participation	aux	activités		

Dans	les	centres	de	détention	les	personnes	détenues	ont	souvent	la	permission	d'aller	et	
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venir	 dans	 leur	 quartier	 dans	 la	 journée	 alors	 que	 dans	 les	 maisons	 d'arrêts	 il	 n’est	

possible	de	sortir	de	sa	cellule	que	pour	les	activités	auxquelles	on	est	inscrit	(scolaires,	

culturelles,	travail...)	ou	pour	se	rendre	au	parloir	ou	pour	les	promenades.		

Dans	les	centres	de	détention	parce	qu’on	peut	y	circuler	plus	librement,	parce	que	les	

conditions	d’encellulement	y	sont	meilleures,	le	regard	porté	sur	les	activités	est	différent,	

le	choix	d’y	participer	ou	non	se	fait	de	façon	plus	spontanée.9	

Du	fait	de	souffrir	davantage	de	l’enfermement	et	de	condition	de	détention	plus	difficile,	

les	personnes	détenues	en	maison	d’arrêt	ont	tendance	à	vouloir	participer	à	un	grand	

nombre	 d’ateliers	 en	 premier	 lieu	 pour	 sortir	 de	 leur	 cellule.	 Pour	 l’administration,	

comme	 pour	 les	 participants,	 les	 activités	 culturelles	 vont	 recouvrir	 une	 dimension	

occupationnelle.	La	personne	ne	rumine	pas	seule	dans	sa	cellule,	elle	est	«	divertie	».	C’est	

une	façon	pour	le	service	pénitentiaire	de	répondre	à	sa	mission	de	prévention	vis-à-vis	

du	suicide	et	c’est	une	manière	de	maintenir	le	calme	et	l’ordre.	

Cependant,	pour	les	personnes	incarcérées	en	maison	d’arrêt	pour	prévenu,	il	est	parfois	

difficile	 de	 s’engager	 dans	 une	 activité	 parce	 qu’on	 est	 en	 attente	 de	 jugement	 ou	 de	

transfert.	De	surcroıt̂,	la	surpopulation	engendre	un	temps	d’attente	très	long.		

Les	sociologues	Yasmine	Bouagga	et	Corinne	Rostaing	ont	enquêté	sur	le	quotidien	dans	

les	 maisons	 d’arrêt.	 Dans	 un	 interview	 accordé	 à	 Mediapart,	 elles	 relatent	 :	 «	 Il	 y	 a	

plusieurs	 semaines	 voire	mois	 d’attente.	 (…).	 Les	 prévenus	 sont	 particulièrement	mal	

lotis	:	par	définition,	on	ne	sait	pas	s’ils	seront	condamnés,	ni	pour	combien	de	temps.	Les	

condamnés	sont	donc	jugés	prioritaires,	et	les	prévenus	subissent	plus	que	les	autres	un	

temps	mort	en	prison,	un	temps	perdu.	De	même	pour	les	très	courtes	peines.	Quelqu’un	

qui	arrive	pour	deux	mois	va	être	découragé	d’emblée	de	demander	des	activités	au	vu	

des	délais	».		

D’après	l’Observatoire	International	des	prisons	/	section	française	10	la	durée	d’activité	

par	 jour	et	par	personne	dans	 les	maisons	d’arrêt	était	 fin	2016	d’une	heure	et	demie,	

(toutes	activités	confondues	:	travail,	culturelles,	éducatives,	sportives),	alors	que	la	Cour	

Européenne	 des	Droits	 de	 l’Homme	préconise	 que	 les	 personnes	 incarcérées	 puissent	

passer	au	moins	huit	heures	hors	de	leur	cellule.		

																																																								
9	SIGANOS,	Florence.	L’action	culturelle	en	prison,		p	41	

10		N°	95	de	la	Revue	Dedans	Dehors,	p.	21-	27	
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Le	 turn-over	 important	que	connaissent	 les	MAP	 freine	également	 la	mise	en	place	de	

projets	se	menant	sur	le	long	terme.	Sinon,	cela	demande	une	grande	adaptabilité	de	la	

part	des	participants	et	une	forte	inventivité	de	la	part	de	l'intervenant.	Au	CPNM,	depuis	

plusieurs	années,	un	metteur	en	scène	professionnel	intervient	et	présente	un	spectacle	

joué	par	les	personnes	détenues.	Il	limite	le	nombre	de	participants	à	son	atelier	mais	il	

ne	fait	pas	de	distinction	entre	prévenu	et	condamné	et	prend	le	risque	d’attribuer	des	

rôles	à	des	personnes	qui	ne	seront	plus	présentes	au	moment	des	représentations.	Le	

nombre	fluctuant	de	comédiens	l’oblige	à	adapter	en	permanence	sa	pratique.		

La	 surpopulation	 limite	 l’accès	 aux	 activités	 mais	 pas	 seulement.	 Leur	 concomitance,	

l’organisation	du	quotidien	contraint	à	faire	des	choix	par	défaut.		

1.6.4 Le	temps	carcéral	et	le	temps	culturel	en	décalage	

Le	temps	est	une	référence	très	présente	en	détention,	liée	à	la	progression	de	la	peine.	

Mais,	comme	le	souligne	Magalie	RAVIT	(2008),	psychologue	clinicienne	qui	a	travaillé	en	

milieu	pénitentiaire,	«	Le	 temps,	en	 tant	qu’organisateur	social	du	dehors,	disparaıt̂	au	

profit	 de	 l’instauration	 de	 cycles	 institutionnels	 contraignants	 (…).	 Cette	 exclusion	 du	

temps	produit	un	télescopage	temporo-spatial,	qui	donne	un	effet	d’immobilisation	».		

Le	passé	et	le	futur	concernent	une	temporalité	appartenant	au	«	dehors	»	et	le	présent	

s'envisage	difficilement	car	il	correspond	à	une	interruption	dans	un	parcours	de	vie.	En	

outre,	sa	gestion	n’appartient	plus	à	l’individu.		

La	journée	est	rythmée	par	l’ouverture,	la	fermeture	des	portes	et	des	horaires	la	plupart	

du	temps	réglementés	comme	suit	:	

7h00-8h00	:	Réveil,	petit	déjeuner,	toilette,	entretien	de	la	cellule.	

Entre	8h00-11h15	:	Travail	ou	école	ou	activités	ou	bibliothèque	ou	sport	(sauf	le	week-

end),	promenade,	parfois	parloirs.	

11h30-12h15	:	Distribution	du	déjeuner.	

13h00-14h00	:	Promenade	des	détenus	ayant	un	travail	

Entre14h00-17h00	:	Travail	ou	école	ou	activités	ou	bibliothèque	ou	sport	(sauf	le	week-

end),	promenade,	parfois	parloirs.	

17h00-17h45	:	Douches	

18h15-18h45	:	Distribution	du	dın̂er.	

18h45	:	Fermeture	des	cellules.	

Si	 les	 horaires	 sont	 fixes,	 le	 contenu	 d’une	 journée	 peut	 être	 différent	 d’un	 individu	 à	

l’autre.	Au	même	moment,	certains	sont	dans	leurs	cellules	alors	que	d’autres	travaillent	
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ou	participent	à	une	activité	ou	sont	en	promenade.	

Si	le	Code	de	procédure	pénale	précise	que	l’emploi	du	temps	de	chaque	personne	détenue	

doit	 permettre	 la	 participation	 aux	 activités	 culturelles,	 cette	 disposition	 est	 difficile	 à	

respecter	 puisque	 beaucoup	 d’activités	 se	 déroulent	 au	 même	 moment	 :	 formations,	

travail,	activités	culturelles,	sport,	promenade…	

A	l'extérieur,	l'accès	aux	loisirs	se	fait	en	soirée	et	est	privilégié	le	week-end,	alors	qu'à	

l'intérieur	 c'est	 le	 contraire.	 Après	 18h00,	 chacun	 doit	 avoir	 rejoint	 sa	 cellule	 et	 y	

demeurera	jusqu'au	lendemain	matin.	Le	week-end	ne	sont	autorisés	que	les	promenades	

et	les	visites	au	parloir	(le	parloir	au	CPNM	est	réservé	durant	le	week-end	aux	personnes	

condamnées	incarcérées	au	centre	de	détention).	

Pour	pallier	toutefois	à	la	concurrence	entre	école	et	activités,	le	coordinateur	culturel	du	

CPNM	s'arrange	pour	proposer	pendant	les	vacances	scolaires	(effectives	également	en	

prison)	 une	 plus	 large	 programmation	 :	 projection	 de	 films,	 stage	 d’arts	 plastiques,	

ateliers	d’écriture…	Cela	permet	de	toucher	un	public	différent,	jusque-là	accaparé	par	la	

formation	et	de	ne	pas	vivre	les	vacances	comme	un	temps	trop	long	d’inactivité.	

«	Etre	occupé	par	des	activités	 culturelles	permet	d’échapper	un	 instant	 à	 son	 sort	de	

prisonnier.	Cela	permet	d'oublier	le	passé	et	d'être	dans	un	autre	présent	».	11		

L’aspect	occupationnel	n’est	donc	pas	négligeable,	encore	 faut-il	pouvoir	se	rendre	aux	

activités.	Chaque	déplacement	se	faisant	sous	surveillance.	

1.6.5 Le	rapport	entre	personnes	détenues	et	personnel	de	surveillance	

Il	y	a	deux	statuts	dans	l’espace	carcéral	qui	coexistent,	qui	sont	dépendants	l’un	de	l’autre	

et	pourtant	sont	bien	distincts	:	il	y	a	le	statut	de	celui	qui	garde	et	le	statut	de	celui	qui	

est	gardé.	On	a	d’une	part	un	personnel	de	surveillance	qui	a	un	pouvoir	légal	de	contrôle	

et	 de	 sanction	 et	 d'autre	 part	 des	 prisonniers	 supposés	 obéir.	 Une	 opposition	 qui	 se	

ressent	fortement	en	prison	et	qui	peut	entraver	l’accès	aux	activités.		

Ce	rapport	de	force	peut	être	conflictuel	mais	il	n’est	pas	le	seul	mode	d’interactivité	en	

prison.	Corinne	Rostaing	(1998)	décrit	quatre	types	de	relations	:	«	une	relation	normée,	

distante	et	hypocrite,	la	plus	conforme	aux	stéréotypes	de	la	prison	;	une	relation	négociée	

au	cours	de	laquelle	le	rôle	de	chacun	sera	discuté	;	une	relation	conflictuelle	au	cours	de	

laquelle	les	parties	exigent	avec	violence	le	respect,	et,	enfin,	une	relation	personnalisée,	

																																																								
11	Entretien	réalisé	au	CPNM	
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agréable,	entre	deux	personnes	qui	se	reconnaissent	en	dehors	des	schémas	imposés	par	

l’institution	».		

Des	 relations	 qui	 ont	 toutefois	 évolué,	 parce	 que	moins	 fréquentes	 depuis	 le	 plan	 de	

construction	 de	 nouveaux	 établissements	 pénitentiaires	 dit	 «	 programme	 13000	 »12.	

Certaines	prisons	vétustes	ont	laissé	place	à	des	espaces	carcéraux	modernes	mais	de	plus	

en	plus	déshumanisés.	La	sécurité,	 le	contrôle	y	sont	renforcés	de	 façon	technologique	

(caméra,	interphone,	porte	blindée	commandée…)	et	le	temps	accordé	par	les	surveillants	

a	diminué.	

Cependant,	 ce	 que	 remarque	 Jean-Louis	 Fabiani	 (1995,	 p.	 98)	 se	 révèle	 toujours	

d’actualité	:	«	Le	fait	qu’un	surveillant	puisse	jouer	un	rôle	facilitateur	dans	une	politique	

d’accès	au	livre	exige	à	la	fois	qu’il	fasse	preuve	d’une	maıt̂rise	de	sa	fonction	sécuritaire	

et	qu’il	éprouve	lui-même	l’intérêt	que	représente	le	livre	en	détention,	soit	qu’il	y	voit	un	

instrument	de	maintien	du	calme,	soit	parce	qu’il	a	des	 intérêts	culturels	personnels	».	

Ainsi,	 l’objet	 du	 déplacement	 est	 considéré	 favorablement	 ou	 non	 et	 peut	 impacter	

l’acheminement	de	 la	personne	détenue	vers	sa	destination.	Le	surveillant	est	donc	un	

intermédiaire	obligé	de	l’accès	à	la	culture	en	prison.	

1.6.6 Les	déplacements	

Avant	de	parvenir	jusqu'aux	salles	d'activités,	 les	intervenants	traversent	plusieurs	sas	

d'entrée,	 divers	 couloirs	 et	 c'est	 un	 grand	 nombre	 de	 portes	 qui	 doivent	 être	

électroniquement	déverrouillées	avant	d’accéder	à	celle	de	l'atelier.	Pendant	ce	temps,	les	

personnes	détenues	attendent	que	les	surveillants	viennent	ouvrir	leur	cellule.		

Le	chef	du	bâtiment	où	est	prévu	l’activité	doit	valider	une	liste	des	inscrits,	malgré	cette	

validation,	malgré	les	rappels	téléphoniques	pour	que	soit	prévue	l’ouverture	des	cellules,	

l’arrivée	 à	 destination	 des	 participants	 reste	 souvent	 incertaine.	 Il	 est	 possible	 d’être	

bloqué	par	le	départ	ou	le	retour	de	la	promenade,	par	le	départ	ou	le	retour	du	parloir.	

Les	allers	des	uns	ne	pouvant	se	faire	pendant	le	déplacement	des	autres.	Chaque	parcours	

est	surveillé	et	réglé.		

Un	détenu	incarcéré	à	Fleury-Mérogis	raconte	:	«	Pour	aller	à	une	activité,	il	faut	pointer	

																																																								
12	Programme	de	création	de	13	200	places	de	détention	lancé	par	la	loi	n°	2002-1138	du	9	septembre	

2002.	Dans	la	cadre	de	ce	plan	de	construction,	le	Centre	pénitentiaire	Nancy-Maxéville	a	été	créé	pour	

remplacer	la	prison	Charles	III.	En	2009,	Rachida	Dati,	Ministre	de	l’intérieur	l’inaugurait.	
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quatre	fois.	Le	surveillant	d’aile	a	une	liste,	il	fait	sortir	le	détenu	qui	doit	aller	pointer	au	

rond-point	(2ème	liste),	pointer	auprès	d’un	surveillant	qui	est	près	de	la	salle	d’activité	

(3ème	liste).	Enfin,	on	pointe	auprès	de	l’animateur	(4ème	liste).	Juste	pour	une	activité,	

c’est	trop	lourd.	Si	l’un	des	rouages	n’a	pas	sa	liste,	on	ne	peut	pas	y	aller.		Quand	on	n’est	

pas	purement	et	simplement	oublié	».13		

1.7 Les	différents	espaces	culturels	

Si	 les	bibliothèques	en	prison	représentent	des	espaces	culturels	de	référence	elles	ne	

permettent	pas	toujours	du	fait	de	leur	exiguïté	d’accueillir	un	public	trop	important.		Par	

conséquent,	au	CPNM	une	partie	des	activités	culturelles	se	déroulent	dans	le	bâtiment	

socio-culturel.		

1.7.1 La	ou	les	bibliothèques	en	prison	

L’article	 D	 441-2	 du	 code	 de	 procédure	 pénale	 stipule	 que	 chaque	 établissement	 doit	

posséder	une	bibliothèque	dont	les	ouvrages	sont	mis	gratuitement	à	la	disposition	des	

personnes	détenues.	Sa	localisation	doit	permettre	un	accès	à	l’ensemble	des	documents	

de	façon	directe	et	régulière.	D’après	le	rapport	de	2005	Claudine	Lieber	et	Dominique	

Chavigny	14,	l’espace	bibliothèque	et	son	usage	sont	des	acquis	qui	semblent	irréversibles.	

Mais	 cela	 ne	 peut	 être	 qu’une	 première	 étape	 car	 il	 faut	 que	 le	 fonctionnement	 des	

bibliothèques	soit	envisagé	de	façon	pérenne	avec	une	amélioration	des	locaux.	

Les	configurations	ainsi	que	les	surfaces	des	bibliothèques	varient	d'une	prison	à	l'autre.	

L'IFLA	préconise	100	m2	pour	100	détenus,	160	m2	pour	400	détenus,	200	m2	pour	600	

détenus.	 Les	 conventions	 établies	 en	 1990-91	 entre	 la	 Direction	 de	 l'administration	

pénitentiaire	et	la	Direction	du	Livre	recommandent	une	surface	minimale	de	80	m2	:	"au-

dessous	 d'un	 seuil	 de	 80	 à	 100	 m2,	 un	 aménagement	 rationnel	 de	 l'espace	 devient	

difficile".	D'après	l'enquête	réalisée	par	la	DAP	en	2015,	la	surface	moyenne	est	estimée	à	

44	m2.	 Dans	 des	 locaux	 aussi	 petits,	 il	 est	 compliqué	 d’y	 intégrer	 un	 endroit	 pour	 la	
consultation	sur	place	des	revues,	des	codes	civils	ou	des	dictionnaires	qui	souvent	ne	

																																																								
13		Article	en	ligne	de	la	Revue	Dedans	Dehors	N°	91			

14	Rapport	conjointement	 émis	par	 l’Inspection	générale	des	bibliothèques	en	 la	personne	de	 	Claudine	

Lieber	 et	 l’Inspection	 générale	 de	 l’administration	des	 affaires	 culturelles	 en	 la	 personne	de	Dominique	

Chavigny,	sur	les	bibliothèques	des	établissements	pénitentiaires,	de	juin	à	décembre	2004.	
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sont	pas	prêtés.	De	plus,	ils	ne	permettent	pas	forcément	de	disposer	d'un	coin	pour	lire	

ou	proposer	une	activité.		

Au	CPNM,	il	y	a	quatre	bibliothèques,	une	par	bâtiment	(MAP,	MAC,	MAF,	CD).	Seulement,	

elles	n’ont	pas	été	envisagées	dans	les	plans	architecturaux.	On	constate	un	manque	de	

cohérence	 entre	 la	 population	 carcérale	 et	 la	 surface	 des	 locaux.	 Ainsi	 l’une	 des	 plus	

petites	bibliothèques	est	celle	qui	se	situe	dans	la	maison	d’arrêt	des	condamnés	(25	m2)	

alors	 qu’il	 s’agit	 du	 bâtiment	 qui	 connaît	 la	 plus	 forte	 population,	 tandis	 que	 la	

bibliothèque	de	 la	maison	d’arrêt	 des	 femmes	dispose	 de	 plus	 de	 place	 (34	m2)	pour	

seulement	une	trentaine	de	personnes.		

Le	fait	d’avoir	plusieurs	bibliothèques	dans	un	même	établissement	implique	la	gestion	

de	plusieurs	unités.	A	Nancy,	toutes	les	bibliothèques	sont	équipées	d’un	SIGB	(système	

intégré	de	gestion	de	bibliothèque)	qui	permet	aux	auxiliaires	bibliothécaires	d’assurer	

plus	facilement	 les	transactions	liées	au	prêt,	d’avoir	un	catalogue	commun	aux	quatre	

sites.	Ce	progiciel	a	été	paramétré	pour	que	les	informations	liées	aux	documents	soient	

partagées,	tandis	que	le	fichier	des	usagers	reste	propre	à	chaque	bâtiment	et	n’est	pas	

mis	en	réseau,	pour	des	raisons	de	sécurité.	Ainsi,	l’auxiliaire	bibliothécaire	de	la	maison	

d’arrêt	 prévenus	 ne	 peut	 pas	 connaître	 les	 noms	 des	 usagers	 de	 la	 maison	 d’arrêt	

condamnés.		

Les	collections	sont	constituées	de	livres,	revues,	CD	et	DVD.		

Au	 CPNM,	 un	 dépôt	 de	 livres	 est	 également	 mis	 en	 place	 au	 quartier	 arrivant.	 Il	 est	

constitué	 de	 lectures	 rapides,	 bandes	 dessinées,	 romans	 courts,	 livres	 en	 langues	

étrangères	et	 revues.	Les	personnes	détenues	y	 restent	une	dizaine	de	 jours	et	ont	un	

accès	sur	demande	aux	collections.	Au	quartier	isolement,	un	dépôt	en	accès	direct	de	200	

livres	est	proposé	dans	la	salle	d'activité.	Au	quartier	disciplinaire,	les	personnes	détenues	

peuvent	rester	de	3	à	28	jours.	Un	stock	d'ouvrages	variés	y	a	été	constitué.	L'accès	est	

indirect	et	à	la	demande.		

En	2015,	sur	l'ensemble	du	territoire	français,	le	nombre	moyen	d’ouvrage	est	de	4472	

documents	par	établissement.	Les	bibliothèques	de	détention	sont	ouvertes	en	moyenne	

22	heures	par	semaine.	78	%	sont	déclarées	en	accès	direct	(accès	physique	a	contrario	

du	choix	 sur	 catalogue	ou	distribution	du	 livre)	et	33	%	en	accès	direct	et	 libre	 (libre	

correspond	 à	 la	 liberté	 de	 mouvement	 pour	 se	 rendre	 sur	 le	 lieu	 dans	 les	 horaires	

d’ouvertures).	

Au	CPNM,	chaque	bibliothèque	est	ouverte	entre	trois	et	quatre	heures	par	jour	du	lundi	
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au	vendredi	et	elles	sont	accessibles	aux	usagers	une	fois	par	semaine	pendant	une	heure.	

Un	 roulement	 en	 fonction	 des	 étages	 est	mis	 en	 place	 pour	 que	 toutes	 les	 personnes	

détenues	puissent	y	avoir	accès	mais	pas	en	même	temps.	

Sur	 l'ensemble	des	 établissements	pénitenciers,	217	auxiliaires	bibliothécaires	détenus	

assurent	 la	 gestion	 quotidienne	 des	 bibliothèques	 de	 détention.15	 La	 formation	 des	

auxiliaires	 bibliothécaires	 dépend	 du	 partenariat	 passé	 avec	 les	 professionnels	 et	 du	

temps	qu’ils	peuvent	y	employer.	Ax 	Fleury-Mérogis,	elle	est	assurée	par	l'ABF16	.	Au	CPNM	

cette	 formation	 est	 assurée	 par	 la	 bibliothèque	 départementale	 de	 prêt	 depuis	 début	

2017.		

1.7.2 Les	partenariats	avec	les	bibliothèques	publiques.	

La	 gestion	 de	 la	 bibliothèque	 pénitentiaire	 se	 fait	 souvent	 en	 collaboration	 avec	 une	

bibliothèque	départementale	de	prêt	 ou	une	bibliothèque	municipale.	 Les	 collectivités	

territoriales	mettent	à	disposition	des	professionnels	mais	il	s’agit	rarement	de	plus	d’un	

poste	ou	d’un	demi-poste.17	

67	%	 des	 établissements	 pénitentiaires	 animent	 leurs	 bibliothèques	 dans	 le	 cadre	 de	

partenariats	 avec	 les	 bibliothèques	 publiques	municipales.	 La	 proximité	 géographique	

des	 bibliothèques	 municipales	 avec	 les	 prisons	 explique	 ce	 pourcentage	 important.	

Toutefois,	la	tendance	qui	consiste	à	construire	des	établissements	pénitentiaires	en	zone	

périurbaine	va	complexifier	 la	collaboration.	Les	petites	communes	sur	 lesquelles	sont	

installées	 les	 prisons	 n’auront	 pas	 forcément	 les	 moyens	 de	 mettre	 à	 disposition	 du	

personnel	et	il	est	possible	que	ces	petites	communes	ne	possèdent	pas	de	médiathèque.	

C’est	 pourquoi	 les	 partenariats	 se	 font	 le	 plus	 souvent	 avec	 les	 grandes	 collectivités	

voisines.18	 Outre,	 l'expertise	 professionnelle	 apportée,	 cela	 permet	 d'exporter	 des	

manifestations	de	proposer	une	multiplicité	d'activités	autour	de	la	lecture	et	de	l'écriture	

(rencontre	avec	les	auteurs,	ateliers	d'écriture...).	

																																																								
15	 Dernier	 état	 des	 lieux	 sur	 les	 bibliothèques	 réalisé	 en	 2010	 par	 la	 Direction	 de	 l’Administration	

Pénitentiaire	

16	Association	des	Bibliothécaires	de	France	

17	 Rapport	 	 de	 	 Claudine	 Lieber	 et	 de	 Dominique	 Chavigny,	 sur	 les	 bibliothèques	 des	 établissements	

pénitentiaires	

18	FIORLETTA		Marie	Odile,	Les	personnels.	In	:	La	bibliothèque	:	une	fenêtre	en	prison,	p	108	
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1.7.3 Le	bâtiment	socioculturel	au	CPNM	

A	Nancy,	la	plupart	des	activités	sont	programmées	au	bâtiment	socio-culturel.	Il	se	situe	

à	l’extérieur	des	4	quartiers	(MAF,	MAP,	MAC,	CD,).	On	y	trouve	des	salles	de	cours,	un	

espace	de	stockage	de	livres,	une	salle	conséquente	qui	fait	office	de	lieu	de	culte	et	qui	

accueille	certaines	formations	et	la	plupart	des	animations	culturelles.	

«	Le	socio	»	ainsi	nommé	accueille	les	personnes	inscrites	à	des	activités	de	8h30	à	11h30,	

puis	de	13h30	à	16h30.	Il	est	particulièrement	plébiscité	parce	qu’il	se	situe	en	dehors	des	

quatre	quartiers	d’encellulement,	il	permet	donc	une	sortie	et	cela	signifie	que	prévenus,	

condamnés,	 hommes,	 femmes	 peuvent	 s’y	 retrouver	 (certaines	 activités	 sont	 mixtes	

comme	 le	 club	 de	 lecture,	 le	 théâtre,	 les	 ateliers	 d’arts	 plastiques,	 les	 projections	 de	

films…).	 Il	 s’agit	 d’un	 véritable	 lieu	 d’échange,	 assez	 convivial,	 qui	 comprend	 un	 hall	

lumineux,	chose	assez	rare	en	détention.			

	

Malgré	 de	 nombreuses	 contraintes,	 des	 bibliothèques,	 des	 espaces	 culturels	 sont	

implantés	dans	les	prisons	françaises.	L'organisation	pénitentiaire,	si	spécifique	soit-elle,	

se	laisse	traverser	par	une	politique	volontariste	qui	permet	de	voir	s'ancrer	des	actions	

pour	beaucoup	déclinées	autour	du	livre,	premier	objet	culturel	à	être	entré	en	détention.		
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2 La	culture	en	prison,	une	politique,	divers	acteurs	et	diverses	actions	
Depuis	une	trentaine	d’années,	s’est	développée	en	France	une	politique	 forte,	 inscrite	

dans	les	textes,	qui	donnent	une	légitimité	aux	activités	culturelles	en	prison.		

Nous	verrons	que	le	Ministère	de	la	Justice	et	le	Ministère	de	la	Culture,	par	le	biais	de	

protocoles	 d’accord,	 ont	 montré	 leur	 volonté	 d’élargir	 le	 champ	 d’action	 des	

bibliothèques,	des	acteurs	culturels	à	destination	d’un	public	«	empêché	»,	du	fait	de	sa	

détention.	Une	politique	qui	est	censée	concerner	toute	la	population	carcérale.	Il	est	donc	

nécessaire	de	se	pencher	sur	les	données	statistiques	qui	concernent	l’ensemble	de	cette	

population	 avant	 de	 détailler	 à	 qui	 on	 s’adresse	 réellement.	 Ensuite,	 nous	 verrons	

comment	se	mettent	en	place	les	interventions	culturelles,	notamment	au	CPNM,	avant	de	

spécifier	leur	nature,	leur	contenu.	

2.1 La	Politique	culturelle	en	milieu	carcéral	

«	On	 trouve	 des	 traces	 de	 la	 présence	 de	 bibliothèques	 dès	 l'empire	 »19	mais	 elles	 ne	

proposent	que	des	ouvrages	religieux	ou	propice	à	l'éducation	morale	à	une	population	

toutefois	très	éloignée	de	l'écrit.	Cette	vision	prescriptive	de	la	culture	par	le	livre	et	visant	

à	l’éducation	voire	la	rééducation	de	la	personne	condamnée	va	se	poursuivre	durant	de	

nombreuses	 années.	 	 Une	 circulaire	 du	 11	Mars	 1949	 stipule	 que	 la	 lecture	 «	 par	 les	

conseils,	 les	 exemples	 que	 les	 détenus	 y	 rencontrent,	 contribue	 puissamment	 à	 leur	

relèvement	moral	».	Prescription	qui	ne	va	pas	sans	son	corollaire,	 la	censure.	Elle	sera	

imposée	lors	de	l’acquisition	des	livres	selon	la	règle	des	trois	«	po	»,	on	interdisait	les	

ouvrages	pornographiques,	politiques	et	policiers.		

Dans	 les	 années	 70	 on	 assiste	 à	 un	 fléchissement	 du	 Code	 de	 la	 procédure	 pénale	

concernant	 l’entrée	 et	 la	 sortie	 des	 écrits.	 Fléchissement	 qui	 va	 s’accentuer	 en	 1985	

puisque	seront	favorisés	le	développement	des	bibliothèques	et	leur	accès	direct	(Décret	

n°	85-836	modifiant	le	code	de	procédure	pénale,	articles	D	443	et	D	445).	Auparavant	le	

choix	d'un	livre	ne	pouvait	se	faire	que	par	consultation	du	catalogue.20	

Toutefois,	le	véritable	tournant	concernant	la	politique	culturelle	en	milieu	carcéral	date	

de	1986.		Jack	Lang	et	Robert	Badinter	respectivement	ministre	de	la	Culture	et	Ministre	

																																																								
19	SIGANOS	Florence,	op.cit.,	p.	154	 		

20	 NEv GRIGNAT,	 Axelle:	 Les	 personnes	 placées	 sous	main	 de	 justice	 :	 un	 public	 en	 peine(s)	 de	 culture.	

Mémoire	de	Diplôme	d’ingénieur-maıt̂re	en	management	des	métiers	de	la	culture,		p.	9		
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de	 la	 justice	 signent	un	premier	protocole	d'accord	pour	que	 l'introduction	d'activités	

culturelles	dans	toutes	les	disciplines	soit	préconisée	en	prison.	Il	fixe	quatre	objectifs	:	

favoriser	la	réinsertion	des	personnes	détenues	;	encourager	les	prestations	culturelles	

de	qualité	 ;	 valoriser	 le	 rôle	des	personnels	pénitentiaires	 ;	 sensibiliser	et	 associer	 les	

instances	locales	à	ces	actions.	

Dans	le	cadre	d'un	second	protocole,	datant	du	15	janvier	1990,	les	deux	ministères	se	

rejoignent	 «	 dans	 une	 volonté	 commune	 de	 lutter	 contre	 les	 exclusions	 en	 assurant	 la	

rencontre	entre	un	public	en	difficulté,	les	créateurs	et	le	champ	culturel	dans	son	ensemble	

».	 Sont	 incités	 l’instauration	 de	 partenariats	 avec	 des	 structures	 culturelles	 locales,	 le	

recours	à	des	professionnels,	la	mise	en	place	d’une	programmation	annuelle	de	qualité	

et	l’évaluation	des	actions	réalisées.	

S'ensuivent	deux	circulaires.	La	première	date	du	14	décembre	1992,	elle	est	relative	au	

fonctionnement	des	bibliothèques	et	au	développement	des	pratiques	de	lecture	dans	les	

établissements	pénitentiaires.	Elle	fournit	des	indications	en	termes	de	fonctionnement	

(budget,	surfaces,	équipement…)		

Puis	 le	 30	 mars	 1995	 paraît	 une	 nouvelle	 circulaire,	 relative	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	

programmes	culturels	adressés	aux	personnes	placées	sous	main	de	justice.	Elle	donne	

des	éléments	sur	l’élaboration	d’un	projet.	Elle	évoque	aussi	la	nécessaire	sensibilisation	

des	personnels	pénitentiaires	à	la	programmation	culturelle	dans	le	cadre	de	la	formation	

continue.21	

Une	dernière	loi	récente,	du	15	août	2014,		accorde	plus	de	valeurs	aux	bibliothèques		en	

détention	et	elle	implique	désormais	les	activités	culturelles	dans	les	procédures	liées	aux	

réductions	supplémentaires	de	peine	:	«	Une	réduction	supplémentaire	de	peine	peut	être	

accordée	 aux	 condamnés	 qui	 manifestent	 des	 efforts	 sérieux	 de	 réadaptation	 sociale,	

notamment	en	passant	avec	 succès	un	examen	scolaire,	universitaire	ou	professionnel	

traduisant	l'acquisition	de	connaissances	nouvelles,	en	justifiant	de	progrès	réels	dans	le	

cadre	d'un	enseignement	ou	d'une	formation,	en	s'investissant	dans	l'apprentissage	de	la	

lecture,	de	l'écriture	et	du	calcul,	ou	en	participant	à	des	activités	culturelles	[...]	».	22	

Parallèlement	à	ces	différents	textes	juridiques	d'autres	écrits	jouent	un	rôle	important	

																																																								
21	Guide	pratique.	Les	actions	culturelles	et	artistiques	en	milieu	pénitentiaire,	p.	11	

	

22		Source	Legifrance	
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dans	 la	 prise	 en	 considération	 du	 droit	 à	 la	 culture	 en	 détention.	 Il	 s'agit	 de	

recommandations	qui	viennent	du	Conseil	de	l'Europe	et	de	l'IFLA23.		

Ce	sont	ces	protocoles,	ces	décrets,	ces	recommandations	qui	ont	permis	que	de	façon	très	

concrète	 des	 conventions	 soient	 mises	 en	 place	 dans	 les	 régions	 entre	 les	 Direction	

Régionales	des	Affaires	Culturelles	(DRAC)	et	les	Directions	Interrégionales	des	Services	

Pénitentiaires	(DISP).	Conventions	qui	permettent	d'envisager	 les	actions	cultuelles	de	

façon	plus	pérenne.		C’est	une	dynamique	insufflée	aux	collectivités	locales	pour	que	soit	

pris	 en	 considération	 l’action	 culturelle	 envers	 de	 nouveaux	 destinataires.	 Les	

bibliothèques	peuvent	ainsi	mener	à	bien	leur	mission	envers	le	public	pénitentiaire	dit	

«	empêché	».		

2.2 La	population	carcérale	en	France	

Les	 activités	 culturelles	 sont	 prévues	pour	 l’ensemble	de	 la	 population	 carcérale,	 sans	

distinction	d’âge,	de	sexe,	de	niveau	de	qualification.	Il	est	donc	nécessaire	de	recueillir	

des	données	sur	ce	public	potentiel.	

On	 rencontre	 en	 détention	 des	 personnes	 issues	 de	milieux	 socioculturels	 très	 divers.	

Cependant,	les	indicateurs	socio-démographiques	indiquent	une	sur-représentation	des	

catégories	sociales	les	plus	démunies.		

Les	statistiques	 fournies	par	 l’administration	pénitentiaire	montrent	que	 la	population	

carcérale	dans	son	ensemble	est	jeune,	surtout	masculine,	avec	un	niveau	de	formation	

très	faible.		

Répartition	par	tranche	d’âge	de	la	population	carcérale	au	1er	janvier	2015	

La	population	carcérale	est	jeune	:	71,5	%	des	personnes	détenues	ont	moins	de	40	ans.	

De	16	à	18	ans	:	0,8	%	

De	18	à	21	ans	:	6,6	%	

De	21	à	25	ans	:	16,7	%	

De	25	à	30	ans	:	20,5%	

De	30	à	40	ans	:	26,9	%	

																																																								
23	The	International	Federation	of	Library	Associations	:	La	Fédération	Internationale	des	Associations	et	

Institutions	 de	 Bibliothèques	 (IFLA)	 est	 la	 principale	 organisation	 représentant	 les	 intérêts	 des	

bibliothèques	et	des	services	d'information	et	de	leurs	usagers.	Au	niveau	mondial	elle	est	le	porte-parole	

de	la	profession	des	bibliothèques	et	de	l'information.	
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De	40	à	50	ans	:	16,3	%	

De	50	à	60	ans	:	8,1	%	

Plus	de	60	ans	:	3,9%	

Répartition	par	sexe	de	la	population	carcérale		

Au	 1er	 avril	 2017,	 on	 dénombre	 3,7	 %	 de	 femmes	 écrouées	 sur	 l’ensemble	 de	 la	

population	carcérale.	

Niveau	de	formation	de	la	population	carcérale		

Le	repérage	systématique	des	personnes	illettrées,	initié	depuis	1995,	s’est	opéré́	en	2014	

dans	tous	les	établissements	pénitentiaires	et	des	informations	ont	été	recueillies	auprès	

de	51	019	personnes.		

- 1,6	%	n’a	jamais	été	scolarisé	;	

- 4,8	%	ne	parlent	pas	le	français	et	5,1%	le	parlent	de	manière	rudimentaire	;	

- 43,4	%	sont	sans	diplôme	;	

- 76,2	%	ne	dépassent	pas	le	niveau	CAP	;	

- 28,5	%	des	personnes	sont	issues	de	cursus	courts	ou	d’échecs	du	système	

scolaire	(primaire,	enseignement	Spécialisé,	collège	avant	la	3ème,…).	

- 22	%	des	personnes	rencontrées	échouent	au	bilan	de	lecture	proposé	(10%	sont	

en	situation	d’illettrisme	au	regard	du	test	et	12	%	échouent	du	fait	de	difficultés	

moindres).	24	

Gilles	Chantraine	sociologue,	chargé	de	recherche	au	CNRS	rappelle	que	pour	rechercher	

une	 explication	 à	 la	 spécificité	 de	 la	 population	 carcérale,	 pour	 comprendre	 les	

caractéristiques	 socio-économiques	 de	 ceux	 qui,	 à	 l'issue	 des	 divers	 processus	 de	

désignation,	deviennent	détenus,	il	faut	examiner	les	populations	concernées	mais	aussi	

le	 rôle	 et	 le	 fonctionnement	 de	 la	 justice	 pénale	 et	 les	 infractions	 réprimées	 de	 façon	

privilégiée.	 La	 réponse	 pénale	 à	 l’infraction	 évoluant	 selon	 changements	 politiques	 et	

idéologiques.25		

Ces	données	nous	permettent	 toutefois	de	 connaıt̂re	 l’ensemble	du	public	 auquel	 sont	

censées	s’adresser	les	activités	culturelles.	

2.3 La	participation	aux	activités	culturelles		

Le	 chiffre	 habituellement	 donné	 par	 l’administration	 pénitentiaire	 concernant	 la	

																																																								
24	Source	DAP	

25	CHANTRAINE	Gilles,	op	cit.,	p	298	
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participation	aux	activités	culturelles	de	la	population	carcérale	est	de	10%26.	

Corinne	Rostaing	(2006,	p.	35)	s’appuyant	sur	les	travaux	de	Dominique	Schnapper	sur	le	

chômage	 fait	part	d’une	pluralité	des	manières	de	vivre	 le	 temps	d’incarcération.	Tout	

comme	les	cadres	au	chômage,	capables	d’adopter	des	activités	de	substitution,	d’occuper	

pleinement	leur	temps	à	la	recherche	d’un	emploi,	les	personnes	de	milieux	favorisés	ou	

celles	parvenant	à	mobiliser	au	mieux	leurs	ressources	intellectuelles	ou	culturelles	vont	

plus	facilement	donner	un	sens	positif	à	l’expérience	carcérale,	«	pour	ne	pas	perdre	tout	

leur	 temps.	 »	 Alors	 que	 d’autres	 refusent	 de	 participer	 aux	 activités	 proposées,	

considérant	le	temps	passé	en	détention	comme	du	temps	perdu,	leur	attitude	va	osciller	

entre	le	retrait	et	la	rébellion.		

L’analyse	des	entretiens	réalisés	auprès	de	certaines	personnes	détenues	participants	aux	

activités	 culturelles	 au	 CPNM	 met	 en	 évidence	 que	 la	 plupart	 avaient	 avant	 leur	

incarcération	une	ou	des	habitudes	de	pratiques	culturelles.	Pour	la	plupart	il	s’agit	de	

lecteurs	et/ou	d’amateur	de	cinéma.	Toutefois,	 l’échantillon	des	personnes	 interrogées	

étant	réduit,	cela	ne	nous	permet	pas	de	généraliser	mais	de	pressentir	une	tendance.		

Par	ailleurs,	la	prise	en	compte	de	la	participation	à	une	activité	culturelle	au	même	titre	

que	l'école	ou	le	travail	pour	l’obtention	de	RPS	(remise	de	peine	supplémentaire	–	loi	du	

15	août	2014)	semble	incitatif	même	s’il	s’agit	d’un	système	qui	met	en	jeu	punition	et	

récompense,	bâton	et	carotte,	supposé	faire	avancer	sur	la	voie	de	la	réinsertion	et	qui	

peut	donc	se	retourner	contre	son	destinataire.			

2.3.1 Les	caractéristiques	de	ceux	qui	ne	participent	pas	aux	activités.	

De	 nombreuses	 personnes	 détenues	 rencontrent	 des	 problèmes	 de	 lecture	 ou	 ne	

maîtrisent	 pas	 le	 français	 et	 de	 fait	 ne	 peuvent	 pas	 participer	 aux	 ateliers	 basés	 sur	

l’écriture.	 En	 outre,	 c’est	 un	 public	 qui	 ne	 sera	 pas	 touché	 par	 l’affichage	 (support	 de	

communications	 aux	 ateliers)	 et	 qui	 va	 rencontrer	 des	 difficultés	 d’inscriptions	

puisqu’elles	 ne	 peuvent	 se	 réaliser	 que	 par	 écrit	 auprès	 du	 Service	 Pénitentiaire	

d’Insertion	 et	 de	 Probation	 (SPIP).	 Il	 est	 toutefois	 possible	 d’être	 assisté	 dans	 ses	

démarches	par	un	co-détenu.		

Les	individus	peu	ou	pas	habitués	à	pratiquer	une	activité	artistique	pensent	ne	pas	en	

maîtriser	les	codes	et	vont	refuser	d'y	participer	parce	qu’ils	considèrent	qu’ils	ont	trop	

de	 lacunes.	 D'autres	 raisons	 psychologiques	 sont	 avancées	 par	 Florence	 Siganos	 :	

																																																								
26	SIGANOS,	Florence,	op	cit.,	p	88	
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angoisse	à	l'approche	du	procès,	hostilité	vis	à	vis	de	l'administration	pénitentiaire,	peur	

du	regard	des	autres.	L'alibi	souvent	évoqué	et	qui	permet	de	ne	pas	se	confronter	à	cette	

peur	consiste	à	déclarer	que	les	activités	culturelles	sont	des	domaines	peu	virils.		

Un	quart	de	la	population	pénale	est	concerné	par	la	précarité27.	Certaines	personnes	ne	

disposent	 pas	 de	 ressources	 suffisantes	 (parce	 qu'elles	 ont	 perdu	 leur	 travail	 ou	 les	

minimas	 sociaux,	 ou	 à	 la	 suite	 d'une	 rupture	 des	 liens	 familiaux.	 Il	 s'agit	 donc	 de	

privilégier	le	travail	et	la	formation.	Les	activités	se	chevauchant,	c’est	un	choix	par	défaut	

qui	s’opère.	

Les	 individus	 incarcérés	 pour	 atteintes	 aux	 mœurs	 sont	 les	 plus	 stigmatisés	 et	 sont	

victimes	de	la	part	des	autres	détenus	de	rejet	et	d'hostilité.	Ils	décident	souvent	par	eux-

mêmes	de	ne	pas	participer	aux	activités	de	groupe.	

2.4 Le	rôle	des	SPIP	

Le	 15	 Octobre	 1999,	 l’administration	 pénitentiaire	 crée	 les	 Services	 Pénitentiaires	

d’Insertion	et	de	Probation	(SPIP)	dans	chaque	département.		

Le	 SPIP	 intervient	 à	 la	 fois	 en	milieu	 ouvert	 et	 en	milieu	 fermé	 auprès	 des	 personnes	

détenues	 (prévenues	 ou	 condamnées)	 et	 sur	 saisine	 des	 autorités	 judiciaires	 pour	 les	

mesures	 alternatives	 aux	 poursuites,	 présentencielles	 et	 postsentencielles.	 La	mission	

essentielle	du	SPIP	est	la	prévention	de	la	récidive,	à	travers	:	l'aide	à	la	décision	judiciaire	

et	 l'individualisation	 des	 peines,	 la	 lutte	 contre	 la	 désocialisation,	 la	 (ré)insertion	 des	

personnes	placées	sous	main	de	justice,	le	suivi	et	le	contrôle	de	leurs	obligations.	Au	sein	

d'un	 SPIP,	 les	 conseillers	 pénitentiaires	 d'insertion	 et	 de	 probation	 (CPIP)	mettent	 en	

œuvre	ce	suivi.	Parmi	ses	missions,	le	directeur	du	SPIP	assure	le	pilotage	de	la	politique	

culturelle	 et	 nomme	 comme	 référent	 «	 culture	 »	 un	 ou	 plusieurs	 CPIP	 et/ou	 un	

coordonnateur	culturel.28	C’est	ce	dernier	(le	CPIP	ou	coordinateur)	qui	est	en	relation	

avec	 la	 bibliothécaire.	 Il	 gère	 l’organisation	 des	 animations	 à	 l’intérieur	 de	

l’établissement	:	choix	des	activités,	budget,	circulation	de	l’information,	inscription	des	

personnes	détenues	aux	ateliers.	Selon	la	dernière	enquête	menée	par	le	ministère	de	la	

justice	 datant	 de	 2010,	 59	 %	 des	 établissements	 déclarent	 avoir	 un	 personnel	

																																																								
27		Source	Ministère	de	la	justice	

28	Fiche	technique	N°2	du	Ministère	de	la	culture	et	de	la	communication	sur	les	publics	destinataires	de	

l'offre	culturelle	et�les	dispositifs	de	prise	en	charge	en	milieu	pénitentiaire	
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pénitentiaire	affecté	aux	bibliothèques	et	à	l’animation	culturelle,	le	plus	souvent	il	s’agit	

d’un	CPIP.	

2.5 DEDALE	au	CPNM	

Au	CP	de	Nancy-Maxéville,	un	poste	de	coordinateur	culturel	a	été	créé	en	2010.	 	C’est	

aujourd’hui	un	emploi	à	temps	plein	financé	par	l’association	DEDALE	(Développement	

des	Activités	de	Loisir	et	d’Éducation)	et	par	le	SPIP.	Il	a	en	charge	toute	la	gestion	des	

activités	 culturelles	 (choix	 des	 actions	 et	 des	 intervenants,	 planning,	 information,	

inscription)	et	il	doit	trouver	leur	financement.		Il	participe	au	bon	fonctionnement	des	

bibliothèques	du	centre-pénitentiaire	en	partenariat	avec	les	Bibliothèques	de	Nancy	et	

avec	l’aide	des	auxiliaires	bibliothécaires	

L’association	DEDALE,	 c’est	aussi	une	équipe	de	bénévoles	qui	encadre	une	partie	des	

activités	au	CPNM	:	club	de	lecture,	ciné-débat…	

2.6 Le	partenariat	avec	les	Bibliothèques	de	Nancy	

Depuis	plusieurs	années,	 il	existe	un	partenariat	entre	les	Bibliothèques	de	Nancy	et	le	

CPNM,	 formalisé	 par	 une	 convention	 signée	 entre	 l’association	 Dédale,	 le	 SPIP,	

l’établissement	pénitentiaire	et	 la	ville	de	Nancy.	Une	bibliothécaire	se	déplace	2	demi-

journées	 par	 semaine	 au	 Centre	 Pénitentiaire	 pour	 apporter	 une	 aide	 professionnelle	

indispensable	à	la	gestion	des	bibliothèques	et	à	la	mise	en	place	des	actions	culturelles	

autour	 du	 livre	 et	 de	 la	 lecture.	 Ce	 partenariat	 permet	 de	 bénéficier	 de	 nombreux	

ouvrages,	de	transférer	des	manifestations	de	la	médiathèque	au	centre	pénitentiaire,	de	

mettre	 à	 disposition	 des	 expositions	 mais	 aussi	 des	 bibliothécaires	 qui	 assurent	 des	

lectures	publiques,	 des	 séances	de	 contes...	Une	 régularité	 dans	 la	 programmation	des	

activités	tient	à	la	présence	hebdomadaire	de	la	bibliothécaire.	

2.6.1 Les	documentalistes	de	l’éducation	nationale	

Chaque	 établissement	a	ses	spécificités	en	 termes	de	personnels	 intervenants	dans	 les	

bibliothèques	 et	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 norme.	 A	 Strasbourg	 et	 à	 Metz,	 des	 professeurs	

documentalistes	gèrent	à	temps	complet	la	bibliothèque.	C’est	à	l’origine	un	choix	des	ULE.	

A	l’époque,	les	partenariats	avec	les	Bibliothèques	Municipales	étaient	moins	importants.	

Les	postes	ont	été	créés	et	sont	restés.	
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2.7 Les	diverses	actions	culturelles		

Artistes,	associations,	bibliothécaires	professionnelles,	bénévoles	viennent	participer	à	la	

création	de	projets	 autour	de	 la	 lecture,	 de	 l'écriture,	 ils	 exercent	dans	 le	domaine	du	

théâtre,	de	l’audiovisuel,	de	la	musique,	des	arts	plastiques.	Ils	viennent	investir	l’espace	

carcéral	avec	des	propositions	artistiques	et	culturelles	souvent	en	lien	avec	le	monde	du	

«	dehors	».		

2.7.1 Les	activités	culturelles	au	CPNM	

Au	CPNM,	un	club	de	lecture	a	lieu	toutes	les	semaines,	il	est	animé	par	des	bénévoles	de	

l’association	DEDALE	et	par	la	bibliothécaire	professionnelle.	Il	s'agit	de	débattre	autour	

de	livres	choisis	collectivement,	d'échanger	autour	de	l'actualité	littéraire,	préparer	des	

rencontres	avec	des	auteurs.	Auteurs	qui	sont	parfois	sollicités	pour	animer	des	ateliers	

d'écritures.	Les	personnes	détenues	qui	ont	rejoint	le	club	de	lecture	ont	participé	à	des	

prix	 littéraires	 (Festival	 du	 1er	 roman	 de	 Chambéry,	 prix	 des	 68	 premières	 fois,	 prix	

littéraire	3	pattes	à	un	canard,	prix	littéraire	France	Québec).	Une	permission	de	sortie	a	

été	accordée	à	l’un	des	participants	pour	qu’il	se	rende	à	la	remise	de	prix	de	l’association	

3	pattes	à	un	canard	en	avril	dernier.		

Egalement	dans	le	cadre	du	partenariat	avec	la	médiathèque	de	Nancy	sont	mises	en	place	

des	séances	de	contes,	des	présentations	de	documents	patrimoniaux.	Une	démonstration	

d’un	 casque	 de	 réalité	 virtuelle	 a	 eu	 lieu	 en	 mai	 et	 étant	 donné	 son	 succès,	 sera	

probablement	réitérée.	

Une	collaboration	avec	l'association	Jeunes	lectures	est	établie,	elle	permet	des	actions	de	

sensibilisation	 autour	 des	 albums	 jeunesse	 notamment	 auprès	 des	mères	 incarcérées	

avec	leur	enfant	(il	est	possible	que	les	enfants	restent	auprès	de	leur	mère	jusqu’à	leur	

18	mois).	Ce	partenariat	permet	aussi	de	proposer	des	lectures	aux	enfants	en	attente	de	

parloirs	tous	les	mercredis	après-midi.	

Une	 partie	 des	 manifestations	 culturelles	 programmées	 à	 Nancy	 et	 alentours	 sont	

simultanément	accueillies	au	CPNM	:	concerts	de	Nancy	Jazz	Pulsation,		films	du	Festival	

international	du	film	Nancy	Lorraine,	du	Mois	du	film	documentaire.	Des	auteurs	présents	

au	 Livre	 sur	 la	 Place	 sont	 régulièrement	 invités	 à	 des	 rencontres	 avec	 les	 personnes	

détenues.	

Un	 atelier	 d'écriture	 dans	 le	 cadre	 de	 l'ULE	 permet	 de	 publier	 trimestriellement	 un	

journal,	Herm'S.	Il	existe	depuis	1988.	

Les	intervenants	du	GENEPI	organisent	parfois	des	ateliers	de	musique,	de	théâtre.	
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Un	 metteur	 en	 scène	 professionnel,	 salarié	 du	 Collectif	 Autrement	 dit	 (association	

d’artistes	de	 la	Région	Lorraine	travaillant	avec	des	acteurs	singuliers)	 intervient	deux	

fois	par	semaine.	Une	représentation	théâtrale,	fruit	de	cet	atelier	est	donnée	au	CPNM.	

Sont	conviées	les	familles,	les	surveillants,	le	personnel	administratif.	

Des	spectacles	sont	aussi	programmés	pour	les	personnes	détenues	et	leurs	familles	en	

juin	et	en	décembre.	

Pendant	les	vacances	scolaires	puisqu'une	partie	de	la	population	carcérale	est	dispensée	

de	cours	afin	d'éviter	un	cloisonnement	dans	les	cellules,	pour	toucher	un	public	nouveau,	

sont	 proposées	 diverses	 projections	 dans	 le	 cadre	 du	 ciné-club/ciné-débat	 ou	 en	

partenariat	avec	Le	Film	du	chercheur.		

Des	séances	d'éducation	à	l'image	encadré	par	l'association	Les	Yeux	de	l'Ouïe,	des	ateliers	

découvertes	autour	du	Hip	Hop,	des	ateliers	d'arts	plastiques	sont	également	organisés.	

	

S’emparer	d’une	politique	culturelle	ambitieuse,	s’adressant	au	plus	grand	nombre,	c’est	

une	tâche	que	la	prison	ne	peut	pas	assumer	seule.	Grâce	à	la	collaboration	entre	le	SPIP,	

l’association	DEDALE	et	la	Bibliothèque	Municipale	on	a	affaire	à	une	offre	culturelle	riche,	

variée	et	solidement	ancrée	dans	le	fonctionnement	du	CPNM.	Le	poste	de	coordinateur	

culturel	 étant	 la	 cheville	 ouvrière	 indispensable	 à	 la	 mise	 en	 réseau	 de	 tous	 ces	

partenaires.	 Il	organise	en	amont	toutes	 les	activités	et	veille	 à	ce	que	tout	se	passe	au	

mieux	pour	les	personnes	détenues	et	pour	les	intervenants.		

Participants,	acteurs	culturels,	réunis	autour	d’une	même	animation	n’ont	 évidemment	

pas	les	mêmes	motivations	et	donnent	un	sens	différent	à	l’action	culturelle.		
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3 Le	sens	donné	à	la	culture,	aux	actions	culturelles		
Il	n’y	a	pas	de	projet	type.	On	constate	une	hétérogénéité	dans	les	formes	et	les	contenus	

des	actions	culturelles.	Seulement,	elles	recouvrent	presque	systématiquement	un	même	

aspect	utilitaire	auprès	de	ses	promoteurs.	

Dans	cette	dernière	partie,	en	nous	appuyant	sur	quelques	exemples	nous	tacherons	de	

voir	le	sens	que	revêt	les	animations	culturelles	pour	ceux	qui	les	mènent	et	pour	ceux	qui	

en	sont	les	destinataires.	Nous	verrons	comment	elles	répondent	à	l’assignation	qui	leur	

est	faite	de	participer	à	la	réinsertion	des	personnes	détenues.	

Une	dizaine	d’entretiens	ont	été	menés	à	la	MAP,	MAC,	CD,	MAF	du	CPNM.	Interrogés	lors	

des	 ateliers	 de	 lecture	 à	 voix	 haute,	 les	 participants	 ont	 répondu	 brièvement	 car	 il	

s’agissait	de	ne	pas	trop	empiéter	sur	le	temps	d’activité.	Ce	sont	surtout	les	travaux	de	

chercheurs,	des	expériences	menées	par	le	passé,	qui	alimentent	les	analyses	faites	ici.	La	

transcription	de	certains	entretiens	est	là	pour	appuyer	leur	propos.		

3.1 Une	culture	outil	

En	 faisant	 référence	 à̀	 Luc	 Boltanski	 et	 Laurent	 Thévenot	 (sociologues)29,	 Florence	

Siganos30	 distingue	 trois	 visions	 de	 la	 culture	 qui	 prédominent	 de	 la	 part	 de	 ceux	 qui	

défendent	son	introduction	en	détention.	

- Une	vision	inspirée	de	la	culture	comme	liberté	individuelle	permettant	de	faire	

naître	 un	 désir,	 de	 restaurer	 de	 la	 créativité,	 afin	 de	 lutter	 contre	 les	 effets	

déstructurant	de	la	prison.		

- Une	vision	domestique	de	la	culture	comme	moyen	de	réconciliation	avec	soi,	et	

qui	permet	de	regagner	l’estime	de	soi.	

- Une	 vision	 civique	 de	 la	 culture	 comme	 moyen	 d’intégration	 au	 collectif	 qui	

s’adresse	 à	 des	 individus	 issus	 de	 catégories	 socioprofessionnelles	 plutôt	

défavorisées	 qui	 ne	 sont	 pas	 bénéficiaires	 comme	 les	 classes	 moyennes	 et	

supérieurs	de	l’accès	à	la	culture.		

Dans	tous	les	cas,	la	culture	est	envisagée	comme	un	outil,	qui	doit	être	accessible	à	tous,	

qui	doit	aider	au	développement	personnel,	le	tout	visant	à	la	réinsertion.	

																																																								
29	BOLTANSKI	Luc,THEVENOT	Laurent,	De	la	justification,	Paris	Gallimard,	1991.	

	

30	SIGANOS,	Florence,	op	cit.,	p	16	
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3.1.1 Instrument	de	resocialisation,	de	réinsertion		

Selon	 Jean-Louis	 Fabiani	 (1995,	 p.	 10),	 «	 La	 lecture	 en	 milieu	 carcéral	 fait	 l’objet	 de	

nombreuses	actions	publicitaires	tant	de	la	part	de	l’administration	pénitentiaire	que	du	

ministère	de	la	Culture	:	on	considère	les	détenus	comme	tout	à	fait	exemplaires	de	ces	

«	publics	»	spécialisés	qui	sont	autant	de	terres	de	mission	pour	l’action	culturelle	».	On	

est	face	à	un	public	considéré	comme	captif,	privé	de	liberté	mais	disposant	de	temps	dont	

il	peut	user	pour	lire,	pour	se	cultiver	et	«	Le	livre	enveloppe	donc	à	la	fois	une	promesse	

de	réappropriation	de	soi	et	un	gage	de	réinsertion	».	La	lecture	ne	se	justifie	plus	comme	

facteur	de	moralisation	comme	c’était	 le	cas	au	XIXe	siècle	et	 jusqu’à	 la	moitié	du	XXe,	

mais	comme	une	possibilité	de	réapprentissage	«	du	métier	de	citoyen	».	

Jean-Louis	Fabiani	cite	un	document	de	communication	du	ministère	de	la	culture	:	«	A	

Fleury-Mérogis,	 le	 livre	 est	 devenu	 le	 centre	 de	 gravité	 de	 la	 parole,	 de	 l’écoute	 et	 de	

l’échange	».	Il	est	envisagé	comme	l'instrument	idéal	de	resocialisation.		

Or,	la	prison	ne	permet	pas	les	conditions	d’un	accès	égalitaire	au	livre	et	le	pouvoir	de	la	

lecture	est	surinvesti	selon	Fabiani.	Les	modes	d’appropriation	de	la	lecture	n’étant	pas	

forcément	ceux	qu’on	attend.	Pour	autant,	son	accès	est	un	droit.	

3.1.2 Un	droit	pour	un	public	géographiquement	empêché	

Philippe	Delaigue31	metteur	en	scène	interrogé	sur	la	place	des	artistes	en	prison	lors	du	

colloque	«	Culture	en	prison	:	où	en	est-on	?	»	se	refuse	à	réaliser	une	action	spécifique	en	

proposant	 du	 théâtre	 en	 Maison	 d’Arrêt.	 Ses	 propositions	 de	 travail	 sont	 les	 mêmes	

qu’ailleurs.	Seules	les	conditions	imposées	par	le	lieu	sont	atypiques.	Il	s’agit	de	procéder	

avec	la	personne	détenue	comme	avec	un	spectateur	du	Centre	Dramatique,	comme	avec	

un	individu	lambda	prenant	un	cours	de	théâtre…	C’est	une	vision	civique	de	la	culture,	

une	volonté	de	défendre	un	droit	fondamental	non	limité	par	une	décision	de	justice	en	

important	en	milieu	carcéral	les	mêmes	pratiques	qu'à	l’extérieur.	On	considère	ce	public	

comme	géographiquement	éloigné	de	 la	culture	et	c’est	dans	un	souci	d’égalité	d’accès	

que	l’activité	artistique,	l’apport	culturel	se	justifient.	

3.1.3 Une	médiation	auprès	d’un	public	socialement	éloigné	

La	 démocratisation	 culturelle	 défendue	 par	 la	Ministère	 de	 la	 culture	 depuis	Malraux	

repose	 sur	 le	 principe	 que	 l’on	 peut	 répondre	 à	 l’inégalité	 d’accès	 à	 la	 culture	 en	

s’appuyant	sur	le	caractère	universel	de	l’art.	L’expérience	du	beau	pouvant	être	partagé	à	

																																																								
31	Auteur,	acteur,	metteur	en	scène	qui	a	fondé	et	dirigé	le	Centre	Dramatique	National	de	Valence.	
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condition	 d’interaction	 entre	 l’œuvre	 et	 le	 public.	 Par	 le	 biais	 de	médiateurs,	 on	 peut	

partager	un	socle	commun	de	connaissances	tout	en	favorisant	l’émotion	du	sensible	que	

procure	une	œuvre	d’art.	

Le	musée	du	Louvre	mène	un	grand	nombre	d’interventions	en	ce	sens	notamment	en	

détention	 :	 conférences,	 ateliers	 de	 création	 artistique,	 conception	 d’expositions	 et	 de	

catalogues,	 accueil	 au	 Louvre	 de	 personnes	 détenues,	 invitation	 des	 personnels	

pénitentiaires	à	venir	participer	à̀	des	journées	de	formation	au	musée.		

Via	une	enquête	qualitative32,	le	musée	a	évalué	le	dispositif	artistique	et	culturel	mis	en	

œuvre	en	prison.	Sont	décrites	trois	figures	de	médiateurs	:	le	conservateur,	le	médiateur	

de	musée	et	l’artiste.	Chacun	est	caractérisé	par	une	compétence	dominante	:	érudition	

pour	le	conservateur,	pédagogie	pour	le	médiateur	et	engagement	dans	un	processus	de	

création	pour	l’artiste.	S’emparant	différemment	des	actions	culturelles,	ces	trois	acteurs	

s’engagent	pourtant	vers	le	même	objectif	:	rendre	accessible	la	culture	à	des	individus	

qui	en	sont	éloignés	socialement.		Le	but	étant	de	rendre	les	œuvres	plus	familières,	de	

faire	en	sorte	que	l’objet	culturel	se	départisse	de	son	étiquette	élitiste,	pour	que	chacun	

puisse	en	faire	l’expérience	esthétique. 

3.1.4 Une	relation	à	double	sens	entre	les	acteurs	culturels	et	l’espace	carcéral		

Pour	Gérard	Soulier	(1987)	dans	la	notion	d’intervention	culturelle,	il	y	a	deux	termes	qui	

ont	 chacun	 leur	 propre	 rôle	 et	 leur	 importance	 :	 culture	 et	 intervention.	 La	 culture	 a	

d’abord	 un	 intérêt	 en	 soi	 parce	 qu’elle	 sollicite	 la	 pensée,	 le	 geste,	 la	 parole,	 la	

communication.	 Mais	 l’essentiel	 repose	 sur	 la	 venue	 d’un	 intervenant	 extérieur	 à	

l’administration	pénitentiaire.	Sa	présence	comporte	une	signification	forte	:	c’est	un	acte	

de	reconnaissance,	un	signe	de	réconciliation	avec	la	société	civile.		Le	développement	des	

interventions	culturelles	de	toutes	sortes,	au	sein	des	prisons,	constitue	donc	un	moyen	

fondamental	de	décloisonnement.	Mais	pour	cela	 il	 faut	qu’elles	deviennent	ordinaires,	

coutumières.	 D’autre	 part	 cette	 relation	 ne	 doit	 pas	 être	 à	 sens	 unique	 :	 l'intervenant	

apporte	des	choses	dans	 l'enceinte	de	 la	prison,	mais	 il	 y	a	 ce	qu’il	 emporte	avec	 lui	 à	

l'extérieur.	

	«	Personne	ne	revient	de	ce	voyage	comme	il	est	allé́.	Même	une	courte	visite	change	le	

regard.	Il	faut	donc	y	aller.	Pour	voir.	Et	ce	n’est	pas	une	question	de	voyeurisme	:	cela	nous	

regarde.	Il	faut	souligner	ce	point	:	la	question	de	la	criminalité́	et	de	son	traitement	est	

																																																								
32	Ev valuer	un	dispositif	artistique	et	culturel	en	milieu	pénitentiaire.		
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bel	 et	 bien	 l’affaire	 de	 tous.	 La	 prison	 ne	 peut	 être	 ainsi	 abandonnée,	 d’un	 côté,	 aux	

exploitations	 démagogiques	 qui	 font	 fureur	 depuis	 quelques	 années,	 et	 d’autre	 part	

laissée	aux	soins	d’une	administration	isolée,	en	même	temps	qu’elle	est	tenue	de	gérer,	

avec	des	moyens	dans	certains	cas	nettement	insuffisants,	une	situation	sur	laquelle	elle	

n’a	 pas	 prise	 (ce	 n’est	 évidemment	 pas	 elle	 qui	 décide	 de	 la	 mise	 en	 détention).	

L’intervenant	culturel,	on	le	voit,	ne	découvre	pas	seulement	 la	population	pénale	mais	

l’ensemble	 du	 problème	 carcéral.	 Il	 peut	 ainsi	 témoigner	 de	 façon	 utile	 contre	 les	

simplismes	grossiers	qui	structurent	aujourd’hui	l’opinion	». 33	

3.2 Le	sens	de	l’action	culturelle	du	point	de	vue	des	personnes	détenues	

Pour	Michèle	 Sales34	 :	 il	 n’y	 a	pas	de	 «	demande	»	 culturelle	de	 la	part	des	personnes	

détenues,	en	tous	les	cas,	elle	ne	préexiste	pas.	C’est	la	rencontre	avec	les	artistes	qui	va	

faire	 naître	 des	 désirs	 et	 c’est	 bien	 souvent	 parce	 qu’un	 atelier	 a	 bien	 fonctionné	 une	

année	qu’il	y	a	une	envie	de	le	voir	se	poursuivre.	Il	existe	des	réseaux	amicaux	où	sont	

transmis	des	informations	sur	l'intérêt	d'assister	à	telle	ou	telle	activité.	Les	participants	

peuvent	créer	un	bouche	à	oreille	positif	ou	négatif.		

3.2.1 L’occupationnel,	le	lien	social	et	le	changement	de	statut	

Dans	 le	 cadre	 d’entretiens	 menés	 au	 CPNM	 auprès	 de	 personnes	 détenues,	 voici	 un	

échantillon	 de	 réponses	 données	 aux	 questions	 :	 Pourquoi	 avoir	 choisi	 cette	 ou	 ces	

activité(s)	?	Quelles	étaient	vos	motivations	?		

«	On	m’avait	conseillé	le	théâtre	et	c’est	une	belle	découverte.	Mais	en	plus	ça	me	permet	

d’être	occupé	plus	de	deux	heures	de	suite	en	voyant	du	monde,	en	sortant	de	ma	cellule.	

C’est	important	de	se	motiver	pour	sortir	de	sa	cellule.	Je	me	sens	moins	isolé.	C’est	un	

temps	d’échange	et	un	espace	de	liberté.	En	plus,	le	théâtre	est	mixte.	On	vient	de	tous	les	

bâtiments	et	il	y	a	aussi	bien	des	hommes	que	des	femmes.	Et	puis,	on	se	sent	considéré	

dans	 ce	 genre	 d’activité.	 On	 nous	 propose	 quelque	 chose	 d’intéressant,	 on	 est	 digne	

d’intérêt	».		

																																																								
33	Extrait	de	Le	ciel	est	par-dessus	le	toıt̂	si	bleu,	si	calme	!	(Prisons),	article	de	Gérard	Soulier	paru	dans	la	

revue	Chimères	n°4,	Hiver	1987		

34	In	Culture	en	prison	où	en	est-on	?		

Michèle	 Sales	 est	 bibliothécaire	 et	 exerce	 dans	 les	 établissements	 pénitentiaires	 une	 mission	 de	

développement	de	la	culture,	en	Aquitaine.		
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Certaines	personnes	découvrent	la	musique,	le	dessin,	le	théâtre,	la	poésie,	et	de	nouvelles	

appétences	se	créent,	mais	initialement	ce	qui	en	jeu	est	de	l’ordre	de	l’occupation.	Il	s’agit	

de	tuer	le	temps,	de	le	rendre	moins	pesant.	Mais	pas	seulement.	Participer	à	un	atelier	

offre	 la	 possibilité	 de	 sortir	 de	 sa	 cellule,	 voire	 de	 son	 bâtiment	 et	 permet	 de	 faire	

nouvelles	rencontres.	La	pratique	culturelle	collective	répondant	alors	à	une	nécessité	de	

lien	social.	En	outre,	 le	 fait	d’être	 face	 à	un	 intervenant	extérieur	est	motivant	car	cela	

implique	 un	 changement	 de	 statut,	 on	 n'est	 plus	 prisonnier,	 on	 recouvre	 une	 certaine	

dignité,	on	redevient	citoyen	:	«	Le	monde	change	et	ceux	qui	viennent	de	dehors	viennent	

avec	ce	changement.	Du	coup,	en	participant	avec	eux	à	une	activité	on	se	sent	un	peu	plus	

comme	les	autres,	plus	des	citoyens	comme	les	autres	».	C’est	une	forme	d’interaction	avec	

«	le	dehors	»	qui	se	joue,	un	signe	que	la	personne	détenue	reste	impliquée	dans	la	marche	

du	monde,	dans	sa	modernité.	Dans	cet	échange	il	y	a	une	revalorisation	de	l’image	de	soi,	

un	pas	vers	une	normalisation	de	l’identité	de	l’individu	qui	a	souvent	une	vision	négative	

de	lui-même	car	la	situation	carcérale	le	stigmatise	:	«	C'est	important	d'être	face	à	des	

intervenants	qui	ne	sont	pas	de	la	pénitentiaire.	Il	pose	un	autre	regard	sur	nous	».		

3.2.2 Une	possibilité	d’adaptation	à	l’univers	carcéral	

Malgré	 leur	 caractère	 temporaire,	 les	 expériences	 artistiques,	 la	 lecture,	 l'écriture,	 ces	

pratiques	 qu'elles	 soient	 solitaires	 ou	 collectives	 permettent	 de	 mieux	 supporter	

l'incarcération	en	mettant	de	la	distance	avec	les	contraintes	imposées.		

Les	travaux	d’Erving	Goffman	ont	montré	que	les	personnes	recluses	ont	une	capacité	à	

s’écarter	du	rôle	que	l’institution	leur	impose	par	«	l’adaptation	secondaire	».	Cela	peut	

passer	par	des	attaques	contre	le	système	ou	par	des	stratégies	par	lesquelles	l’individu	

tente	de	se	réapproprier	sa	vie.		

«	Etre	occupé	permet	d'échapper	à	son	sort	de	prisonnier.		

«	La	lecture	permet	de	s'évader,	d'oublier	pour	un	temps	où	on	est.	»	

«	C'est	un	espace	de	liberté	».	

Il	s’agit	de	mettre	momentanément	en	suspend	le	temps	carcéral	et	ses	asservissements.	

La	pratique	de	la	lecture	est	souvent	évoquée	comme	une	possibilité	d’évasion.	On	perd	

de	 vue	 son	 statut	 de	 prisonnier,	 la	 surveillance	 et	 le	 contrôle	 dont	 on	 est	 l’objet	

s’estompent.	«lire	(…)	c'est	pour	sortir	en	quelque	sorte	de	la	prison,	le	savoir	m'emmène	

plus	loin.	»	

«	Je	vais	à	fond	dans	la	philosophie,	dans	la	poésie	(…)	Mes	lectures	sont	du	coup,	plus	

approfondies	».	«	 Ici,	 la	 lecture	a	plus	d’impact.	Le	sens	des	mots	a	plus	d’importance.	
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Avant	 je	 lisais	 juste	 avant	 de	 m’endormir,	 ça	 avait	 quelque	 chose	 de	 banal,	 plus	

maintenant.	Ici,	je	suis	plus	curieux.	Lire,	me	cultiver	me	semble	encore	plus	nécessaire	».	

L’investissement	est	important,	le	temps	doit	être	fructifié	pour	que	la	détention	ne	soit	

pas	 complètement	 vaine.	 Lire	 revient	 à	 s’instruite	 et	 prend	 ainsi	 plus	 de	 sens	 dans	

l’enceinte	de	la	prison	qu’à	l’extérieur.		

«	C'est	un	paradoxe	de	la	détention,	on	te	prend	beaucoup	et	on	te	donne	beaucoup	au	

niveau	 culturel.	 On	 reste	 dans	 la	 privation,	 privation	 de	 plein	 de	 droits	 mais	 la	 forte	

présence	 de	 la	 culture	 permet	 de	 ne	 pas	 se	 déconstruire.	 »	 Dans	 un	 contexte	 de	

confiscation,	 l’accès	 à	 la	 culture	 empêcherait	 la	 déstructuration	 de	 l’identité,	 la	

dépersonnalisation.			

Une	forme	d'apaisement	est	également	évoquée	:	«	Je	canalise	mes	colères	dans	l'écriture.	

Les	 colères	 contre	 ce	que	 je	 vis	 ici,	 j’essaie	de	 les	dépasser,	 j’essaie	d’aller	 au-delà	des	

rancœurs	en	déposant	mes	pensées	sur	le	papier.		Je	comprends	beaucoup	de	choses	en	

passant	par	l’écrit	»	L’écriture	s’apparente	à	un	objet	de	médiation	permettant	de	ne	pas	

être	dans	la	révolte	et	qui	fait	beaucoup	penser	au	sport	énormément	pratiqué	en	prison.	

Cette	fonction	exutoire	s’accompagne	d’une	forme	de	sublimation	de	la	colère	et/ou	de	la	

souffrance	via	une	forme	créative.	Comme	le	second	souffle	que	connaissent	les	sportifs,	

il	y	a	une	recherche	de	«	dépassement	de	soi	»	qui	marque	une	rupture	avec	les	contraintes	

imposées	par	le	système.		

Dans	tous	les	cas	évoqués	ici,	les	pratiques	culturelles	permettent	d’affaiblir	la	réclusion	

et	l’aspect	totalitaire	de	l’enfermement	tel	que	l’entend	Goffman.		

3.3 Culture	égale	réinsertion	?	

Les	personnes	interrogées	au	CPNM,	sont	celles	que	l’on	retrouve	régulièrement	au	club	

de	 lecture,	 dans	 les	 ateliers	 d’écriture,	 d’arts	 plastiques,	 au	 ciné-club...	 Elles	 avaient	

majoritairement	avant	leur	incarcération	un	rapport	à	l’écrit,	à	la	lecture.	Il	ne	s’agit	pas	

forcément	de	gros	lecteurs	mais	c’est	une	pratique	qui	ne	leur	est	pas	étrangère.		

Les	ressources	offertes	sont	le	plus	souvent	utilisées	par	des	individus	qui	se	sentent	aptes	

à	les	saisir	et	il	y	a	une	volonté	de	la	part	de	ceux	qui	maıt̂risent	ces	codes	culturels	de	se	

distinguer	de	ceux	qui	ne	les	maıt̂risent	pas.	Jean-Louis	Fabiani	parle	d’une	aristocratie	

des	lecteurs.		

«	Ici,	les	gens	manquent	de	culture.	C'est	pauvre.	Cela	devrait	être	un	fondement.	Au	fond	

la	prison	c'est	 la	même	chose	qu'à	 l'extérieur	mais	de	 façon	plus	concentrée.	Moins	de	
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culture	à	l'extérieur,	alors	encore	moins	ici	».	Cette	affirmation	de	la	part	d’une	personne	

détenue	 au	 CPNM,	 vient	 confirmer	 cette	 distinction	 dont	 parle	 Jean-Louis	 Fabiani.	

Distinction	qui	s’opère	également	vis-à-vis	du	personnel	de	surveillance	:	«	Ici	et	surtout	

de	 la	 part	 des	 surveillants,	 si	 on	 s'intéresse	 aux	 activités	 culturelles	 on	 est	 un	 extra-

terrestre	».	

À	 défaut	 de	 réinsérer	 cette	 faible	 proportion	 de	 la	 population	 carcérale	 qui	 était	

préalablement	 insérée	 ou	 en	 tous	 les	 cas	 qui	 possédait	 un	 certain	 nombre	 de	 codes	

sociaux	et	culturels,	la	venue	d’un	intervenant	extérieur	peut	être	l’occasion	d’une	relation	

qui	 atténue	 l’empreinte	 négative	 du	 carcéral	 et	 amoindrit	 l’aspect	 déstructurant	 de	 la	

prison.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	 mécanisme	 qui	 transforme	 l’individu	 mais	 d’un	 regard	

différent	qui	est	posé	sur	lui.		

3.3.1 La	pratique	culturelle,	une	pratique	professionnelle	re-socialisante	

Ce	qui	caractérise	la	population	carcérale	c’est	sa	grande	précarité	et	une	perception	très	

dégradée	du	travail.	Or	en	prison,	on	ne	reconnaît	que	les	dispositions	du	Code	du	travail	

relatives	 à	 l’hygiène	 et	 la	 sécurité.	 Il	 est	 difficile	 dans	 ces	 conditions	 d’être	 dans	 une	

relation	apaisée	à	l’institution.	

Les	personnes	détenues	qui	acceptent	les	conditions	de	travail	carcéral	se	confortent	à	ce	

que	souhaite	l’administration	pénitentiaire	mais	ne	s’en	émancipe	pas.		

Permettre	 la	 réconciliation	 ou	 permettre	 l’émancipation	 nécessaire	 à	 la	 réinsertion	

nécessite	 de	 reconnaître	 des	 droits	 à	 l’individu,	 notamment	 en	 respectant	 un	droit	 au	

travail	équivalent	à	celui	qui	existe	à	l’extérieur.	

Nicolas	Frize,	dont	la	démarche	est	aussi	bien	artistique	que	militante,	a	implanté	dans	la	

prison	 de	 Saint	 Maur	 un	 studio	 de	 son,	 «	 le	 studio	 du	 temps	 »	 avec	 un	 équipement	

électroacoustique	 innovant,	 qui	 a	 permis	 la	 création	 d'œuvres	 musicales,	 sonores,	

radiophoniques.	Il	a	mis	en	place	des	formations	professionnelles	aux	métiers	du	son,	et	

créé	des	emplois	dans	le	domaine	de	la	numérisation	d'archives	audio	pour	l'INA.		

Les	personnes	détenues	qui	s'engagent	à	travailler	au	studio	signent	un	contrat	n’ayant	

qu’une	valeur	symbolique	mais	qui	revêt	une	fonction	pédagogique.	Le	statut	change	:	on	

passe	de	détenus	à	travailleurs	avec	des	droits.	Nicolas	Frize	a	mis	en	place	un	dispositif	

de	 congés	 payés.	 Il	 s’est	 substitué	 à	 la	 sécurité	 sociale	 pour	 assurer	 une	 couverture	

maladie.	La	rémunération	est	équivalente	au	SMIC.		
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Ce	contrat	permet	à	l'individu	de	réintégrer	son	statut	de	citoyen	parce	qu'on	lui	attribue	

des	droits.	L'assujettissement	disparaıt̂	et	le	droit	peut	être	perçu	comme	une	garantie	de	

l'égalité	pour	tous.		L’individu	est	inséré	à	une	organisation	sociale	positive.	

«	 Ne	 pas	 oublier	 l'aspect	 sensible	 et	 immatériel	 dans	 l'approche	 de	 l'activité	

professionnelle.	Se	servir	du	lieu	du	travail	comme	le	nœud	de	la	transformation	radicale	

de	 la	 prison,	 c'est-à-dire	 partir	 de	 l'activité	 professionnelle	 en	 tant	 que	 lieu	 d'enjeu	

immédiat,	 relationnel,	 social,	 citoyen,	 lieu	 de	 construction	 personnelle,	 sensorielle,	

idéologique.	 Cesser	 évidemment	 d'en	 faire	 un	 lieu	 d'occupation,	 d'humiliation,	 de	

dévalorisation	pour	l'envisager	comme	un	lieu	d'élévation	et	de	réparation.	Implanter	le	

droit	du	travail,	car	c'est	indissociablement	lié.	»	35	

A	condition	de	replacer	l’individu	comme	citoyen	à	part	entière,	en	lui	reconnaissant	des	

droits,	la	représentation	du	travail	peut	se	départir	de	son	aspect	contraignant	et	de	l’idée	

d’amendement	lié	à	la	détention.	Elle	peut	être	associée	à	une	forme	d’épanouissement.	

Ainsi,	 tout	en	sollicitant	 la	créativité	de	 la	personne	détenue,	 l’emploi	dans	 le	domaine	

culturel	peut	être	vecteur	de	resocialisation.	Toutefois,	cela	implique	une	transformation	

de	l’institution	pénitentiaire.	

	

Si	on	devait	résumer	le	sens	que	recouvre	la	culture	en	détention,	on	pourrait	dire	qu’elle	

reste	associée	à	une	expérience	esthétique,	qu’elle	a	une	valeur	politique	et	une	fonction	

réparatrice.		

Les	politiques	culturelles,	les	acteurs	culturels	portent	une	certaine	idée	de	la	culture,	et	

c’est	une	part	de	 la	population	 carcérale	qui	 se	 l’approprient.	 C’est	 cette	 conquête	qui	

compte.	L’artiste,	 le	médiateur	qui	 intervient	 en	prison	 influence	 la	pratique	 culturelle	

mais	une	œuvre	ne	se	parachève	que	dans	sa	réception.	Alors	nous	retiendrons	que	 la	

culture	aide	à	surmonter	la	peine	et	la	dureté	de	l’espace	carcéral.	

	

	 	

																																																								
35	Extrait	d’un	interview	que	Nicolas	Frize	a	accordé	à	"	Dedans	dehors	",	publié	dans	"	Hommes	&	libertés",	

revue	de	la	ligue	des	droits	de	l’Homme.		
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Conclusion	
La	 culture	 s’est	 défaite	 de	 son	 assignation	moralisatrice	 pour	 s’imposer	 dans	 certains	

établissements	pénitentiaires	comme	véritable	outil	de	démocratisation.	En	tous	les	cas,	

depuis	 les	 années	 80,	 et	 notamment	 au	 travers	 de	 partenariats	 entre	 bibliothèques	

publiques,	associations,	artistes	et	les	Services	Pénitentiaire	d’Insertion	et	de	Probation,	

elle	 réussit	 à	 s’implanter	 dans	 l’espace	 carcéral.	 Grâce	 à	 cela,	 sur	 le	 site	 de	 Nancy	

Maxéville,	les	animations	culturelles	sont	régulières,	leur	multiplicité	permet	de	toucher	

un	public	varié,	elles	sont	intégrées	au	fonctionnement	de	la	prison.	

Dans	le	cadre	de	ma	mission	de	stage	au	CPNM,	j’ai	pris	conscience	du	travail	considérable	

entrepris	 par	 le	 coordinateur	 culturel,	 les	 bibliothécaires,	 les	 bénévoles,	 les	

professionnels	extérieurs	au	pénitentiaire.	Cela	s’apparente	parfois	à	une	lutte	contre	un	

système	qui	n’est	pas	pensé	pour	accueillir	des	projets	artistiques	et	culturels.	Mais	les	

retours	que	font	les	personnes	détenues	sur	les	propositions	sont	gratifiants.		

Seulement,	d’un	établissement	à	l’autre,	on	se	rend	compte	que	la	culture	trouve	sa	place	

de	 manière	 inégalitaire.	 Le	 turn-over	 important	 que	 subissent	 les	 maisons	 d’arrêt,	

l’attente	trop	longue	de	jugement,	la	surpopulation	minent	les	efforts	qui	sont	fait	en	la	

matière.	Le	 tableau	est	également	contrasté	par	 le	 faible	pourcentage	de	 la	population	

concernée.	

Bien	sûr,	il	ne	faut	pas	perdre	de	vue	qu’encourager	une	personne	détenue	à	sortir	de	sa	

cellule	est	un	premier	pas	vers	 la	resocialisation.	L’épauler	pour	qu’il	s’investisse	dans	

une	activité	qu’il	ne	pensait	pas	pour	lui	concourt	à	une	possible	reconstruction.	Apporter	

en	détention	un	peu	du	mouvement	du	«	dehors	»	permet	de	se	reconsidérer	citoyen.		

Pour	 autant,	 d’autres	 alternatives	 à	 la	 détention	 serait	 sans	 doute	 un	meilleur	moyen	

d’éviter	 les	conséquences	destructurantes	 liées	à	 la	peine	de	prison.	 Il	est	établi	par	 le	

Ministère	de	la	Justice	que	le	taux	de	récidive	est	moins	important	après	des	sanctions	

non	carcérales.	

Ce	qui	n’empêche	pas	de	 continuer	à	 travailler	à	plus	de	démocratisation	culturelle.	 Il	

existe	dans	ce	qu’on	appelle	le	milieu	ouvert	36	des	expériences	artistiques	et	culturelles	

intéressantes	qui	vont	dans	ce	sens.	

																																																								
36	Les	personnes	placées	en	milieu	ouvert	sont	placées	sous	le	contrôle	du	juge	de	l’application	des	peines	

et	suivies	par	des	SPIP.	
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