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o La question de l’utilité de la prison n’est pas nouvelle.
Elle oppose la privation de liberté du détenu, qui a
commis une infraction et qui doit être « puni », à
l'efficacité de cette sanction.

o Dans quel but a-t-on créé cet espace dans lequel les
droits humains (liberté de se déplacer, de voir ses
proches, de travailler...) sont restreints ? Ce but est-
il atteint ?



Les types de prison



La personne condamnée à de la prison ferme est incarcérée
dans l'un des établissements suivants :

o Maison centrale, pour les longues peines et les personnes
présentant un risque (ces établissements sont les plus
sécurisés)

o Centre de détention, pour les peines les plus courtes et les
condamnés présentant les meilleures garanties de
réinsertion. Le régime de détention y est moins strict

o Établissement pénitentiaire pour mineurs

o Centre de semi-liberté

o Centre pour peines aménagées



Les maisons d'arrêt sont destinées aux personnes en
détention provisoire.

Mais, à titre exceptionnel, elles peuvent recevoir une
personne condamnée à un emprisonnement égal ou
inférieur à 2 ans.

(La détention provisoire est l'emprisonnement d'une
personne qui n'a pas encore été jugée)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1042


Durée de la peine



Peine maximale

o La loi fixe une durée maximale de la peine de prison
pouvant être prononcée pour chaque infraction. C'est
ce qu'on appelle la peine encourue.

o Les peines encourues pour un délit vont de 2 mois à 10
ans de prison. Certains délits ne sont pas punis par une
peine de prison, mais seulement par une amende.

o Les peines encourues pour crime vont de 15 ans de
prison à la perpétuité (prison à vie).

o Dans tous les cas, le tribunal reste cependant libre de
fixer une durée plus faible que celle prévue par la loi en
fonction des faits et de la personnalité de l'auteur.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1157
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1157


Période de sûreté

Pour certains crimes et délits graves (meurtre,
violences...), le tribunal doit fixer, sauf exception, une
période de sûreté.

Durant cette période, le condamné ne peut pas bénéficier
de libération conditionnelle ou d'autres mesures
d'aménagement de peine. Cette période est la période
minimale durant laquelle le condamné sera en prison.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32562
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Des chiffres qui interrogent

le Président de la République a annoncé un nouveau
plan de construction de prisons, visant à équiper la
France de 15 000 places supplémentaires à l’horizon
2027. 7 000 d’entre elles sont déjà engagées,
8 000 restent à construire.

https://www.francebleu.fr/infos/politique/le-gouvernement-devoile-les-huit-sites-retenus-pour-la-construction-de-nouvelles-prisons-1618861629


Une hausse des incarcérations, 
mais pour de petits délits

Ce n’est pas toujours la hausse de la criminalité qui nécessite la
construction de nouvelles prisons, mais la décision de
construire de nouvelles prisons qui va favoriser des exécutions
de peines plus dures concernant la petite délinquance.

En d’autres termes, l’inauguration de nouveaux établissements
pénitentiaires entraîne une hausse des incarcérations.



En fait, la population carcérale croît de façon régulière
depuis 2002. Plus près de nous, on a compté 4 500 détenus
supplémentaires en 5 ans entre 2015 et 2020, augmentation
due à la fois à la hausse des entrées en détention, et à
l’allongement de la durée des peines. Dans la plupart des cas,
il s’agit de « petits » délits. Deux catégories d’infraction, les
vols et les atteintes à la législation sur les substances
illicites, concernent à elles seules près de la moitié des
personnes détenues (46 % au 1er janvier 2020).

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Cahiers_etudes_penitentiaires_et_criminologiques_n50_mai2020_.pdf


La dernière étude publiée sur la récidive des sortants de
prison montre ainsi que 59 % des personnes sont
recondamnées dans les 5 ans après leur libération.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00742799


Réduire le nombre de prisonniers ?

• Pourtant, il est possible de réduire le
nombre de détenus.

Les Pays-Bas l’ontmontré.

Certains pays n’exécutent pas les petites
peines.

• En France, alors que l’accroissement des
personnes incarcérées semblait inéluctable
depuis 2002, la crise du Covid nous a montré
que les magistrats pouvaient faire sortir
rapidement des condamnés sans mettre le
pays dans tous ses états.

https://oip.org/analyse/pays-bas-une-decroissance-carcerale-en-trompe-loeil/
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-rule-of-law/-/europe-s-imprisonment-rate-continues-to-fall-council-of-europe-s-annual-penal-statistics-released


• La menace d’une infection massive parmi les détenus a
stoppé net une progression qui paraissait inéluctable.

• En trois mois, leur nombre a chuté de plus de 13 000
personnes.

• On a pu soulager les établissements de 10 à 20 % de leurs
résidents sans problème ni hausse de la délinquance.

• Il y a ainsi eu une diminution spectaculaire du nombre de
détenus entre mars et juin 2020, de 71 400 à 58 079.

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Statistique_etablissements_personnes_ecrouees_France_2104.pdf


140 détenus pour 100 places

o Malgré les mesures exceptionnelles prises du fait de la
pandémie, la densité est restée élevée en maison d’arrêt
et on comptait toujours plus de 830 matelas au sol au
1er avril 2021.

o Si la surpopulation s’est améliorée, le rattrapage, c’est-à-
dire le recours croissant aux incarcérations, s’effectue
de manière rapide, comme si les risques liés au Covid et à
la promiscuité avaient disparu.

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Statistique_etablissements_personnes_ecrouees_France_2104.pdf


La Cour européenne des droits de l’homme nous l’a rappelé,
la surpopulation carcérale engendre des conditions de
détention indignes, désocialisantes, où règnent les
violences, et où le travail d’insertion devient de moins en
moins possible.

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Statistique_etablissements_personnes_ecrouees_France_2104.pdflash/cedh-france-condamnee-pour-ses-prisons-indignes


Qui est incarcéré ?

o Si l’on regarde les chiffres des cinq dernières années, la part
des personnes prévenues, c’est-à-dire des prisonniers en
attente de jugement, est l’une des causes principales de la
hausse du nombre de détenus.

o En effet, celui-ci a augmenté de 27,3 % entre 2015 et 2020 en
raison d’un nombre toujours plus grand de placements en
détention provisoire et, dans une moindre mesure, de
l’allongement de la durée de ce type de détention.
L’organisation du travail dans les tribunaux explique cette
situation.

http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/coordination-des-politiques-publiques-de-scurit-larticulation-des-politiques-policires-judiciaires-et-pnitentiaires


o Et ce ne sont plus les accusés de crimes graves qui
constituent la majeure partie de ces détenus « en attente ».

o En 2019, 50 % des placements en détention provisoire
correspondent à des comparutions immédiates qui
concernent des affaires de flagrants délits peu graves, les
plus sérieuses devant faire l’objet d’enquêtes au long cours
par un juge d’instruction. Beaucoup de ces prévenus sont là
« seulement » pour quelques jours, parce que les audiences
correctionnelles sont regroupées.



o En maison d’arrêt, ces auteurs supposés de délits plus ou moins
graves, du vol simple (sans violences) à la détention de
stupéfiants, sont confrontés à des colocataires autrement plus
« intégrés » dans les carrières délinquantes, ce qui les amène à
subir les exigences de ces derniers, voire à les côtoyer pour le
meilleur et surtout pour le pire.

o Les prévenus représentaient près de 30 % des détenus au
1er avril 2021, et ce chiffre n’a quasiment pas baissé lors de la
crise du Covid.

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Statistique_etablissements_personnes_ecrouees_France_2104.pdf


o Au 1er janvier 2020, les auteurs d’homicide représentaient
12 % de la population carcérale.

o Les auteurs de viol et d’agression sexuelle toutes catégories
totalisaient également 12 %.

o Les auteurs de vols et autres atteintes aux biens formaient
en revanche 27 % des incarcérés, ceux coupables d’atteintes à
la législation sur les substances illicites, 19 %, les
responsables de violences et autres atteintes à la personne,
18 %.



o La durée moyenne des détentions était de 10,7 mois en
2019.

o 35 % des détenus passent moins de trois mois sous les
verrous, alors même que dans tous les domaines, les
peines se sont alourdies.

o Être en prison n’est donc pas un état qui dure longtemps
dans la plupart des cas, mais un temps, plus ou moins
bref, dans un parcours de vie.

o Ainsi, en 2019, 101 824 personnes sont entrées en prison,
et 98 962 en sont sorties.

https://www.radars-auto.com/actualite/actu-radars-general/des-peines-de-plus-en-plus-severes-pour-les-degradations-de-radars-1601
https://www.vie-publique.fr/eclairage/18530-trente-ans-de-legislation-antiterroriste
https://www.ladepeche.fr/2021/01/19/loi-anti-squatteurs-sanctions-alourdies-procedures-ce-que-dit-le-texte-examine-par-le-senat-9320369.php


La prison, 
seule réponse à la 

délinquance ?
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