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An teuliad

La cadèrnn

Dossier

réalisé par Gérard Alle

Lire 
en prison 

FAIRE ENTRER LE LIVRE ET LA LECTURE EN PRISON, PAR LE DÉVELOPPEMENT D’UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC 

DE BIBLIOTHÈQUE À L’INTÉRIEUR DES MURS, STIMULER LE DÉSIR D’ÉCRITURE CHEZ LES DÉTENUS PAR L’INTER-

VENTION D’AUTEURS, PAR DES ATELIERS D’ÉCRITURE, TOUT CELA PEUT PARAÎTRE SALUTAIRE VOIRE UN INDIS-

PENSABLE VECTEUR D’INSERTION. IL A FALLU POURTANT FRANCHIR BIEN DES OBSTACLES, POUR PARVENIR À LA 

PRISE DE CONSCIENCE ACTUELLE. IL A FALLU DES VOLONTÉS POLITIQUES ET DES ENGAGEMENTS PERSONNELS 

FORTS. IL A FALLU INSTAURER DES PARTENARIATS, ALLIANT ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET INSTITUTIONS 

CULTURELLES, COLLECTIVITÉS LOCALES, ASSOCIATIONS. ET, IL EN FAUT, DE L’ENGAGEMENT, IL EN FAUDRA EN-

CORE, CAR LES ACTIONS REPOSENT SUR DES CONVENTIONS QU’IL FAUT RENOUVELER, DES SAVOIR-FAIRE QU’IL 

FAUT TRANSMETTRE, DES CONVICTIONS QU’IL FAUT PARTAGER, UN DYNAMISME QU’IL FAUT SANS CESSE ALIMEN-

TER. CE DOSSIER DONNE LA PAROLE À DES ACTEURS QUI INTERVIENNENT OU SONT INTERVENUS À DES DEGRÉS 

DIVERS DANS CETTE HISTOIRE EN BRETAGNE, FAISANT DU LIVRE ET DE LA LECTURE LE SOCLE DE BASE QUI DOIT 

CONDUIRE LE DÉTENU VERS SON INSERTION DANS LA SOCIÉTÉ. 
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Lire 
en prison 

À l’origine,  une reconnaissance 
d’un « droit à la lecture »  
pour chaque personne détenue
Les pionniers

Pour remuer des montagnes, il faut des 
gens motivés. Gérard est de ceux-là. Il 
a découvert la lecture très tard, en troi-
sième, lorsqu’un prof l'a inscrit à un 
concours de récitations et lui a permis 
de découvrir des poètes comme Émile 
Verhaeren et Guillaume Apollinaire. « Je 
me suis aperçu qu’ils parlaient du Nord, où 
je vivais, et de tout ce que je voyais autour 
de moi. » Gérard deviendra bibliothécaire, 
responsable des bibliothèques de quartier 
à Montreuil, avant d’entrer au Ministère de 
la Justice. « Je sais d’où je viens : le certi-
ficat d’études, les classes de transition, 
la filière technique, puis les études d'His-
toire, grâce à Mai 68… Alors, je sais aussi 
ce que je dois à la lecture. » Versé dans 
l’administration pénitentiaire, il travaille 
avec Thierry Dumanoir, pour faire évoluer 
la politique culturelle et les bibliothèques 
dans les prisons. « J’ai participé à l'évo-
lution du code de procédure pénale pour 
y faire inscrire en particulier la notion 
d'accès direct aux bibliothèques pour les 
personnes détenues. Mais il faut se battre 
pendant cinq, six ans pour changer trois 
mots. Épuisant ! »
La première circulaire portant sur la 
présence des livres en prison, date de 1872. 
« Il y avait des livres, sous forme de dons, 
mais pas de budget pour en acheter. Donc 
du caritatif. Et donc beaucoup d’ouvrages 
d’inspiration religieuse. » Une seconde 
circulaire en 1949 encourage la lecture 
dans le but d’aider « au relèvement moral 
des détenus ». Une troisième en 1965, 
insistera sur la lecture en tant que loisir. 
Depuis 1963, et pour la première fois, l’ad-
ministration pénitentiaire avait embauché 
un responsable des bibliothèques, Paul 

Henwood, qui était également l’auteur d’un 
rapport sur la lecture en milieu carcéral, 
en 1974. Un service central des biblio-
thèques des prisons est créé, qui est chargé 
d’envoyer des livres dans les établisse-
ments. Il dépend uniquement de l’admi-
nistration pénitentiaire, et veille à ce que 
l’on respecte « les trois « po », c’est-à-dire 
l’interdiction des romans policiers, des 
ouvrages politiques et pornographiques. 
La quatrième circulaire, datant de 1992, 
due à Gérard Brugière, insiste sur l’im-
portance de la lecture dans un objectif 
de réinsertion. Elle fait suite à un rapport 
commandé par Jean Gattégno, Directeur 
du livre au Ministère de la Culture, à 
Isabelle Jan, en 1982. Et cette fois, la circu-
laire est cosignée par l’administration 
pénitentiaire et le Ministère de la Culture. 
Elle vise à créer des surfaces dédiées et 
stipule que la gestion de ces bibliothèques 
doit être exercée par un tiers compétent, 
comme pour tout service public. « J’ai 
réussi à établir le principe d'intégration 
des bibliothèques de prisons au réseau de 
lecture publique, mais pas à le faire abou-
tir dans la réalité de chaque établissement. 
Et c’est pour ça que j’ai fini par quitter le 
service. »

Dans la mesure où il n’y a pas de 
loi sur les bibliothèques, il faut 
faire signer à chaque fois une 

convention entre les partenaires 
et vous dépendez de la volonté 
politique des uns et des autres. 

« Les maires craignent la réaction de leur 
électorat. Certains me disaient :"Faites-le, 
mais sans convention, je ne veux pas que 

ça se sache." Au début des années 1980, il 
y avait une volonté politique très claire au 
niveau national. C’était l’époque des excel-
lentes relations entre Lang et Badinter. 
On pouvait expérimenter beaucoup de 
choses. Mais cette volonté politique s’est 
peu à peu érodée. Le problème n'était 
évidemment pas administratif mais cultu-
rel. Je suis parti amer. Les textes étaient là, 
mais ils n’étaient pas appliqués. Et dans ce 
cas, le premier délinquant, c’est l’État. Je 
vais vous dire : en fait, les prisonniers, tout 
le monde s’en fout. Les Français ne veulent 
pas en entendre parler et n’aiment pas 
qu’on améliore la condition pénitentiaire. 
Pour les responsables, moins on en parlait, 
mieux c’était. Et il n’y avait pas que les 
maires qui freinaient, mais aussi certains 
directeurs de prison, et certaines biblio-
thécaires, qu’il n’était pas toujours facile 
de convaincre que la bibliothèque de la 
prison faisait partie de leur mission. Il y en 
avait toujours qui voyaient ça uniquement 
sous un angle caritatif. »
Gérard Brugière a tenté de dynamiser la 
lecture en prison, en s’appuyant sur les 
agences de coopération de la filière du 
livre, dans chaque région. La première 
à avoir embauché quelqu’un spécifique-
ment pour coordonner ce travail, c’est 
en Aquitaine avec Michèle Sales (auteur 
de La Grande Maison, éd. du Rouergue). 
Puis d’autres régions ont emboîté le pas. 
« Quand ce n'était pas possible, je cher-
chais d’autres interlocuteurs. En Bretagne, 
je me suis tourné vers la Ligue de l’ensei-
gnement. Aujourd’hui, Livre et lecture en 
Bretagne a une chargée de mission spéci-
fique, et la Ligue de l’enseignement est 
toujours en première ligne. » 

Un protocole interministériel

LE 30 MARS 2009, LE PROTOCOLE D’ACCORD SIGNÉ EN 1985 ET EN 1990 ENTRE LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 
DE LA COMMUNICATION ET LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE EST RENOUVELÉ, PRÉVOYANT « L’AMÉNAGEMENT D’UNE  
BIBLIOTHÈQUE/MÉDIATHÈQUE ACCESSIBLE À TOUTES LES PERSONNES PLACÉES SOUS MAIN DE JUSTICE » ET ENCOU-
RAGEANT LES ACTIONS QUI PERMETTENT LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES DE LECTURE AUPRÈS DES PERSONNES 
PRIVÉES MOMENTANÉMENT DE LIBERTÉ.

Depuis, les partenariats se sont développés peu à peu, en région, 
entre établissements pénitentiaires, bibliothèques municipales 
et départementales, Drac (Directions régionales des affaires 
culturelles), CNL (Centre national du livre), Spip (Services 

pénitentiaires d’insertion et de probation), Disp (Direction inter-
régionale des services pénitentiaires), librairies, associations, 
compagnies de théâtre, événements culturels, agences régionales 
du livre, s’appuyant sur la création de postes de coordinateurs. 

CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL À LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE,  
DE 1990 À 2000, PUIS CONSEILLER LIVRE ET LECTURE À LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE DE 
BRETAGNE ENTRE 2000 ET 2011, GÉRARD BRUGIÈRE A JOUÉ UN RÔLE TRÈS IMPORTANT DANS LA MISE EN 
PLACE DE MESURES VISANT À FAVORISER LA LECTURE EN PRISON, SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL.
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La Disp de Rennes encadre l’action  
des coordinateurs socio-culturels 
depuis six ans. Ornelle Sec en est la 
référente. « Auparavant, ces missions 
de coordination étaient exercées par 
des personnels du Spip, notamment des 
conseillers pénitentiaires d’insertion et 
de probation (CPIP) aidés par des 
emplois jeunes. Aujourd’hui, dans le 
Grand-Ouest, elles sont menées en 
partenariat avec des structures cultu-
relles ou socioculturelles extérieures 
qui travaillent en lien étroit avec l’Admi-
nistration Pénitentiaire.  Il s’agit en l’oc-
currence de la Ligue de l’enseignement, 
avec des exceptions : dans les Côtes-
d’Armor, la mission est portée par la 
MJC du Plateau, et dans la Manche, par 
la scène nationale Le Trident. » Pour la 
Disp Grand-Ouest, les coordinateurs/
trices sont au nombre de un/e ou deux 
par département, en fonction de la taille 
et du nombre d’établissements. 

Les coordinateurs/trices ont deux prin-
cipales missions. La première est de 
proposer une programmation socio-
culturelle variée.  Celle-ci doit répondre 
aux  besoins mais également  aux 
demandes des personnes détenues, qui 
sont consultées régulièrement sur le 
choix des activités qui leur sont propo-
sées comme le stipule la loi péniten-
tiaire de 2009, dans son article 29. Ces 
actions sont validées par le Spip, en lien 
avec les chefs d’établissement, de façon 
collégiale. « Les responsables d’établis-
sement, aujourd’hui, font preuve d’un 
intérêt certain pour la mise en œuvre 

des programmations culturelles, ils 
contribuent à leur bonne organisation 
matérielle et logistique, en veillant au 
respect des règles de sécurité. »

Le second volet de la mission des coor-
dinateurs/trices touche au livre et à la 
lecture en prison. « Les "coordos", 
comme on les appelle entre nous, 
gèrent les fonds d’ouvrages, leur renou-
vellement, le partenariat avec les biblio-
thèques publiques, l’aménagement des 
lieux de lecture, en lien étroit avec les 
chargés de mission régionaux lecture-
justice. Ils accompagnent également les 
auxiliaires bibliothécaires, qui sont des 
personnes détenues ayant fait le choix 
de travailler au sein de la bibliothèque 
pénitentiaire. Ce volet est très impor-
tant, puisqu’on considère que l’accès à 
la lecture constitue le premier socle 
pour conduire les personnes détenues 
vers d’autres champs d’apprentissage, 
et compte tenu du fait que le taux  
d’illettrisme est assez élevé en prison.

Aux côtés des « coordos », les chargés 
de mission régionaux ont un travail 
d’accompagnement et de ressource, de 
lien avec des structures à l’extérieur. 
Ils/Elles sont force de proposition, 
d’aide au montage de projets, à la 
communication, à la valorisation.  « En 
Bretagne, Christine Loquet est la char-
gée de mission pour le livre et la lecture ; 
elle travaille en collaboration avec 
Elise Gosselin, la chargée de mission 
culture-justice. Elles animent par exemple 
ensemble les réunions de coordos. »

Les acteurs  
qui œuvrent pour la promotion 
du livre et de la lecture dans 
les prisons bretonnes  

LES DISP (DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES) 
SONT DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE. CELLE 
DU GRAND-OUEST RASSEMBLE LES RÉGIONS BRETAGNE, NORMANDIE ET 
PAYS DE LA LOIRE, REGROUPANT 24 ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES 
ET 14 SPIP (SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION). LA 
DISP  DE RENNES, ACCOMPAGNE LES SPIP DANS LEUR MISSION DE DÉVE-
LOPPEMENT CULTUREL AUPRÈS DES PERSONNES MAJEURES PLACÉES SOUS 
MAIN DE JUSTICE. EN EFFET, L’ACTION CULTURELLE ET SOCIOCULTURELLE 
S’INTÈGRE DANS UN PROCESSUS GLOBAL DE RÉINSERTION ET DE PRÉVEN-
TION DE LA RÉCIDIVE ET VIENT ENRICHIR L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS 
EXISTANTS, TELS QUE CEUX LIÉS À L’ENSEIGNEMENT, AU SPORT, À LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE, AU TRAVAIL ET À LA SANTÉ.

Les établissements  
pénitentiaires de Bretagne 

ON COMPTE SEPT ÉTABLISSEMENTS 
PÉNITENTIAIRES EN BRETAGNE,  
RÉPARTIS SUR TOUT LE TERRITOIRE,  
CE QUI REPRÉSENTE PRÈS DE  
2 500 PERSONNES DÉTENUES, SELON 
LES PÉRIODES DE L’ANNÉE. LA GRANDE 
MAJORITÉ DES PERSONNES DÉTENUES 
SONT DES HOMMES, EN BRETAGNE 
COMME À L’ÉCHELLE NATIONALE.

-  Le centre pénitentiaire  
de Rennes-Vezin (930 PPSMJ*)

-  Le centre pénitentiaire des femmes  
de Rennes (220 PPSMJ)

-  Le centre pénitentiaire de Lorient-
Ploemeur  
(400 PPSMJ)

-  La maison d’arrêt de Saint-Malo  
(140 PPSMJ)

-  La maison d’arrêt de Saint-Brieuc  
(210 PPSMJ)

- La maison d’arrêt de Brest (410 PPSMJ)
- La maison d’arrêt de Vannes (110 PPSMJ)

Une maison d’arrêt est un établissement 
qui reçoit les personnes en attente de juge-
ment (prévenus) ainsi que les personnes 
détenues dont la peine n’excède par les  
2 ans. Un centre de détention est un établis-
sement qui reçoit les personnes dont la 
peine excède les 2 années. Pour les peines 
les plus longues (jusqu’à la perpétuité), on 
parle de maison centrale. Un centre péni-
tentiaire est un établissement mixte, qui 
héberge en général au moins une maison 
d’arrêt et un centre de détention.

Chaque établissement pénitentiaire breton 
est doté d’une bibliothèque au moins (selon 
la taille des établissements). Les biblio-
thèques sont en général de taille modeste, 
à part la médiathèque de la prison des 
femmes qui fait figure de modèle. Les 
auxi-bibliothécaires (personnes détenues) 
gèrent au quotidien les bibliothèques, et 
toutes les bibliothèques des établissements 
sont dotées du logiciel de gestion PMB.

* Personne placée sous main de justice

Le rôle de la Disp

Bibliothèque de la maison d’arrêt de Saint-Malo
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La mission régionale Lecture-Justice confiée à Livre et lecture en Bretagne

CHRISTINE LOQUET, CHARGÉE DE MISSION « PUBLICS ÉLOIGNÉS » AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC LIVRE ET 
LECTURE EN BRETAGNE, EST ÉGALEMENT CHARGÉE DE MISSION RÉGIONALE « LECTURE-JUSTICE », UNE MISSION QUI 
ÉTAIT DÉJÀ CONFIÉE À L’ÉTABLISSEMENT AVANT SON ARRIVÉE.

« La mission lecture/justice existait déjà avant mon recrutement 
au sein de Livre et lecture en Bretagne en janvier 2010. Dans un 
premier temps, c’est Christian Ryo, directeur, qui était l’interlocu-
teur de la Disp et de la Drac. À partir de 2010, la mission a été davan-
tage formalisée, avec un certain nombre de missions fléchées dans 
une convention annuelle. » Cette convention se traduit par un 
financement spécifique de la Disp pour cette mission, et la Drac 
finance déjà l’établissement car elle en est un membre fondateur. 
Christine Loquet met sa formation de bibliothécaire au service de 
ses missions, qui nécessite une expertise dans ce domaine : « Au 
quotidien, la première mission qui m’est confiée est d’accompa-
gner le développement des bibliothèques des prisons, en tant que 
bibliothécaire (appui technique, implantation du logiciel, suivi des 
budgets, aide au montage des dossiers CNL par exemple). Pour 
ce faire, je travaille en lien direct avec les coordinateurs culturels 
de chaque établissement, qui assurent le suivi des bibliothèques. 
La mission consiste aussi à développer des projets autour du livre 
et de la lecture, comme nous avons eu l’occasion de le faire avec 
l’accompagnement de la résidence de Laurence Vilaine (voir page 
14), ou de nombreux autres accueils d’auteurs et autres ateliers 
mis en place dans les prisons. » 
Cet accompagnement au quotidien peut s’étendre lorsque l’ac-
cent est mis sur le rôle de coordination régionale : « La Disp et la 
Drac me demandent aussi d’impulser des dynamiques régionales :  
c’est dans ce cadre que nous avons pu développer deux projets 
régionaux autour de la bande dessinée, en 2013 et 2014, et plus 

récemment le projet Quartier Livre. » Son action consiste finale-
ment à créer du lien entre tous les partenaires qui interviennent 
pour la place de la lecture en prison : «  Le quotidien de cette 
mission, c’est aussi de nombreuses réunions avec tous les acteurs 
du réseau culture/justice (réunions avec les Spip, comités de pilo-
tage culture par prison, réunions de partenaires…). » En bref,  
« cette mission, particulière dans un parcours de bibliothécaire, si 
elle est parfois usante, est passionnante ».
Christine Loquet accompagne les projets autour de la « lecture » 
en détention, mais c’est la Ligue de l’enseignement qui conserve 
la mission régionale « Culture-Justice ». Une collaboration étroite 
est évidemment nécessaire : « Je travaille main dans la main 
avec Elise Gosselin, chargée de mission Culture-Justice pour 
la Bretagne, qui a en charge la coordination de tous les aspects 
de la culture en prison à l’échelle de la Bretagne (la musique, le 
spectacle vivant, le cinéma, les arts plastiques…). » La complé-
mentarité de ces deux missions permet, selon Christine Loquet, 
une reconnaissance du rôle majeur de la lecture comme activité 
culturelle à part entière en détention : « Les deux missions, culture 
et lecture, se complètent bien, et c’est une chance, il me semble, 
pour le secteur du livre que de pouvoir travailler en permanence 
dans un cadre plus large d’accès à la culture pour tous : les biblio-
thèques s’y trouvent moins isolées qu’elles peuvent l’être parfois à 
l’extérieur. En détention, il faut savoir que les bibliothèques sont 
naturellement le lieu pivot de la culture, investi largement par tous 
les acteurs culturels, et même au-delà. »

Le rôle de la Drac

L'implication de la Direction régionale des affaires culturelles 
pour le livre et la lecture en prison s'inscrit dans le cadre du proto-
cole régional Culture-Justice, et plus largement dans ses missions 
de démocratisation culturelle. 
Comme le souligne Claire Gasparutto, Conseillère Action territo-
riale et politiques interministérielles à la Drac Bretagne, « il s’agit 
de défendre l’accès à un droit fondamental qui est facteur d'épa-
nouissement personnel. De plus, l'accès à l'art et à la culture est un 
levier dans un parcours d'insertion scolaire ou professionnel. »
La Drac apporte son soutien financier à la politique de lutte contre 
l’illettrisme et pour sa prévention, par un soutien aux biblio-
thèques. Elle participe au financement d’une programmation 
annuelle de projets d'action culturelle, pour certains projets liés 
au livre et à la lecture, de plus ou moins grande envergure, pouvant 
prendre la forme de résidences d'auteurs, par exemple avec 
Laurence Vilaine à la maison d’arrêt de Saint-Brieuc, ou de projets 
régionaux tels que Échappées bulles ou Quartier Livre.
Et puis, la Drac participe au financement de l'EPCC Livre et 
lecture en Bretagne, et donc, de sa mission Publics éloignés du 

livre. Pour Claire Gasparutto, « cette mission est un gage de réus-
site pour le développement de cette politique, par son apport 
professionnel dans l’accompagnement des acteurs. » On peut citer 
l’informatisation généralisée, l’information auprès du CNL, le 
partage d'expériences, le fait d’impulser des dynamiques, comme 
avec le « Facile à lire », d’activer ou réactiver des partenariats tels 
que les conventions avec des bibliothèques publiques de prêt. Le 
développement de cette politique Livre/Prison suppose une bonne 
compréhension de l'environnement pénitentiaire et une adapta-
tion à ses enjeux et ses contraintes. Il implique également un 
nécessaire travail de coordination et de mise en lien permanent 
entre les divers partenaires impliqués (coordinateurs, Spip, biblio-
thèques, service informatique de la Disp...). « L'articulation avec la 
mission régionale Culture-Justice est source d'enrichissement et 
de cohérence » souligne Claire Gasparutto.  « Seul bémol, mais qui 
dessine un objectif à moyen terme : la nécessité d’une plus grande 
complémentarité avec le travail réalisé au sein des prisons par 
d'autres acteurs, tels que l'Éducation nationale et la Formation 
professionnelle. »
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Quartier Livre : un projet régional de prévention de l’illettrisme dans les prisons 

QUARTIER LIVRE EST UN PROJET RÉGIONAL, PORTÉ PAR LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE ET 
FINANCÉ PAR LA DISP DU GRAND-OUEST ET LA DRAC BRETAGNE, DANS LE CADRE DE LA CONVEN-
TION RÉGIONALE CULTURE/JUSTICE. IL S’EST DÉCLINÉ EN TROIS DIFFÉRENTS VOLETS : DU MOBI-
LIER SPÉCIFIQUE, L’INTERVENTION DE COMPAGNIES DE THÉÂTRE, ET UNE RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN.

Pour commencer, des espaces « Facile à lire »*  
ont été conçus selon le choix du coordi-
nateur culturel, soit par un artiste, soit en 
atelier avec les détenus, puis installés en 
détention, en dehors des bibliothèques, 
dans des lieux de passage ou des lieux très 
fréquentés par les détenus : accès au soin, 
espaces de l’école, salle d’attente du Spip, 
cour de promenade, lieux de passage de 
la détention… Les mobiliers créés sont la 
plupart du temps très appréciés, pour leur 
esthétique notamment. Ils apportent du 
changement, et les choix d’implantation 
sont stratégiques. Concernant le choix des 
quelques cent ouvrages « Facile à lire »,  
les retours sont positifs, avec une réserve 
à la marge : si les ouvrages ont partout 
circulé très facilement, la question de leur 
perte et de leur remplacement est assez 
présente, bien que l’idée de départ, assu-
mée, est de proposer un accès complè-
tement libre, sans aucune contrainte ni 
formalité de prêt, qui encourage largement 
les personnes détenues à se servir.

Pour attirer l’attention des personnes déte-
nues sur ces nouveaux mobiliers, et sur les 
collections de livres « Facile à lire » qui y 
ont pris place, des temps de médiation ont 
été organisés. Selon les départements, des 
compagnies sont intervenues en détention 
pour réaliser des lectures impromptues de 
ces ouvrages, interpelant les personnes là 
où elles se trouvaient en détention (salle de 
sport, cours de promenade…), ou bien en 
atelier avec les détenus pour s’approprier 
les textes et les porter à voix haute. 

Le troisième volet du projet est l’accueil 
d’un auteur en résidence à la maison 
d’arrêt de Saint-Brieuc : l’écrivain 
nantaise Laurence Vilaine a été présente 
à Saint-Brieuc du 26 avril au 3 juin 2016  
(voir l’encadré page 14). 

Après un temps de bilan, plusieurs pistes 
de réflexion s’ouvrent pour la péren-
nisation de ce projet de prévention de 
l’illettrisme. Le souhait de départ était 
d’associer largement les enseignants, les 
personnels de la détention, les Spip et 

les partenaires des bibliothèques ; selon 
les établissements, l’investissement des 
partenaires a été variable. Une attention 
particulière devra également être portée 
au renouvellement régulier des collections, 
qui permettra de rendre ces espaces dyna-
miques. Les espaces créés étant pérennes, 
ils peuvent servir de support à d’autres 
projets, en lien avec le livre et la lecture, ou 
avec la programmation culturelle de l’éta-
blissement, mais surtout pour favoriser la 
réinsertion, comme le souligne cet interve-
nant du Spip : « Ces nouveaux espaces me 
permettent d’échanger avec des détenus 
en dehors du contact habituel d’entretien, 
d’assister à des échanges entre détenus ; 
et de parler de l’activité lecture, ce que je 

faisais rarement lors des entretiens. » 

> quartierlivreblog.wordpress.com 

* Pour en savoir plus sur la démarche « Facile à lire », 
vous pouvez consulter le blog dédié : https://facilealire 
bretagne.wordpress.com/

Le rôle des Spip

JEAN-CHARLES SINAUD EST DIRECTEUR DU SPIP 
(SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PRO-
BATION) DES CÔTES-D’ARMOR DEPUIS 2014. UN 
ORGANISME LIÉ AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE QUI 
JOUE UN RÔLE MAJEUR DANS LA LUTTE CONTRE 
L’ILLETTRISME EN PRISON.

Les missions et méthodes d’intervention des Spip ont 
été précisées dans une circulaire datée du 19 mars 2008, 
telles que mentionnées dans le Code de procédure 
pénale. Parmi ces missions, l’accent est mis sur les 
activités socio-culturelles et en particulier sur la lutte 
contre l’illettrisme en milieu carcéral, afin de mainte-
nir et développer le lien social. Les actions sont menées 
en partenariat avec les bibliothèques. « Nous travail-
lons aussi en relation avec le responsable local de 
l’enseignement, détaché par l’Éducation nationale à la 
maison d’arrêt de Saint-Brieuc. » À signaler que si celui-
ci coordonne les interventions des différents ensei-
gnants appelés à travailler à la prison de Saint-Brieuc, 
un proviseur a la responsabilité de l’administration de 
l’enseignement pour l’ensemble des établissements 
pénitentiaires du Grand-Ouest, auprès de la Disp 
(Direction interrégionale des services pénitentiaires). 
« Des visiteurs de prisons assurent aussi, bénévole-
ment, des animations autour de la lecture. Lire, c’est 
quelque chose qui crée du lien, qui permet de réflé-
chir et d’ouvrir sur autre chose que la télé. De plus, la 

bibliothèque assure un lien indispensable, puisque les 
livres circulent librement entre dedans et dehors. La 
lecture nous permet aussi d’obtenir des permissions de 
sortie pour les détenus, pour faire découvrir des expo-
sitions, répondre à des questions et enrichir ensuite la 
réflexion par des lectures. Par exemple, nous avons 
organisé une sortie autour de la découverte de la baie 
de Saint-Brieuc. Et ensuite, il a été possible d’appro-
fondir, à travers la lecture d’ouvrages sur la nature, les 
oiseaux. Les détenus en sont très friands. » La nature 
prend beaucoup d’importance quand on est privé de 
tout contact avec elle. Cela revient souvent dans les 
témoignages de détenus.

En décelant des difficultés de lecture nous 
pointons d’éventuels freins à l’insertion : 

difficultés de compréhension, de rédaction 
d’une lettre, et nous accompagnons  

le détenu par une formation appropriée. 

« Le livre permet de mettre à bas pas mal de préjugés. 
Les détenus aiment les témoignages de vie, pour leur 
exemplarité. La bande dessinée est aussi un bon outil, 
car elle permet le commentaire autour de l’image. »  
Le Spip a également été partenaire de l’opération 
Quartier Livre. Le renouvellement des ouvrages 
dans les meubles fabriqués pour l’occasion par 
les détenus, reste essentiel et dépend en grande 
partie du travail des détenus auxiliaires de la biblio-
thèque. « Quand les ouvrages sont là et qu’il y a 
un bon renouvellement, ils sont empruntés. D’où 
l’importance du partenariat avec la bibliothèque  
municipale. »

« Arbre à livre » conçu avec l’atelier du 
Boisludik, installée dans la bibliothèque 
de la maison d’arrêt de Saint-Brieuc
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Le rôle clé des coordinateurs culturels

Christian Daniel est adjoint à la culture, à 
la vie associative et à la démocratie locale, 
à la mairie de Saint-Brieuc. Élu référent, 
il assiste aux réunions concernant l’accès 
à la lecture des publics dits « empêchés »  
et tient à affirmer la volonté politique de 
l’équipe municipale dans ce sens. « En 
2014-2015, la Ville de Saint-Brieuc a orga-
nisé des ateliers de la culture qui ont permis 
d’identifier les publics éloignés du livre 
et de la lecture. Puis, nous avons mis en 
place des actions et travaillé sur des parte-
nariats qui ont débouché, notamment, sur 
une action permanente en direction des 

détenus de la maison d’arrêt. » En l’occur-
rence, les partenaires principaux sont la 
bibliothèque municipale André Malraux et 
le Spip. « Mais dans les actions régulières 
s’investissent aussi le théâtre du Totem 
et l’association Bois Ludik, qui a réalisé 
avec les détenus le mobilier de l’opération 
Quartier Livre. L’accès à la lecture pour 
tous est vraiment au cœur de notre poli-
tique culturelle. C’est aussi pour cela que 
nous avons opté, dès 2008, pour la gratuité 
de l’accès à la bibliothèque, et que nous 
avons créé, au niveau de l’agglomération, 
le réseau des bibliothèques de la Baie qui 

permet d’accéder à un fonds très important 
et de le faire circuler. Quant à nos actions 
en direction de la maison d’arrêt, nous 
tenons à les mettre en valeur, à inclure cela 
dans notre bilan de l’année, à travailler 
sur la construction d’une programmation, 
notamment avec des interventions d’au-
teurs, à alimenter le budget de fonction-
nement des bibliothèques dans ce sens, et 
à en informer la population. Par exemple, 
lorsque Laurence Vilaine est venue en 
résidence, elle est intervenue à la fois en 
prison et en bibliothèque. Et nous avons 
été porteurs de cette résidence. »

L’implication des bibliothèques 
publiques :  un partenariat fondamental 

pour la lecture en prison 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES SONT DES PARTENAIRES INDISPENSABLES. SANS LEUR ENGAGEMENT, IL N’Y AURAIT PAS 
DE PARTENARIAT AVEC LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES.

LES COORDINATEURS (SOUVENT DES COORDINATRICES) JOUENT UN 
RÔLE ESSENTIEL DANS LA PRÉSENCE DU LIVRE EN PRISON. EN BRE-
TAGNE, LA PLUPART SONT MEMBRES DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT.

Après 15 ans de fonction, Catherine Gloaguen vient de quitter 
son poste de coordinatrice culturelle dans les prisons d’Ille-et-
Vilaine, au mois de mars dernier pour d'autres horizons. En 2002, 
elle avait commencé par un emploi-jeune au Centre péniten-
tiaire des femmes, sous l’égide du Ministère de la Justice, puis 
en tant que contractuellle, au sein de la Disp. Son rôle : la coor-
dination culturelle, la gestion des bibliothèques et la médiation 
du livre dans les établissements pénitentiaires de Rennes. Et 
quand la Ville a décidé d’externaliser les postes de coordination 
en faisant appel à la Ligue de l’enseignement, elle est devenue 
coordinatrice sur l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine.  
« Ces fonctions de bibliothécaires spécialisés sont indispensables. 
Et ils ne peuvent pas être seulement gérés par la Ministère de la 
Justice. » Grâce à la signature d’une convention entre la Ville de 
Rennes et la Bibliothèque d’Ille-et-Vilaine, ils ont pu se concrétiser. 
« À la prison de Saint-Malo, par exemple, la bibliothèque était prise 
en charge par des bénévoles du Secours catholique, qui faisaient 
ce qu’ils pouvaient.  Alors qu’à la prison des femmes de Rennes, 
la volonté d’une directrice très motivée a permis la construction 
d’une médiathèque dès 2000. Un super outil, qui a donné lieu à un 
chantier-école, encadré par les Compagnons du devoir. À Nantes, 
nous avions une chargée de mission livre et lecture pour tout le 
Grand-Ouest. C’est elle qui m’a formée aux métiers du livre. À 
Rennes, j’ai eu la chance de travailler pendant quinze ans avec 
Marie-Annick Marion, qui m’a permis de me perfectionner. Et je 
n’oublie pas le travail de Muriel Piffeteau, dans le développement 
des collections pour la Maison d’arrêt Jacques Cartier. Mais une 
seule personne pour la coordination, entre la prison de femmes 
et Jacques Cartier, c’était insuffisant. À la fin 2007, le Ministère de 
la Justice a lancé un appel d’offres qui a été remporté par la Ligue 
de l’enseignement qui avait déjà une grande expérience dans ce 
domaine, et deux postes ont été créés, englobant aussi Saint-Malo. »  
Un véritable service de lecture publique a pu ainsi être mis en 
place en milieu carcéral, avec une diversité et un renouvellement 
de l’offre, ainsi que des animations récurrentes, autour de Lire en 
fête, du Printemps des poètes, d’Étonnants Voyageurs et de Quai 
des bulles pour Saint-Malo. 
Pour Catherine Gloaguen, ce temps de médiation est indispen-
sable, notamment avec cette complémentarité entre bibliothé-
caires et compagnies de théâtre qui mettent en scène le livre et 
la lecture et dynamisent ainsi les initiatives. Le Smae (Service 
Médiation et Action Éducative) des bibliothèques de Rennes, qui 

développe des partenariats et des actions autour de la lecture et 
du livre, a pour objectif de favoriser l'accès aux livres dans tous 
les lieux de vie et de toucher des publics éloignés de la lecture. 
Il est doté d'un fonds de 90 000 documents. « Il a évolué dans ses 
missions, avec des actions ciblées sur les quartiers, par exemple 
celle axée sur le bien-être. Là, on voit se mettre en place, y compris 
en milieu fermé, ce concept de troisième lieu. Et clairement, cela 
part d’une volonté politique de la Ville. » À Saint-Malo, la mairie a 
mis à disposition une bibliothécaire, un jour par semaine. « Bien 
sûr, tout n’est pas simple. Par exemple, quand on voit disparaître 
les DVD, et que chaque DVD coûte 80 euros, il devient impossible 
de proposer des DVD. Mais quand même, l’administration péni-
tentiaire avait cinquante ans de retard et elle est en train de les 
rattraper. Et pour les bibliothèques, le fait de prendre en compte 
les publics empêchés est devenu normal. Je trouve aussi que ces 
services sont de plus en plus reconnus par les personnels des 
établissements pénitentiaires. » 

Les services publics ont leur place dans les prisons :  
l’hôpital pour les questions de santé, l’Éducation 

nationale pour l’enseignement et les bibliothèques 
publiques pour le livre. 

« J’ajouterais que chez nous, il n’y a aucune censure sur les livres, 
à part sur les sectes. En ce qui concerne les livres en arabe et les 
livres religieux, par exemple, nous avons un responsable de l’au-
mônerie musulmane pour le Grand-Ouest, Mohamed Loueslati. 
Il est par ailleurs l’auteur d’un livre intitulé L’Islam en prison. Le libre 
accès au culte est un droit, comme l’accès au livre et à la nourriture. »
Au moment de tourner la page, Catherine garde le souvenir « de 
beaucoup de rencontres et de moments forts. Et je trouve qu’il y 
a eu un sacré chemin de fait. Il faut faire vivre tout ça en ayant 
des ambitions, ne pas s’endormir, mais toujours tirer vers le haut. 
Ça reste fragile, parce que nous avons affaire à des gens fragiles. 
D’où l’importance des animations, pour dynamiser les outils mis 
en service. Avec le festival Rue des livres, on voit que les auteurs 
de polars intéressent beaucoup les détenus. Les auteurs de films 
documentaires aussi, quand ils racontent leur cheminement, les 
galères pour arriver au bout de leurs projets. Et c’est réciproque : 
les auteurs aiment bien intervenir en prison. » 
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La résidence d’écrivain à la Maison d’arrêt de Saint-Brieuc, portée par la bibliothèque

Dans le cadre du projet régional Quartier 
Livre, il a été décidé de proposer une 
résidence d’écrivain, pour aller plus loin 
encore sur « la réappropriation de l’écrit » 
avec un groupe de détenus. C’est la Maison 
d’arrêt de Saint-Brieuc qui s’est imposée 
comme lieu d’accueil de cette opération, 
par la force du partenariat avec la biblio-
thèque municipale, qui a porté cette rési-
dence, ce qui est assez exceptionnel pour 
être souligné. La Région Bretagne a apporté 
un soutien financier, ce qui est également 
remarquable, de par l’implication nouvelle 
d’un autre échelon de collectivité locale. 

Après lancement d’un appel à auteurs, c’est 
l’auteure nantaise Laurence Vilaine qui a 
été retenue pour être en résidence à Saint-
Brieuc du 26 avril au 3 juin 2016, auprès des 
détenus de la Maison d’arrêt. La présence 
d’un auteur dans le milieu pénitentiaire 
pendant une durée aussi longue est elle 
aussi exceptionnelle, et a nécessité un 
accompagnement très important.
La résidence a été un grand succès, 
Laurence ayant su constituer un groupe de 
détenus important et régulier, groupe qui 
s’est renforcé au fil des semaines (ce qui 
est rare en détention). Pendant les ateliers 

en détention, les détenus ont travaillé sur 
l’écriture, ont pu peu à peu approcher 
le plaisir des textes. Après avoir écrit et 
travaillé sur leurs textes, ils ont pu aller 
jusqu’à la mise en voix de leurs propres 
textes. Un CD a été enregistré. La restitu-
tion publique de la résidence s’est tenue 
le 1er décembre 2016 dans les locaux de 
la Bibliothèque André Malraux de Saint-
Brieuc, avec écoute des textes des détenus 
et lecture d’un texte écrit par Laurence 
pour la résidence. Un film relatant l'expé-
rience a été réalisé dans le cadre du canal 
vidéo interne de la maison d’arrêt.

L’importance des conventions pour définir le partenariat avec l’établissement pénitentiaire 

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE RENNES EST COMPOSÉ DE ONZE BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER, D’UN ESPACE-
LECTURE, ET D’UN SERVICE MÉDIATION ET ACTION ÉDUCATIVE (SMAE). MARIE-ANNICK MARION TRAVAILLE AU SEIN 
DE CE SERVICE MÉDIATION DONT L’OBJECTIF EST DE DÉVELOPPER DES POINTS LECTURE DANS LA VILLE POUR LES 
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES OU PRIVÉES QUI EN FONT LA DEMANDE : MAISONS DE RETRAITE, ÉQUIPEMENTS DE QUAR-
TIER, ÉCOLES, HALLS D’IMMEUBLES, FOYERS DE VIE… 

Pour le travail spécifique avec le milieu carcéral, une conven-
tion a été rédigée en 2000 par la Ville de Rennes, le Spip et la 
Bibliothèque d’Ille-et-Vilaine. Cette convention formalise les 
actions initiées depuis les années 1980, et s’inscrit dans le cadre 
du protocole culture-justice. Elle s'articule en trois volets :  
le prêt d’ouvrages, la formation et l’action culturelle au Centre 
pénitentiaire de Vezin et au Centre pénitentiaire des femmes. Le 
service prête environ 2 000 ouvrages par an aux bibliothèques 
des deux centres pénitentiaires. Marie-Annick peut témoigner de 
l’évolution de la lecture publique en prison, puisqu’elle travaille 
dans ce domaine depuis 1997. « Il s’agit aujourd’hui d’être souple, 
pour répondre au plus près à la demande des détenus. Tout ce 
travail se fait en étroite collaboration avec la coordinatrice cultu-
relle mise à disposition par la Ligue de l’enseignement. » 
Le choix de livres se fait sur rendez-vous, avec la coordinatrice et 
le détenu auxiliaire bibliothécaire, quand il a une permission de 
sortie, dans les locaux du service qui dispose d’un fonds important 
de 100 000 documents. Aucune censure ne s’exerce à ce niveau. 
Marie-Annick Marion a également un rôle de formatrice, auprès de 
la coordinatrice qui n’est pas bibliothécaire, et auprès des détenus 
auxiliaires.
Du fait du turnover important des auxiliaires en maison d’arrêt, 
Marie Annick peut être amenée à former 5 ou 6 personnes dans 
l’année. L’expérience est toujours riche et humainement très forte. 
Dans le cadre de la gestion des collections, pour garantir l’attrac-
tivité des bibliothèques, un désherbage est effectué avec les déte-
nus une fois par an.
Les bibliothèques de Rennes participent également à l’aména-
gement des bibliothèques. À Vezin, ce sont 3 bibliothèques de 25 
mètres carrés et  5 points lecture, en deçà des normes (80 mètres 

carrés) aménagées au départ avec des étagères de magasinage. 
Celles-ci ont été remplacées par du mobilier professionnel  issues 
du réaménagement des bibliothèques de Rennes.
Autre domaine d’intervention : les animations culturelles autour 
du livre. « Tout se prépare, en concertation avec la coordinatrice et 
les auxiliaires. Il n’est pas question de plaquer une action inadap-
tée. De nombreux projets sont en lien avec les actions culturelles 
du réseau des bibliothèques.» En 2017, la thématique retenue est 
le bien-être. À Vezin, les auxiliaires de bibliothèques ont sélec-
tionné le thème de la cuisine. Les détenus ont participé aux 
ateliers animés par le chef André Loyer. À la prison des femmes, 
John Harvey Marwanny a présenté une conférence humoristique 
et décalée sur le développement personnel sans douleur. Juliette 
Grollimund a également animé un atelier de massage pour les 
femmes détenues qui en attendant ont pris du plaisir à découvrir 
des ouvrages sur le bien-être. « Comme quoi, des actions qui ne 
semblent pas avoir de lien direct avec le livre, au départ, peuvent 
inciter finalement à la lecture. » D’autres partenariats sont 
construits avec des structures dans le cadre d’événements comme 
le Goncourt des lycéens ou Rue des livres. 
Les bibliothèques carcérales se doivent d'être des lieux de vie qui 
sont le reflet de l’identité des bibliothèques publiques de par leurs 
collections et leurs projets d’animation. « Ceci dit, il n’y a aucune 
obligation légale à s’engager dans ce sens, car si l’accès des déte-
nus à la bibliothèque est inscrit dans le code pénal, pour créer 
cette dynamique, un partenariat avec les collectivités locales 
est indispensable. Il faut donc une véritable volonté politique. » 
À Rennes, le financement de ces actions est partagé pour moitié 
entre le Spip et la Ville.
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L’exemple de Vannes

Une convention lie la Ville de Vannes, le Spip et la Maison d’arrêt 
de la ville. Elle a été signée en 2011. Elle engage la maison d’ar-
rêt à fournir le local et le mobilier destinés à la bibliothèque de la 
prison, à permettre le déplacement des détenus vers ce local, à 
définir et organiser la prise de poste d’un détenu bibliothécaire, 
à rembourser le prix des ouvrages détériorés ou perdus, et « à 
proposer un budget annuel stable, au minimum de 1 000 euros, 
pour permettre à la bibliothèque d’actualiser son fonds », souligne 
Christine Nicolas, référente pour la bibliothèque municipale.  Le 
Spip s’engage à assurer la gestion de ce service et son fonction-
nement, à désigner un référent de la bibliothèque, à demander 
les crédits nécessaires, à fournir les statistiques d’emprunt. La 
bibliothèque s’engage à être à disposition de la maison d’arrêt 
pour l’aménagement du local et la gestion de la bibliothèque de 

la prison, d’assurer la formation des référents, de mettre à dispo-
sition une personne qualifiée, de céder des ouvrages lors des 
désherbages, de proposer des animations et de répondre aux 
demandes spécifiques des détenus pour les prêts d’ouvrages.

La convention prévoit de me mettre à disposition 
six demi-journées par an. 

Un temps trop court, on s’en doute.  « Pour moi, il s’agit essentiel-
lement de désherbage, de tri dans les collections. Emmanuelle Le 
Ménach, animatrice culturelle à la maison d’arrêt, fait appel à mes 
services quand le besoin se fait sentir. Et lors du Salon du livre de 
Vannes, quand un auteur intervient à la prison, je participe à la 
rencontre. Les contraintes de temps ne nous permettent malheu-
reusement pas de mener à bien toutes les actions qu'il serait 
souhaitable de réaliser dans l'idéal, mais cela reste un partenariat 
fiable et important auquel nous tenons. »

Si le CNL accompagnait déjà les biblio-
thèques des établissements pénitentiaires, 
le dispositif de diffusion du livre en biblio-
thèque a été réformé en 2015, à la demande 
de la ministre de la Culture, pour mieux 
toucher les publics éloignés et empêchés. 
« La principale différence, c’est que nous 
sommes passés d’un dispositif centré sur 
les aides à la création de fonds documen-
taires ou de fonds thématiques, à une aide 
aux projets. » Il s’agit de projets de qualité, 
associant des professionnels des biblio-
thèques,  visant à acquérir des collections 
de livres adaptés aux besoins du public 
ciblé et proposant des opérations de valo-
risation de ces fonds. « L’acquisition de 
collections reste obligatoire, et les actions 
de médiation et d’animation doivent y être 
liées. Le dispositif correspond mieux aux 
attentes des bénéficiaires, surtout quand 
on sait que, jusqu’en 2014, il fallait fournir 
une liste exhaustive des ouvrages et que 
ceux-ci restaient cantonnés aux champs 
documentaires que le CNL soutient à la 
publication. Aujourd’hui, le dispositif s’est 
assoupli, il n’est plus nécessaire d’ache-
ter des livres soutenus par le CNL, et 
seule une liste de 20% des titres doit être 
produite. Les champs documentaires se 
sont ouverts aux romans contemporains, 

aux dictionnaires, méthodes de langue et 
livres pratiques, qu’ils soient sur support 
imprimé, numérique ou adapté. » 
Une commission spécialisée publics empê-
chés et éloignés de la lecture se réunit deux 
fois par an pour examiner les projets. Elle 
associe des bibliothécaires, des chargés de 
mission régionaux, des associations, des 
éditeurs spécialisés, et examine en parti-
culier la vitalité des partenariats présentés 
entre le réseau de lecture publique et la 
bibliothèque. 
Les critères d’appréciation sont ainsi 
établis : la qualité et l’ampleur du projet ;  
la cohérence entre les collections et le 
public visé ; la qualité du programme de 
médiation ; la compétence et la formation 
des équipes ; la pérennité des actions ; le 
rapprochement avec le réseau de lecture 
publique local.
Le soutien varie de 30 à 70 % du budget de 
chaque opération, et peut aller de 500 à  
50 000 euros. Les budgets les plus impor-
tants concernent des projets régionaux 
regroupant plusieurs établissements.  
« Mais une aide de 1 000 euros oblige déjà 
une bibliothèque à solliciter un finance-
ment complémentaire de la part de l’ad-
ministration pénitentiaire, et souvent un 
soutien de la bibliothèque départementale 

ou municipale, ou de mutualiser avec 
d’autres établissements. Depuis la réforme, 
on voit se développer des fonds théma-
tiques qui concernent la citoyenneté, les 
élections, la parentalité. Les propositions 
répondent mieux aux demandes des 
détenus, notamment en matière de livres 
pratiques et d’ouvrages faciles à lire. C’est 
très intéressant. Il y a aussi une demande 
en fonds jeunesse, pour que les détenus 
puissent lire avec leurs enfants, quand ils 
leur rendent visite. Il y a des projets très 
forts. Par exemple, en Région Paca, les 
Histoires vraies, un travail sur les récits de 
vie, réalisé avec des auteurs et traducteurs 
littéraires à partir des langues d’origine des 
détenus. » 
Les actions de valorisation permettent de 
promouvoir les interventions d’auteurs, de 
la rencontre à l’atelier d’écriture ou de BD. 
S’ajoutent la prise en charge de la forma-
tion des auxiliaires de bibliothèque et la 
sensibilisation des professionnels. À signa-
ler que les personnes visées sont toutes 
celles qui sont sous main de justice, donc 
non seulement les détenus des établis-
sements pénitentiaires, mais également 
les personnes placées en centre de semi-
liberté ou dans les établissements pour 
mineurs.

Le rôle du CNL

STÉPHANIE MEISSONNIER EST ARRIVÉE EN AOÛT 2016 AU CNL (CENTRE NATIO-
NAL DU LIVRE). ELLE Y EST ADJOINTE AU CHEF DU DÉPARTEMENT DIFFUSION, 
EN CHARGE DES BIBLIOTHÈQUES, DE L’ACTION TERRITORIALE ET INTERNA-
TIONALE. ELLE S’OCCUPE DU DISPOSITIF DE DIFFUSION DU LIVRE POUR LES 
PUBLICS EMPÊCHÉS, EN COMPAGNIE D’HÉLÈNE ROGUET.

Des instances nationales  
qui accompagnent la lecture en prison

> www.centrenationaldulivre.fr/fr/le_cnl/les-commissions/les_commissions/
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L’exemple de la coordination régionale en Limousin

Florence Bianchi est directrice du Centre 
régional du livre en Limousin, qui porte 
depuis 1995 la coordination du dispositif 
régional de coopération Culture/Justice 
pour le développement de l'action cultu-
relle auprès des personnes placées sous 
main de justice. Cette mission, historique-
ment confiée aux structures régionales 
pour le livre en lien avec la Fill (Fédération 
interrégionale pour le livre et la lecture), 
a évolué différemment selon les régions.  
« En Limousin, la Drac et la Disp ont main-
tenu leur engagement. Elle est aujourd’hui 
portée par Mathilde Olivier dans le cadre 
d’une mission plus large de développement 
de la lecture. » Un comité de pilotage réunit 
annuellement l’ensemble des partenaires 
(Disp, Drac, Spip, établissements péni-
tentiaires, bibliothèques…) pour faire le 
bilan des actions passées et en lancer de 
nouvelles. Le premier objectif est d’assurer 
un lien avec le livre et la lecture en prison.  
« Toutes les actions que nous portons, 
notamment Coquelicontes, Le Goût des 

mots et le concours Dis-moi dix mots 
(organisés en partenariat avec Prisme-
Limousin dans le cadre de la lutte contre 
l’illettrisme), sont proposées en milieu 
pénitentiaire pour une vraie politique du 
livre à l’intérieur comme à l’extérieur. Avec 
les partenaires du livre et de la lecture 
de notre territoire, nous favorisons des 
rencontres avec des auteurs, des lectures, 
des ateliers. Et nous mettons en place un 
dispositif innovant de compagnonnages de 
longue durée entre un auteur et un établis-
sement pénitentiaire pour un dialogue 
inédit et original. » De tels projets peuvent 
exister grâce à un financement du Centre 
national du livre via sa commission diffu-
sion pour les publics empêchés et éloignés 
de la lecture, dont Florence Bianchi est 
membre, en tant que directrice du CRL en 
Limousin. Elle a auparavant joué un rôle 
dans la réforme de cette commission du 
CNL en 2015, suite à une enquête menée 
sur le livre en prison au sein de la Fill.  
« J’encourage les bibliothèques à présenter 

des dossiers à cette commission. Ces 
actions peuvent être soutenues à 70 %, or 
ces nouvelles possibilités de financement 
sont encore trop méconnues. Mais nos 
dispositifs restent fragiles et dépendent 
de l’évolution des politiques et de ce qui 
sera décidé pour la structure unique livre 
et cinéma de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Notre mission sera-t-elle maintenue ? »

La commission Prisons et Hôpitaux de l’ABF 

BIBLIOTHÉCAIRE À LILLE, HÉLÈNE BROCHARD INTERVIENT DEPUIS 
DES ANNÉES EN MILIEU PÉNITENTIAIRE. ELLE EST RESPONSABLE 
DE LA COMMISSION DE L’ABF (ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES 
DE FRANCE) POUR LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES ET LES 
HÔPITAUX, QUI MILITE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE 
EN PRISON ET DANS LE MILIEU HOSPITALIER.

L’ABF, qui a des antennes dans les régions, organise des jour-
nées d’études nationales et régionales et publie des documents 
ressources. La commission Hôpitaux-Prisons rassemble un 
groupe de travail d’une dizaine des personnes qui s’engagent béné-
volement dans une mission de réflexion, de conseil, de sensibilisa-
tion, de veille informative et d’appui aux initiatives. « Par exemple, 
nous avons récemment aidé un collègue de Toulouse qui cherchait 
des auteurs pour intervenir en milieu pénitentiaire. Nous travail-
lons aussi à mettre en valeur ces actions, qui restent peu visibles. 
Nous avons publié un ouvrage, La bibliothèque, une fenêtre en 
prison, afin de répondre aux questions qui se posent et de four-
nir des ressources documentaires, par exemple, pour monter des 
partenariats. L'ouvrage ne s’adresse pas seulement aux biblio-
thécaires, mais également aux personnels pénitentiaires. » La 
commission est ouverte à toutes les bonnes volontés et réunit 
des bibliothécaires, des chargés de mission venus des structures 
régionales du livre, des militants associatifs. « Nous étudions 

aussi ce qui se passe dans les autres pays. Au Brésil, par exemple, 
on propose des remises de peine aux détenus, en fonction de la 
lecture de livres. Un collègue colombien interviendra lors de notre 
prochain congrès sur le thème de l’égalité devant la lecture. » 
Les deux premières journées d’étude nationales portaient sur l’ar-
chitecture et la place de la bibliothèque dans les prisons, en 2014, 
et sur les partenariats, en 2016. En 2018, la journée portera sur les 
prisons et les hôpitaux. Tous les travaux de la commission sont 
accessibles en ligne sur le site et le blog de l’ABF. Celui-ci propose 
aussi des modèles de conventions pour la mise en place de biblio-
thèques dans les établissements pénitentiaires. « Notre souhait 
est que ce blog devienne participatif, avec des contributions, des 
bilans d’expérience et des photos. Nous avons également en projet 
la publication d’un document sur la question de la religion et de la 
laïcité dans les bibliothèques, en prison. »

> �https://abfhopitauxprisons.wordpress.com/ 




