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La loi de principes de 2005 a pourtant pris un double parti : celui de la réinsertion
sociale et celui de la normalisation des conditions de vie en prison. Les principes
sont simples : comme il se fait que des personnes vivent et travaillent en prison, il
faut que cette vie et ce travail soient les moins néfastes possible, les plus
conformes possible à la vie vécue hors de la prison, afin de conduire à des
perspectives de réinsertion à la sortie.
Trois postures visant la réduction des dommages structurels de la prison
coexistent : la participation (travailler pour l’administration pénitentiaire ou
envoyer des gens en prison), l’intervention (améliorer les conditions de vie ou les
perspectives de réinsertion par un offre de services extérieure à l’administration
pénitentiaire) et l’abolition (militer pour l’abolition de l’enfermement, conçue
comme un horizon permettant la réduction la plus drastique de son usage).

Un tel projet suppose que soient amoindris deux autres objectifs dominants –
la prévention des évasions (ou la sécurité) et le maintien de l’ordre – qui
l’emporteront toujours sur la justice et le care que l’institution devrait fournir
aux détenu.e.s. La prison est fonctionnellement et avant tout dirigée par une
exigence de sécurité (empêcher l’évasion) et l’étymologie du mot sécurité
(comme on le lira dans le texte de Philippe Landenne) contient l’exclusion du
soin.
La prison est servie par de nombreux discours de justifications de
l’enfermement. Les théories de la peine que ces discours élaborent sont
multiples
et
toutes
insatisfaisantes
soit
philosophiquement
soit
pragmatiquement (au regard de leur efficacité), et ceci parce qu’elles reposent
toutes sur un double point commun : il faut punir et punir doit faire mal.
Rétribution,
dissuasion,
réinsertion
(réhabilitation,
resocialisation),
neutralisation sont les mots-clés les plus connus de ces théories de la peine
(qu’on pourrait affiner encore). Même s’il y a lieu d’accorder sa préférence à la
réinsertion plutôt qu’aux autres justifications, il faut retenir qu’il s’agit avant
tout de justifications morales du mal que la société impose aux auteurs
d’infractions pénales. La question la plus brûlante est celle qui consiste à
identifier les motifs de la persistance de la prison malgré l’échec, radical, des
programmes théoriques ou des justifications qu’on lui donne. La prison est une
exception démocratique (comme le sort fait aux migrants), autrement dit
elle témoigne du remplacement de l’exigence démocratique (qui veut,
selon les termes de Jacques Rancière, que chacun compte) par une police
(soit la promotion de pratiques divisantes, qui montrent que chacun ne
compte plus, grâce à des légitimités parfois légalement soutenues : avoir
commis un crime, être étranger, être femme, être homosexuel…). Par la prison,
une société légitime une partition, la construction de populations
exceptionnelles utiles à la promotion d’un ordre social, économique et
politique qui repose, plus que jamais, sur des divisions présentées comme
« évidentes » : l’honnêteté/la malhonnêteté, l’ordre/le désordre, le mérite/le
démérite, le travail/le chômage, nous/eux. Ces pratiques divisantes, que le
langage et la culture soutiennent, ont besoin d’évidences : par exemple, le
crime doit être puni et l’enfermement constitue la méthode nécessaire de cette
punition.
Au nom du confort moral que les choix de politique pénale apportent, la
désaffiliation sociale, la détérioration psychique et la souffrance physique
des personnes incarcérées peuvent – quand elles ne sont pas cyniquement
ou sadiquement désirées – apparaître comme des dommages collatéraux
trop souvent rapportés au crime, alors qu’elles sont structurellement des
productions de la prison. Il est important de noter ici que la surpopulation
entraine ses effets propres, mais qu’il serait leurrant de croire que sa
résorption résoudrait tous les problèmes, loin de là.
Prison et précarité en tous genres sont souvent corrélées. Les décisions
emboitées depuis l’arrestation jusqu’à la condamnation et aux décisions
ultérieures relatives aux formes diverses de libération mettent en exergue :
1) que les populations les plus précaires sont les plus susceptibles de subir un
emboitement défavorable de ces décisions ; 2) que ce sont les premières
décisions qui sont déterminantes des suivantes. Moins le sujet auquel les
policiers, les magistrats et les différents personnels du système pénal ont à
faire, leur ressemble en termes de compétences sociales, d’expériences
professionnelles, de culture ou d’ethnie, plus les chances de performance
carcérale sont grandes. Mais cette précarité de départ est souvent rattachée
causalement au crime plus qu’aux décisions qui sont légitimées par lui.
L’essentiel est ici de constater que la prison n’arrange rien. En effet, les
« souffrances de l’emprisonnement » sont puissantes, comme on le lira dans les
pages qui suivent ; elles sont structurelles, autrement dit indépendantes de la

Faut-il lutter contre les conséquences mortifères de la prison en y intervenant ou
en y participant ou en luttant contre elle ? La réponse est complexe et
apparemment ambiguë : il faut faire les trois. Les trois voies visent chacune à
« reconnaître qui et quoi, au milieu de l’enfer, n’est pas l’enfer, et le faire durer, lui
faire de la place » On lira, dans ce dossier, la parole sensible d’une ancienne
participante (Sarah Trillet), la parole subversive d’un ancien intervenant (Philippe
Landenne) et la parole vitale d’une ancienne détenue (Valérie Zézé). Les mots de
Valérie Zézé, dans leur succession haletante, font partager au lecteur la
suffocation de son expérience ; le texte de Sarah Trillet fait écho, en des termes
évidemment plus froids, aux coûts psychiques, perceptifs, cognitifs, familiaux et
sociaux de détérioration que la prison libère. Par-delà les métaphores puissantes
qu’il nous propose, Philippe Landenne nous invite à faire « résistance » par la
promotion du care, levier d’une véritable « safety », à entendre selon moi comme
sécurité de la vie et des droits. L’association de ces trois auteurs révèle la
solidarité indispensable entre ceux et celles qui vivent la détention et ceux et
celles qui la rencontrent. Si l’on ne peut que se réjouir que Valérie soit une exdétenue, on doit évidemment déplorer, comme un effet mortifère de la prison
sur ses travailleurs et intervenants, l’érosion (certes parfois très lente comme chez
Philippe Landenne) du désir d’y prodiguer ses soins… Car la question est en effet
celle du soin – ou de la sollicitude, dans la traduction qu’on donne souvent au
mot care – qui ne devrait être justifié que par lui-même.
La troisième posture, celle de l’abolition, par sa radicalité, semble utopique et
contradictoire avec les deux premières. Rien n’est moins vrai. Il faut encore filer la
métaphore médicale pour le comprendre, avec Catherine Baker : « vouloir la
suppression des prisons n’a rien de contradictoire avec le combat que
mènent certains [dans leur participation et dans leur intervention] pour des
adoucissements de la vie carcérale. Les biologistes qui luttent contre le
cancer ne ricanent pas lorsque d’autres humblement se penchent sur le
problème des nausées de la chimiothérapie ». Il faut à la fois « humaniser »
les prisons et à la fois réduire les entrées et la durée des détentions. Il faut
donc à la fois améliorer la prison et décriminaliser ou dépénaliser
(autrement dit, empêcher légalement la possibilité légale d’un enfermement
tant préventif que répressif).
De la citation empruntée à Catherine Baker, outre sa signification, je retiens deux
mots : vouloir et combat. Aux désaffiliations des détenu.e.s, se superpose la
désaffiliation de la prison de toute politique digne de ce nom. Si le programme
du care est de « réparer notre ‘monde’ de telle sorte que nous puissions y
vivre aussi bien que possible », il faut, pour le réaliser, bien de la volonté et
de l’âpreté au combat, car le « monde » – réduit ici à l’administration
pénitentiaire – ne veut plus rien pour sa population et ne combat plus,
laissant tout le poids du soin aux militants, aux intervenants « de la
résistance », aux participants « de bonne volonté », et aux détenu.e.s qui –
dignité oblige – crient ou se taisent devant l’indignité de leur destruction.

1-On trouvera des développements instructifs sur les relations tendues et l’équilibre (promu historiquement par Rod Morgan) à
préserver entre sécurité, ordre, justice et soins, dans l’ouvrage de Sonja Snacken, Prisons en Europe. Pour une pénologie critique
et humaniste, Bruxelles, Larcier, coll. Crimen, 2011.
2-Voir J. Rancière, La mésentente, Paris, Galilée, 1995 ; ou encore, du même auteur, ses « Dix thèses sur la politique », dans Aux
bords du politique, Paris, Folio, 2003.
3-Voir G.M. Sykes, The Society of Captives, Princeton, Princeton University Press, 1958, et, en particulier le célèbre chapitre 4 (The
pains of imprisonment). Une traduction augmentée de cet ouvrage sera publiée en 2019 chez Larcier.
4-Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, Moniteur Belge,
1er février 2005.
5-Les dernières lignes des villes invisibles d’Italo Calvino sont irrésistibles pour penser et agir en prison.
6-Pour comprendre que la sécurité doit être repensée comme sécurité des droits, on peut lire A. Baratta, Droits de l'Homme et
politique criminelle, Déviance et société, 1999, vol. 23, n°3, pp. 239-257 (www.persee.fr/doc/ds_03787931_1999_num_23_3_1695).
7-Au moment d’écrire ces lignes, la ministre régionale de la Santé, Alda Greoli annonce l’octroi d’un budget de 900000 euros,
permettant de renforcer la figure de l’intervention dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé et de la
réduction des risques en prison la justification d’un intérêt public pour la santé des détenus et que, sans le secours de cette
justification, nous pourrions ne rien faire.
8-C. Baker, Pourquoi faudrait-il punir ? Sur l’abolition du système pénal, Lyon, Ed. Tahin Party, 2004, p. 80 (http://tahin-party.org/
textes/baker.pdf).
9-Dès lors, si, selon les mots de la ministre Alda Greoli, « la détention d'une personne en prison a des effets délétères sur sa
santé », si « l'incarcération aggrave, voire provoque, trop souvent des problèmes de santé mentale et d'assuétudes », alors il
faut aussi – mais ce n’est pas la compétence de la ministre – ne plus incarcérer, selon la voie abolitionniste.
10-J. Tronto et B. Fischer, cités sur le site i-careasbl.be.

Par Philippe Landenne, licencié en droit
oublier ma stupéfaction devant cet énorme panneau publicitaire observé il y a quelques années dans la banlieue de Toronto ! Une Société Nord-Américaine qui commercialise concertinas, fils barbelés, murs de
béton et équipements sécuritaires de prison proposait cette affiche commerciale décapante:
En grand, elle titrait l’unique mot « SECURITY » !
Caractères gras, lettres capitales, puis, en dessous, une simple explication de type dictionnaire
se-curity : noun,
From Latin se-curus;
(sine cura, without care)
Something that gives or assures
1. Freedom from risk or danger.
2. Freedom from doubt, anxiety or fear.
Sé-curité: substantif,
Du Latin se-curus ; (sine cura, sans soins)
Quelque chose qui donne ou qui assure
1. absence de risque ou de danger.
2. absence de doute, d’anxiété ou de peur.
Illustration limpide de cette annonce, la « Sécurité » était symbolisée par une méga photo
glaçante : des lames tranchantes comme le rasoir qui brillent à l’intérieur du rouleau
de concertinas dominant les hauts murs d’une prison.
C’est la vision hard d’une « sécurité sans soins », axée sur l’exclusion garantie des personnes « problématiques » de l’autre côté d’une barrière prétendue infranchissable !
Un message clair : on peut s’offrir le management d’une ségrégation qui débarrasse radicalement de la préoccupation de tout autre qui inquiète. La « solution » banalisée
pour vivre « sans souci », « without care », est désormais un bien de consommation accessible. (En fait, un Président des Etats-Unis ne veut-il pas nous convaincre, aujourd’hui encore, que cette « trump-erie » ne serait pas une « fake news » ?)
On reconnaît le contexte d’une telle publicité : d’énormes intérêts commerciaux désormais
liés au taux toujours plus élevé d’incarcération ! Un gigantesque business à développer
en s’appuyant sur la « croissance promise » par d’aucuns du « parc pénitentiaire », en
réponse au sentiment bien cultivé de l’ « insécurité ». Une industrie du « crime control »
en pleine expansion : non seulement elle entretient une réponse politique simpliste,
grossière et banalisée mais elle est également suggérée comme une « opportunité »
économique à saisir!
Ainsi donc, la sécurité nous permettrait de ne plus nous préoccuper de la présence menaçante du délinquant. Celui-ci ne serait désormais plus en mesure de franchir les barrières rigides que nous confectionnons. Il ne perturberait plus notre champ communautaire !
Sans surprise, pour nous qui errons depuis longtemps dans les tristes couloirs de nos prisons, cela fait évidemment écho aux plaintes des détenus mille fois entendues : « Ils n’en
n’ont rien à foutre! Ils ne se soucient pas de nous ! They don’t care » «De toute façon, Ils ne veulent plus nous voir « dehors » ! », ces refrains qui rythment amèrement les
pas de celles et ceux qui tournent dans les préaux …

Implicitement, l’obsession sécuritaire généralisée confirme au détenu que la société le
stigmatise et le fige dans le trouble que son délit passé a pu susciter. Avec cette perception, le détenu ne peut que sentir fermenter en lui les germes du désespoir, voire de la
haine. Il plonge insensiblement dans une victimisation bien compréhensible. Or, cette victimisation du condamné sera le plus souvent interprétée par les intervenants psychosociaux
comme un critère « aggravant » indiquant un « refus d’assumer et de se responsabiliser » de
sa part !
La violence institutionnelle du « without care » peut alors s’emballer: toute chance de
communication se dégrade bientôt avec les « évaluateurs de risque » qui rappellent
« très professionnellement » que l’objet de leur mandat n’est effectivement ni le « Care »,
ni le soutien ! Comment le détenu peut-il encore faire entendre le vertige qui l’éprouve et
comment peut-il obtenir quelque crédit pour le chantier de reconstruction personnelle qu’il
a entrepris, si les « techniciens experts » de la « sécurité » sont formatés pour le management « sans risque », « sine cura », sans exposition ni aux cris douloureux des déchirures humaines qui les hantent ni aux défis de la restauration des liens humains qui sont à confronter ?
Les nécessaires initiatives d’aide, de soin et de soutien, de même que tout encadrement
de projets qui réveillent l’espoir apparaissent donc comme situés en conflit inévitable
avec une institution axée sur la « sécurité » sur le plan conceptuel ! Quand le système pénitentiaire s’abrite derrière ses règlements d’ordre intérieur figeant les normes et mesures
restrictives pour gérer et justifier des régimes caractérisés par l’isolement, la promiscuité ou
l’oisiveté, il devient évident que ce système se résigne et concède les profondes dégradations qui impactent la santé des personnes incarcérées tout en contribuant à la précarisation des relations humaines qui pourraient encore aider celles-ci à se (ré)insérer.. . Le Professeur Lieven Dupont admettait déjà cela quand il présentait humblement ses travaux pré-

paratoires de la future « loi de principes » comme une entreprise
de « limitation des dégâts » !
Nous sommes donc renvoyés ici au défi redoutable que doivent
relever toutes les intervenantes et tous les intervenants qui persistent, à contre courant et à travers tout, à franchir les murs de
prison avec l’objectif de promouvoir les idéaux de restauration
des relations humaines fondés sur des valeurs de respect de la
dignité. Le questionnement nous poursuit toutes et tous dans
l’univers verrouillé où nous nous engageons : remobiliser en
chaque personne incarcérée ses ressources originales, affirmer par
son action un « I care » crédible qui rend confiance, s’engager
pour le Soin avec une approche holistique, tout cela est-il vraiment
possible à l’intérieur d’une institution totale prioritairement
focalisée sur la préoccupation sécuritaire, sine cura ?

Sur le terrain, heureusement, la résistance existe ! Il ne faut pas
minimiser le rôle essentiel des multiples Associations Actives en
Prison mandatées, parfois subsidiées, par la Fédération WallonieBruxelles pour « l’aide aux personnes » en détention. Le « Care »
persiste malgré tout ! Il force le passage. Il s’introduit tant bien que
mal dans les brèches de l’Institution Carcérale. Souvent, il faut l’apprécier, c’est la complicité précieuse et discrète de certains
membres du personnel pénitentiaire (des directeurs et des
agents motivés, eux-mêmes en résistance face à la rigidité froide et
inhumaine de l’Institution Totale qui les emploie) qui permet de
promouvoir des initiatives de soin et d’attention inespérées
derrière les murs. Des expériences d’une profondeur et d’une
intensité lumineuse étonnantes, voire inespérées, éclairent parfois l’ombre de nos prisons. Surtout reconnaissons ces
« consolations » !
Mais l’objet de ma réflexion est ici de questionner l’obsession sécuritaire qui rend ces activités toujours plus difficiles à développer. Les locaux disponibles pour les activités proposées par le
monde associatif en soutien des détenus sont totalement insuffisants, souvent inadéquats.

•

Verrouiller les espaces, paralyser les corridors et ralentir ou empêcher les accès aux cours ou autres activités culturelles, spirituelles
ou sportives en gelant méthodiquement la circulation des détenus
par des « mouvements » signifiant que « plus rien ne bouge », au
nom de la sécurité,

•

Limiter les prestations horaires du personnel au nom d’une soidisant flexibilité de leur prestations (pour masquer la diminution
des effectifs !) avec comme conséquence la réduction des plages
d’activités et de vie communautaire entraînant le confinement prolongé des détenus en cellule.
Qui peut croire que tout cela n’est pas source d’une haute tension
inconciliable avec une vraie sécurité à moyen et long terme ?
Plus que jamais, ma conviction est que le « Care » est le vrai levier
alternatif pour susciter une sécurité positive et constructive.
Mais je ne parle plus ici de cette Security (without care). Je plaide
au contraire pour une « Safety », cette expérience d’être rassuré
et pris en compte avec respect qui apaise les relations et suscite
une dynamique de confiance restaurée.
Le détenu qui peut exprimer « I feel safe because they really care
about me! », je pense que celui-là pourra progressivement retrouver la sérénité, résister à l’épreuve de la traversée carcérale et entreprendre un vrai travail de libération et de responsabilisation.
Encore faut-il que ceux qui incarnent ce « I care » ait un accès facilité à ce détenu et qu’ils puissent disposer de l’espace correct et du
temps adéquat pour l’accompagner dans les meilleures conditions

Une image de crash ?
En Belgique, beaucoup se souviennent de l’échec retentissant de

Les contrôleurs aériens, celles et ceux qui devraient avoir du recul et de la distance pour évaluer les trajectoires et les conditions atmosphériques extérieures
pour la sécurité et pour anticiper les conditions de l’atterrissage, il apparaît qu’ils
sont embarqués à bord de la carlingue de l’avion ! Les experts psychosociaux
sont en effet localisés dans le cellulaire, exposés aux tensions quotidiennes du
petit monde carcéral et affectés par toutes les turbulences à l’intérieur de cet
espace fermé. Ils sont souvent proches, voir intimes avec les agents pénitentiaires
qui expriment les stress et les difficultés de la survie dans ce monde confiné ! Mais
ils ne disposent guère du temps, du recul suffisant et des outils adéquats pour relire sereinement les trajectoires des condamnés sur le long terme et investiguer sur
les facteurs humains et sociaux extérieurs propices à un atterrissage dans les meilleures conditions en vue d’une réinsertion réussie.
Par contre, les hôtesses de l’air ont les pires difficultés à monter à l’intérieur de
l’avion ! Il n’y a que trop peu de locaux et d’espaces horaires réservés pour les
intervenants des associations actives dans le « care » et le « soutien » des passagers embarqués pour une très longue traversée carcérale. En plus, quand

surviennent les « turbulences », les « hôtesses » sont priées de ne plus pénétrer dans le cellulaire et les « passagers » sont isolés dans des régimes où
elles ne pourront plus aller les écouter, les accompagner et les rassurer…
Que des fois des « mouvements » empêchent ces hôtesses d’accéder aux
passagers pour les conseiller et les rassurer au moment où la tension est
extrême!
Les hôtesses hors de l’avion-cellulaire alors qu’on aurait tant besoin de
leur « Professional care » pour garder la sérénité durant l’interminable vol ;
les contrôleurs aériens, experts en trajectoire de réinsertion, hors du
calme de la tour de contrôle : ils donnent des avis en étant eux-mêmes
influencés par toutes les petites turbulences des potins de carlingue rapportés par leurs amis stewards agents pénitentiaires mais ils n’ont ni temps ni
tranquillité pour analyser avec recul les trajectoires possibles d’atterrissage
aux meilleures conditions.
Une longue peine dans ces conditions ? “Such A Bad Experience Never
Again…” C’était devenu le slogan tristement inspiré par l’anagramme de la
SABENA. Ce slogan n’exprime-t-il pas au mieux le ressenti des détenus ?
Mais attention : certains oseront peut-être nous dire cyniquement que c’est
bien la fonction dissuasive de la peine qui est ainsi mise en œuvre !
« To care, c’est l’être même de la vie humaine » écrivait le Philosophe
allemand Martin Heidegger…

« La ballade des dangereuses » A & D Hermans. Eédition La boîte à bulles

notre Compagnie aérienne SABENA. On n’a toujours pas digéré ce dramatique
crash social! Parfois, cela m’inspire l’image suivante. Je me dis que la longue détention d’un condamné ressemble un peu à une longue traversée aérienne qui doit
être effectuée à bord d’un avion affrété par une compagnie aérienne qui se plante
dans sa gestion et sa méthode de navigation…

Par Sarah Trillet, ancienne psychologue Service psychosocial de la prison de Saint-Gilles
plus « silencieuse » et passive leur incarcération.

Il importe de se demander parfois si les comportements non souhaitables ne sont pas la marque désespérée d’une réaction - pas si anormale que cela
- à un environnement pathogène plutôt que de se
concentrer uniquement sur l’individu et ses
« dysfonctionnements » supposés.

Les conditions de détention sont en effet de nature
à fragiliser l’individualité des personnes incarcérées. Le contrôle des espaces, du temps et des
mouvements (sorties au préau, visites, les rares activités, douches, prise des repas, etc.) réduit à
néant l’autonomie des détenus, qui n’ont que très
peu voire pas d’occasion d’exercer leur libre arbitre, de prendre des décisions, etc. dans leur quotidien.
Les détenus perdent très rapidement la notion de
temps en prison, vu la répétition monotone du déroulement des journées et la rareté et la pauvreté
des activités. Tout y est imposé et rythmé de l’extérieur. Le temps que dure l’incarcération, le détenu
n’a pratiquement aucune prise sur son existence et
ses expériences perceptives et humaines sont extrêmement limitées.
La promiscuité imposée par les conditions de détention entraîne par ailleurs une perte totale de
leur intimité. Pour un détenu, il est impossible de
s’isoler en prison et de réguler ses propres besoins
de contact et d’éloignement avec l’entourage, ce
qui favorise en soi les tensions, le stress et les comportements défensifs ou agressifs.
Ces conditions déstabilisent davantage les personnes déjà fragilisées sur le plan psychique. A cet
égard, les comportements d’automutilation sont
fréquents en prison. Ces derniers signent le plus
souvent une identité fragile et constituent un
moyen ultime de communiquer et d’interpeller et
mobiliser l’autre. Chacun réagit avec ses caractéristiques, ses fragilités et ressources propres.
En réponse à ces diverses tensions et perturbations
de l’humeur, on note une tendance importante à la
consommation d’anxiolytiques en milieu carcéral.
Tant du côté des détenus que du personnel pénitentiaire, on constate dans un tel contexte que l’un
des enjeux principaux consiste à « calmer » les tensions, à étouffer l’agressivité et la souffrance psychique que les conditions de détention provoquent
de façon intrinsèque. Comment envisager dans un
tel contexte les conditions d’une véritable remise
en question, une réflexion sur la réinsertion future
et sa préparation ?
L’œil est constamment porté sur le comportement
du détenu dans ce milieu appauvri et la tendance
est à l’attribution des comportements à des caractéristiques propres à la personnalité des détenus,
en négligeant le rôle délétère que cet environnement déshumanisé peut jouer sur la personnalité
et la santé. On évoque souvent à cet égard les
comportements dits « manipulatoires » mis en
œuvre par certains détenus, en leur accolant une
connotation négative et considérant qu’ils signent
une inadaptation. Or, peut-on vraiment considérer
comme « anormal » de développer des stratégies
destinées à obtenir des choses ou des droits supplémentaires dans un contexte qui appauvrit et
déshumanise à ce point les individus et leurs conditions de vie ? On constate d’ailleurs que les personnes qui montrent ce type de comportement en
détention s’en sortent généralement mieux après
leur sortie, en regard de ceux qui ont subi de façon

Echapper à ce regard et à ce jugement constamment posé sur les détenus peut par ailleurs expliquer le refus de certains d’entre eux à entrer dans
la procédure de demande de libération conditionnelle, qui nécessite de rencontrer le personnel psychosocial. La mission de ce service est – en résumé – de procéder à une série d’analyses destinées
à mieux comprendre le parcours des détenus et de
mettre en évidence tant les ressources que les
points de fragilité et les risques de récidive, y compris ce qui est – ou peut – être mis en place pour
réduire ce risque. Ce travail implique donc de rencontrer ces professionnels qui sont associés au système qui les a condamnés et incarcérés dans les
conditions qu’ils subissent. Cette association peut
constituer un frein à l’établissement d’une véritable
rencontre et d’une relation de confiance, qui est
indispensable pour se raconter en sécurité. Certains détenus acceptent de se prêter à cet exercice,
d’autres pas. Dans ce dernier cas, le refus d’accéder
à ce droit de demander une libération conditionnelle peut être interprété comme un moyen de
préserver une part d’intimité et de liberté dans un
contexte où ils sont exposés en permanence et
après être passés par les différentes phases judiciaires au cours desquelles ils ont été interrogés et
examinés de très près.
On peut aussi s’interroger sur le statut de ces évaluations et sur la verticalité du rapport existant
entre les détenus et ces intervenants (ce qu’ils représentent) qui sont investis d’un pouvoir de création d’une sorte de savoir, partiel et réducteur à
propos d’individus isolés en prisons et placés sous
une loupe forcément teintée par l’appartenance à
l’institution judiciaire.

Désaffiliations
L’éloignement mental et physique des détenus par
rapport à l’extérieur et à leurs proches induit en
outre une insidieuse dissolution de ce qui constitue
leur tissu social. Un tissu social qui était généralement déjà bien fragile avant la détention. L’incarcération induit en effet un isolement, une exclusion,
une série de désaffiliations. Outre la perte d’intégration par le travail, qui permet d’accéder aux
formes collectives de protection, la détention attaque aussi les liens sociaux et familiaux, privant
ainsi le détenu des formes de protections affectives
apportées par leurs proches. Ce qui était fragile
avant la détention se dégrade d’autant plus pendant la détention. Après la sortie, tous ces liens
sont à reconstruire et, dans certaines situations, les
liens sont à ce point dissous que la vie après la prison peut s’apparenter à une incarcération prolongée. La réhabilitation sociale est dans de telles conditions un pur échec. Et le risque de récidive est
dès lors d’autant plus élevé.
L’état actuel de fonctionnement du système carcéral donne un caractère particulier au sens de l’enfermement, qui aboutit à une forme de paradoxe.
En effet, la prison, dans sa fonction politique et sociale, au-delà de la punition, vise aussi à susciter un
changement, à préparer la réhabilitation sociale
des individus qui s’y retrouvent. Or, les constats
sont répétitifs : le passage par la prison ne garantit

pas la réinsertion sociale des justiciables et n’en
diminue pas moins le risque de récidive.

Etat des droits humains en prison
En principe, le seul droit qui est retiré au détenu
est celui d’aller et venir librement. Or, une série de
droits humains sont bafoués lors de l’incarcération.
Faut-il rappeler à cet égard les multiples condamnations de l’Etat belge en ce qui concerne le nonrespect des droits élémentaires des détenus ?
Le droit au travail, les droits citoyens, l’exercice de
l’autorité parentale, le droit à la dignité, etc. Autant
de droits qui ne sont actuellement que peu ou pas
respectés dans nos prisons.
L’entourage est lui aussi touché par l’incarcération
d’un proche, à commencer par les enfants. Le droit
des enfants à maintenir des liens de qualité avec
ses parents est ainsi mis à mal pendant l’incarcération. Lorsqu’une mère est incarcérée, il arrive aussi
que des enfants en bas âges se retrouvent entre les
murs de la prison ou placés en famille d’accueil,
avec toutes les conséquences négatives que cela
peut avoir sur son développement et bien être actuel et futur. L’incarcération d’un conjoint déstabilise aussi bien souvent l’équilibre économique des
familles, les exposant à la pauvreté, la perte du logement, etc.

Les moyens actuels ?
Comment réenclencher la
réinsertion ?
Mais alors que faire ? Comment enclencher un
changement, préparer la réinsertion, comment y
croire ? Comment adoucir les conditions de détention, les rendre plus humaines ?
Une série d’intervenants extérieurs viennent à la
rencontre des détenus. Leurs missions sont variées
(santé mentale, santé, culture, enseignement, préparation de la réinsertion sociale, formation professionnelle, etc.) Ces intervenants ont un rôle fondamental à jouer, car ils participent à la réhumanisation des conditions de détention. Ils peuvent aussi contribuer à réinstaurer des liens de
confiance, en considérant le détenu comme une
personne à part entière, un citoyen qui a des
droits.
Allouer davantage de moyens pour les différents
services, soutenir des projets citoyens, qui redonnent la parole aux détenus, leur reconnaissent un
rôle, les remobilisent dans un rôle d’acteur. Il s’agit
de susciter et encourager toutes les initiatives et
projets qui visent à ce que l’incarcération ne soit
plus un « temps mort » ou un « temps d’arrêt »
mais un temps mis à profit pour remobiliser les
ressources des détenus, susciter la réflexion, exercer leur citoyenneté, susciter les changements, réinstaurer les conditions qui lui permettront de reconstruire des liens sociaux, de s’exprimer, de se
réapproprier leur individualité, d’exercer leur rôle
citoyen, de penser à demain, à la sortie, à ce qui
fait société, à ce qui ré humanise.

Par Juliette Beghin,
Bruxelles Laïque

depuis toujours sur le devant de la scène. Ainsi dans la loi, l’article 5,
revient sur le droit chemin en stipulant que la détention s’effectue
« dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui
respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître
chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des
responsabilités personnelles et sociales ». Face à ce déni de réalité
posé sur papier par les élu.e.s, relisons quelques premiers mots du
texte de Valérie Zézé : cauchemar, obscurité, torpeur, suicide. La
prison y apparait comme un lieu mortifère et pathogène qui renforce
les problèmes qu’elle est censée résoudre.
La prison peut-elle, même un jour, respecter la dignité humaine et
permettre d’accroitre le respect de soi et le sens des responsabilités ?
Peut-on la changer et donner raison au réformistes et aux
législateurs ? Peut-on, comme Sarah Trillet, parier sur l’objectif de
réinsertion en renforçant les moyens des intervenants extérieurs ? Ou
comme se questionne Philippe Landenne : « tout est-il vraiment
possible à l’intérieur d’une institution totale prioritairement focalisée
sur la préoccupation sécuritaire, sine cura » ? Un siècle d’échec
permet d’en douter.

« Je ne savais plus quoi faire de mon amour, de ma joie, de ma compassion, alors je les ai
très vite troqué eu profit de la colère, de la haine et du ressentiment laissant derrière moi
mes valeurs au prohibé » (Valérie Zézé). Derrière le discours moralisateur et moralisant de
la « bonne peine » qui aurait les vertus de punir par l’emprisonnement physique pour faire
surgir l’amendement et la rédemption, la réalité est un désastre. C’est au mieux la colère
qui prend place, au pire l’indifférence, la résignation ou l’acceptation de son sort. Voilà déjà
les signes d’une machine perverse : elle attribue toute la responsabilité de comportements
« négatifs » aux personnes contraintes tout en négligeant, comme le montre Sarah Trillet,
« le rôle délétère que cet environnement déshumanisé peut jouer sur la personnalité et la
santé ». Cette machine va broyer ceux et celles qui vont tenter de tenir debout, alors que
ce sont ces tentatives qui vont donner une chance de « mieux s’en sortir après leur sortie,
en regard de ceux qui ont subi de façon plus ‘silencieuse’ et passive leur incarcération ».

Illustration : Bénédicte Delhange

La prison ne fait donc pas que « faire souffrir » (malgré elle ou pour le bien de celui ou
celle qui l’a subi), elle est aussi un lieu d’effondrement de la vie psychique, de dévastation
de la vie subjective. Dan Kaminski nous rappelle que « la désaffiliation, la détérioration
psychique et la souffrance physique des personnes incarcérées apparaissent comme
des dommages collatéraux alors qu’elles sont structurellement des productions de la
prison ». Même la loi pénitentiaire ne s’y trompe pas lorsqu’elle stipule dans son article
6 que « durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient
d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention ». A la lecture des travaux
préparatoires de la loi, on parlait de « dégâts » et de « traumatismes » causés par la
détention. Cet aveu d’une prison mortificatrice était sans doute trop trash. Le besoin de
légitimer moralement « le mal que la société impose aux auteurs d’infractions », revient

Je partage l’avis, bien pessimiste mais réaliste, exprimé par un
directeur de prison : « la prison ne diminue pas le taux de criminalité,
elle provoque la récidive, elle fabrique des délinquants, etc. (…) La
peine d’enfermement ne sera jamais l’endroit et le moment d’une
quelconque responsabilisation, d’une pédagogie de la réinsertion. Le
directeur doit faire le deuil d’une institution carcérale réussissant
l’exploit fou de réinsérer de jeunes adultes là où les instances
traditionnelles de socialisation (famille, école, milieu associatif …) ont
échoué ».
Parce qu’il s’agit bien de cela, la prison est un outil de désaffiliation et
de gestion des surnuméraires. Prison et précarité en tous genres sont
souvent corrélées (Dan Kaminski). Un outil de gestion de la pauvreté
qui pourtant entraine d’immense coûts humains et financiers. Quel
cynique paradoxe. Où est-ce le prix à payer pour faire croire que les
« inutiles au monde » seront éliminés ? « Je n’étais plus rien,
contrainte sous le poids de la culpabilité et de la mésestime à vivre
dans la honte et l’envie de disparaitre » (Valérie Zézé).
Alors en attendant son abolition - la posture, proposée par Dan
Kaminski, « la moins utopique et contradictoire » -, il faut
décriminaliser ou dépénaliser la prison. Et « l’améliorer ». En
l’humanisant ? Oui, si ce souci est empreint d’une connaissance
« politique » de cette machine à broyer et si la perspective est
d’ouvrir un espace sociopolitique habitable par les personnes
incarcérées. Non, si elle n’est que prétexte à s’humaniser soi-même
comme intervenant.e en mal de reconnaissance. Oui, s’il s’agit d’une
humanité radicale. Oui pour adoucir les nausées en misant sur les
biologistes qui luttent contre la maladie (Dan Kaminski).
Et il faudra passer par les droits des détenu.e.s, sans être naïfs de leur
haut potentiel d’instrumentalisation par les autorités, mais à la
manière de Alain Brossat : « La lutte en faveur des droits des détenus
est un objectif dont on ne saurait à aucun moment se désister, au
prétexte que l’institution pénitentiaire n’est pas réformable. C’est
précisément parce que les prisons sont un espace dans lequel
l’exercice du droit commun est des plus nébuleux que nous luttons
pour que les droits des détenus, en tant que personnes humaines et
en tant que sujets de droit soient respectés. Nous ne luttons pas
pour que l’institution pénitentiaire gagne en respectabilité, présente
un visage plus « humain » ou plus avenant (…). Nous ne sommes
d’aucune façon solidaire de son destin et de ses visées, nous nous
situons sans relâche dans l’horizon de sa disparition. Ce sont les
détenus qui nous concernent ».
Alors non Valérie, ce n’est pas à toi de disparaitre dans « les lames
tranchantes comme le rasoir qui brillent à l’intérieur du rouleau de
concertinas dominant les hauts murs d’une prison » (voir Philippe
Landenne), c’est à la prison de le faire. Et puisqu’elle ne le fera pas
toute seule, nous devons l’y aider.

1 Marc Dizier, Directeur de la Prison de Verviers, « Comment (contribuer à) donner
du sens à l’enfermement pénitentiaire ? », Revue l’Observatoire, n° 66, 2010, p.
31.
2 Alain Brossat, « Pour en finir avec la prison », édition de la Fabrique, Paris, 2001.

9 janvier 2019, le tribunal de première
instance francophone de Bruxelles a
déclaré l’Etat belge responsable de la surpopulation carcérale existant à la prison de Saint-Gilles et
ayant existé à la prison de Forest, et l’a dès lors
condamné à ramener le nombre de détenus au
sein de ces prisons au nombre de places correspondant à la capacité maximale autorisée, sous
peine d’astreinte. Cette décision suit celle ayant été
rendue par le tribunal de première instance de
Liège le 9 octobre 2018, qui a également retenu la
responsabilité de l’Etat belge quant à la surpopulation carcérale que connaît la prison de Lantin, et a
désigné un expert pour déterminer s’il fallait supprimer toute surpopulation carcérale ou si une certaine marge de tolérance pouvait être admise et
dans quelle mesure. Une troisième décision est
attendue à Mons.

tention préventive (36% de la population pénitentiaire en 2017). Des peines alternatives à la prison
trop souvent considérées comme des faveurs,
alors que le législateur en a fait de véritables
peines. Elles ne sont donc pas prononcées en
remplacement de la prison mais dans des situations où l’on aurait, en l’absence de ces alternatives, prononcé une suspension, une amende, etc.,
et sont par ailleurs assorties de peines subsidiaires
d’emprisonnement si bien que si l’alternative ne se
déroule pas bien, les condamnés se retrouvent
finalement en prison. A cela s’ajoute le fait que les
peines de prison infligées sont de plus en plus
longues ; les alternatives à la prison sont refusées
pour les personnes sans titre de séjour ; le
nombre
de libé-

La surpopulation pénitentiaire
signifie que le nombre de personnes enfermées en prison
dépasse la capacité maximale
de places prévues, mais elle
entraîne surtout une dégradation des conditions de détention pour les personnes détenues et des conditions de travail
pour le personnel pénitentiaire.
Comment expliquer qu’il ait fallu attendre 2018 et
2019 pour que des décisions condamnant l’Etat
belge en raison de cette surpopulation pénitentiaire
soient rendues, sachant que cette surpopulation
existe depuis longtemps en Belgique (surtout depuis les années 80-90) et que les problèmes qui
en découlent sont bien connus et dénoncés depuis
tout aussi longtemps par les organes de contrôle
des prisons, nationaux, européens et internationaux, le monde associatif, les experts académiques, … ?
La raison est simple : les personnes détenues
n’ont, à ce jour, pas accès à des recours effectifs
leur permettant de faire valoir les violations de
leurs droits fondamentaux. D’une part, l’accès à la
justice est rendu compliqué, si pas impossible, par
la privation de liberté. D’autre part, le droit pénitentiaire, au carrefour du droit pénal, du droit administratif, du droit judicaire et des droits humains,
est complexe et lui-même peu accessible car il est
régi par de nombreuses sources administratives
non publiées. En conséquence, très peu d’acteurs
connaissent la matière pénitentiaire, et donc, très
peu la mobilisent.
Ces décisions n’ont été possibles que parce que
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG), ou Avocats.be, a décidé de s’emparer de la question, en la portant devant les tribunaux, pour les trois prisons les plus problématiques à ses yeux (Bruxelles, Lantin et Mons). Il a
ainsi rééquilibré le rapport de force.
La surpopulation carcérale résulte d’une inflation
carcérale. Cette inflation carcérale, quand bien
même elle ne causerait pas de surpopulation, doit
être interrogée, au vu des dommages que cause la
prison, non seulement à l’égard des personnes
détenues et de leurs proches, mais aussi à la société toute entière.

Les causes de l’inflation carcérale sont multiples et
bien connues. Un recours trop important à la dé-

rations conditionnelles octroyées diminue ; le
manque de moyens déployés en prison pour aider
les condamnés à préparer un plan de réinsertion
leur permettant d’obtenir une libération anticipée
de prison avec un encadrement, etc.
C’est donc aux causes de l’inflation carcérale qu’il
faut s’attaquer. En se limitant à la question de la
surpopulation carcérale, on pourrait être tenté de
croire que construire davantage de prisons serait
la solution. Or, l’extension du parc carcéral n’aura
aucune incidence sur l’inflation carcérale, qui ne
peut se résoudre par une ou deux mesures
simples. Les études menées montrent que seule
une politique réductionniste cohérente permet d’atteindre ce but. Une telle politique implique une décriminalisation (on pense d’emblée au contentieux
concernant les drogues), une dépénalisation et une
décarcération. La décarcération n’est possible que
si tous les acteurs de la justice pénale remettent
en cause l’emprisonnement et décident de moins y
recourir et si les citoyen.ne.s s’indignent, avec
voix, face au surpeuplement carcéral et à la construction de nouvelles prisons.
La politique pénitentiaire actuellement menée, à
première vue, semble relever du bon sens : nous
allons nous attaquer au problème de la surpopulation en construisant plus de prisons, qui offriront
des conditions de détention plus humaines. Outre
le fait que l’extension du parc carcéral ne permettra pas de lutter contre le problème de surpopulation, un tel discours permet de ne pas devoir s’attaquer au véritable problème qu’est le recours trop
important à la prison, une institution profondément
dévastatrice. Les conditions de détention dans
les nouvelles prisons sont par ailleurs loin d’être
plus humaines : de trop grandes prisons, éloignées des villes et donc des familles et relations
sociales, aseptisées, où le contact humain est réduit, avec une impossibilité d’ouvrir les fenêtres
des cellules ou de voir à travers en raison des grillages, etc. Si demain, la population pénitentiaire
était même divisée de moitié, tous les dysfonction-

nements liés à la prison resteraient. La surpopulation ne fait que les aggraver, c’est la pointe de
l’iceberg.
Alors que les moyens dégagés pour l’aide à la réinsertion, au logement à la sortie, à l’accès aux
soins, etc. sont largement insuffisants au regard
des besoins, le gouvernement signe des contrats
prévoyant la construction de nouvelles prisons
hors de prix dans le cadre de partenariat publicprivé sous la formule Design Build Finance Maintain, et ce, sans aucun débat démocratique, sans
aucune analyse sérieuse préalable (pourtant demandée par la Cour des comptes), et sans aucun
contrôle financier. Récemment, la décision a même
été prise d’avancer le début des
travaux de la mégaprison de Haren, alors qu’un recours est
encore pendant devant le
Conseil d’Etat quant à la légalité des permis d’urbanisme et d’environnement.
Le jugement rendu à
Bruxelles prévoit que si la
population
pénitentiaire
dépasse 180 détenus à
Forest et 549 à SaintGilles, dans six mois, l’Etat
devra payer un montant de
1000€ par jour par détenu incarcéré en excès de la
capacité carcérale, ce montant étant augmenté à
2000€ après un an, et à 4000€ les années suivantes. Dès lors que la population de la prison de
Saint-Gilles fluctue actuellement aux alentours de
800 détenus, dans six mois, l’Etat serait redevable
à l’OBFG de pas moins de 251.000€ par jour.
Mais l’Etat belge prendra-t-il ses responsabilités
et paiera-t-il ces astreintes à l’OBFG ? On sait en
effet qu’il a refusé de payer les astreintes auxquelles il a été condamné dans le cadre des actions judiciaires portées par les détenus lors de la
longue grève des prisons de 2016.
Un jugement purement symbolique alors ? Non. La
justice a établi la responsabilité et la faute de l’Etat
dans le problème de la surpopulation carcérale.
Elle le contraint à agir pour résoudre ce problème,
dans des délais courts, ne lui permettant pas de
compter sur l’érection de nouvelles prisons. Au vu
de la détermination de l’OBFG, gageons que celuici ira jusqu’au bout des procédures pour que l’Etat
belge paie les astreintes qui lui seront dues.
L’OBFG pourrait d’ailleurs utiliser ces sommes
pour renforcer les droits de la défense et l’accès à
l’aide juridique aux personnes détenues.
L’Etat belge est aujourd’hui face au mur : les montants en jeu l’obligent à remettre en question sa
politique expansionniste et à enfin prendre en
compte les recommandations des acteurs de terrain, des experts et du monde associatif.

Opinion collective publiée dans la Libre
Belgique, le 29 janvier 2019.
La liste des signataires est disponible en page
annexe

Le Genepi Belgique est le résultat d’un travail assidu de Juliette Beghin et Cédric Tolley (Bruxelles
Laïque) avec l’aide et la motivation des frères Sanli durant l’année 2017. Influencés par les lectures de
Foucault, dirigés par une conférence de M. Badinter, motivés par le peu d’exemplarité de
l’humanitaire, incités par le travail du Genepi France, Timour et Renaud-Selim ont pris la décision
d’essayer de créer un lien entre la société civile et les détenus. Les prisonniers semblaient être moins
les oubliés de l’humanité que les oubliés de l’humanitaire.
Après de multiples appels et demandes de rencontres, leur combat s’essoufflait et le peu de résultats

concrets était décourageant. Toutefois, Bruxelles Laïque a ouvert une porte d’entrée. La rencontre
avec Cédric et Juliette permet aux deux frères d’imaginer un espoir de voir naître un Genepi
Belgique. En effet, un tel projet était déjà naissant dans leurs esprits mais le besoin d’une ressource
étudiante se faisait sentir pour actionner ce projet. Renaud-Selim et Timour Sanli se sont donc
investit dans le travail de terrain au niveau des universités. Des étudiants, des enseignants et des
chercheurs en criminologie, en droit, en sciences psychologiques, des travailleurs du monde carcéral
et péricarcéral, des ex-détenus, des travailleurs sociaux, cherchaient eux aussi depuis longtemps à
pallier ce manque cruel d’une cohérence dans l’action à l’égard de la prison et à propos de la prison.
Des échanges, de plus en plus soutenus, ont été menés avec le Genepi France. Et depuis 2016, un
travail de contacts avec des universités et des acteurs de l’intervention sociale en prison s’est
systématisé. Et de ces rencontres, la volonté claire de fonder un Genépi en Belgique s’est affirmée.
Si les démarches administratives, politiques et parfois propres à des stries académiques ralentissent
considérablement le processus, il est décidé de ne pas attendre les feux verts officiels pour
consolider quelque chose. A partir de là, l’objectif a été de faire connaitre l’initiative et de regrouper
des motivés. Un texte est passé de mains en mains et a été maintes fois amendé.
Le 7 Mars 2017, une Charte du Genépi Belgique est adoptée lors d’une réunion d’un auto-proclamée
« Comité de pilotage » du Genepi Belgique. Parallèlement, trois groupes locaux voient le jour,
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réunissant une soixantaine d’étudiants et de chercheurs
dans trois universités. Les responsables de ces groupes
locaux, les membres du Comité de pilotage, en
collaboration avec les services juridiques et d’audit interne
de plusieurs universités, fabriquent les statuts d’une
association encore floue et peu concrète.
L’arrière salle d’un bar à Bruxelles sera le lieu du premier
évènement, une conférence sur le milieu carcéral animée
par Cédric Tolley et Harold Saxe. Et c’est un succès ! Plus
d’une trentaine de personnes s’empressent et se serrent
dans cette petite salle sombre et à l’allure peu avenante. Le
bouche à oreille fait alors son travail et de plus en plus
étudiants curieux prennent part à différents évènements
organisés : une conférence dans un café associatif, un
débat animé dans un bar, etc.
Le premier weekend de formation du Genepi Belgique se
déroule dans les locaux de Bruxelles Laïque en Septembre
2017 et le succès est à nouveau au rendez-vous ! Une
trentaine d’étudiants, de professionnels du milieu carcéral
venant d’horizons multiples répondent présents. Une
conférence gesticulée animée par Cédric Tolley et Juliette
Beghin, un workshop sur le milieu carcéral, des débats
mouvementés sur la situation des prisons en Belgique
résumeront ces deux journées de formation. Le
mouvement était lancé, des étudiants motivés suivirent le
mouvement, Bruxelles Laïque les épaulant : le Genepi
Belgique était créé. Depuis ce jour où des inconnus
trinquèrent au futur du Genepi Belgique en dégustant une
bouteille de Genepi (!), les actions et projets s’enchaînent.
Fin Novembre 2018, à la suite de l’assemblée générale de
l’association, l’ASBL Genepi Belgique est enfin fondée. Le
comité d’administration est alors voté. Ce jour, Catherine
Manneh est élue présidente du Genepi Belgique,
Clémentine Arribard secrétaire et Laura Goffart trésorière.
Epaulés par des universitaires de tout horizon (ULB, SaintLouis, Mons, Liège), les signatures sont apposées, les verres
sont trinqués, la photo souvenir est prise. C’est à ce
moment-là que l’association enclenche alors une nouvelle
vitesse. Des ciné-débats sont organisés au sein de facultés ;
le Genepi Belgique participe ensuite à la journée de lutte
contre la pauvreté en Octobre 2018 ; un concert de
solidarité à la ZAD de Haren est organisé ; des actions de
sensibilisation dans des écoles sont imaginées.
Après un partenariat réussi lors de la journée Prison-Justice
organisée par le Genepi France, leurs homonymes belges
démarrent donc l’année 2019 sur les chapeaux de roue. Un
projet « Carte de Vœux » voit le jour : les prisons de
Nivelles et de Mons participent à ce projet où presque 200
détenu(e)s font la demande de recevoir une carte de vœux
à l’occasion des fêtes de fin d’année. En parallèle, le Genepi
Belgique fonde son journal associatif : « La Brèche ». Après
le succès du numéro 0, un numéro 1 sur le thème « Genre
et sexualité en prison » sortira courant Mars/Avril 2019.
C’est une belle aventure. Quels que soient notre origine,
notre niveau d’instruction, notre connaissance ou notre
absence de connaissance du monde carcéral, la prison, en
tant que citoyens, nous concerne tous.
Clémentine Arribard

genepibelgique@gmail.com
https://genepibelgique.wixsite.com

Signataires de la carte blanche :

David Ribant, Avocat au Barreau de Bruxelles, assistant à l’USL-B
Cecilia Rizcallah, Chercheuse FRS-FNRS à l’USL-B et ULB

Maryse Alié, Avocate au Barreau de Bruxelles, assistante à l’USL-B

Valentine Rousselle, Avocate au Barreau de Bruxelles

Marie-Aude Beernaert, Professeure à l’UCLouvain

Cécile Saint-Ghislain, Membre de la commission de surveillance de la prison d’Ittre

Juliette Béghin, Criminologue, Bruxelles Laïque

Vinciane Saliez, Directrice d’I.Care asbl

Diane Bernard, Professeure à l’USL-B

Harold Sax, Avocat au Barreau de Bruxelles, co-président de l’OIP

Nicolas Bernard, Assistant à l’USL-B et l’UCLouvain

Damien Scalia, Professeur, ULB

Marie Berquin, Avocate au Barreau de Bruxelles, co-présidente de l’OIP

David Scheer, Chercheur, Centre de recherches “Pénalité, Sécurité et Déviances”, Université Libre de
Bruxelles

Renaud Bony, Directeur général du CPAS de Soumagne, membre de l’OIP
Denis Bosquet, Avocat au Barreau de Bruxelles
Mariana Boutuil, Avocate au Barreau de Bruxelles, membre de l’OIP
Alix Burghelle-Vernet, Avocate au barreau de Bruxelles, membre de l’OIP
Yves Cartuyvels, Professeur à l’USL-B

Thibaut Slingeneyer, Professeur invité à l’UCLouvain et à l’USL-B
Sonja Snacken, Professeur à la Vrije Universiteit Brussel
Clémentine Squevin, Juriste, membre de la commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles
Diletta Tatti, Assistante à l’USL-B

Nicolas Chauvin, Stagiaire à la commission de surveillance de la prison de Lantin

Léa Teper, Avocate au Barreau du Brabant wallon, assistante à l’UCLouvain et membre de la commission de surveillance de la prison d’Ittre

Julian Clarenne, Assistant à l’USL-B

Louis Triaille, Assistant à l’USL-B

Nicolas Cohen, Avocat au Barreau de Bruxelles, membre de l’OIP

Françoise Tulkens, Ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’Homme

Nathalie Colette-Basecqz, Professeure à l’Université de Namur, avocate au Barreau du Brabant wallon

Marc Uyttendaele, Avocat au Barreau de Bruxelles, professeur à l’ULB

Hubert d'Ansembourg, Administrateur de l'Association de Visiteurs Francophones de Prison de Belgique

Martin Vandeputte, Médecin de la commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles

Jean-Pierre Dardenne, Avocat honoraire, ancien membre de la commission de surveillance de la prison
de Jamioulx

Norman Vander Putten, Assistant à l’USL-B

Dimitri De Beco, Avocat au Barreau de Bruxelles, assistant à l’USL-B
Dominique Deshayes, Visiteuse de prisons
Marie-Sophie Devresse, Professeure à l’UCL
François de Borman, Visiteur de détenus
Agathe De Brouwer, Avocate au Barreau de Bruxelles, assistante à l’USL-B
Isabelle Dellisse, Assistante sociale et coordinatrice du Service d’Aide aux Justiciables d’Arlon
Jehan Dourte, Avocat au Barreau du Brabant wallon
Jean Paul Firket, Visiteur de Prison membre Président de la Compagnie des Visiteurs de prison de
Liège
Anne Fivé, Membre de la commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles
Joseph Fléron, Visiteur de détenus
Jean-Marie Gillis, Médecin, professeur honoraire à l’Université Catholique de Louvain
Jean-Baptiste Godinot, ASBL Respire
Guerric Goubau, Avocat au Barreau de Bruxelles

Jean-Christophe Van Den Steen, Avocat au Barreau de Bruxelles, assistant à l’USL-B
Manon Vande Putte, Assistante sociale au service de réinsertion sociale
Mark Vanderveken, Médecin, membre du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire
Bernard Van Humskerken, Vice-président de la commission de surveillance de la prison d’Ittre
Simon Van Keirsbilck, Avocat au Barreau du Brabant wallon
Charlotte Vanneste, Chargée de cours à l’Université de Liège
Sixtine van Outryve, Doctorante et assistante en droit à l'UCLouvain
Olivia Venet, Présidente de la Ligue des Droits Humains, avocate au Barreau de Bruxelles
Marc Verdussen, Professeur à l’UCLouvain et Avocat au Barreau de Bruxelles
Aurélie Verheylesonne, Avocate au Barreau de Bruxelles, membre de la commission de surveillance de
la prison de Forest-Berkendael, Assistante à l’Université de Mons
Carole Vonèche, Avocate au Barreau du Brabant wallon
Léon Westhof, Magistrat honoraire, avocat honoraire
Claire Willems, Secrétaire de la commission de surveillance de la prison d’Ittre

Sarah Grandfils, Experte en droits de l’enfant, membre de la commission de surveillance des prisons de
Forest et Berkendael

Associations signataires :

Evelyne Gratier, Visiteuse de détenus

Asbl ADEPPI, Atelier d’Education Permanente pour Personnes Incarcérées

Christine Guillain, Professeure à l’USL-B

Aide et Reclassement asbl

Magdeleine Guissard, Visiteuse de détenus

A.P.R.E.S asbl, accompagnement psychosocial et réinsertion professionnelle d'(ex-)détenus

Marie Jadoul, Avocate au Barreau du Brabant Wallon et assistante à l'UCLouvain

Association Syndicale des Magistrats (ASM)

Lise Jamar, Psychothérapeute, membre de la commission de surveillance de la prison d’Ittre

Concertation des Associations Actives en Prison (CAAP asbl)

Michel Jehaes, Médecin de la commission de surveillance de la prison d’Ittre

Asbl CAP Fly (centre assuétudes pluridisciplinaire)

Dan Kaminski, Professeur à l’UCLouvain

De Rode Antraciet vzw

Laurent Kennes, Avocat au Barreau de Bruxelles, maître de conférence à l’ULB et l’UMons

Cap-Iti asbl

Nicole Lacroix, Présidente de la commission de surveillance de la prison d’Ittre

Fédération bruxelloise des Institutions pour Détenus et Ex-détenus (FIDEX)

Marie-Reine Laignelet, Enseignante bénévole à la prison de Saint-Gilles

Fedito Bxl (Fédération bruxelloise des institutions pour toxicomanes asbl)

Manuel Lambert, Juriste à La Ligue des Droits Humains

GENEPI Belgique

Michèle Loquifer, Magistrat, membre de la commission de surveillance de la prison d’Ittre

Asbl I.Care

Mayra Lopez Diaz, Membre de l’OIP

Ligue des Droits Humains

Hervé Lottin, Administrateur de l’Association des Visiteurs Francophones de Prison en Belgique

Observatoire International des Prisons (OIP) - section belge

Thierry Marchandise, Magistrat

Relais Enfants-Parents

Adriano Martufi, Professeur assistant à l’Université de Leiden, membre de l’OIP

Service d’Aide aux Justiciables de Tournai

Kris Meurant, Coordinateur social, ASBL Transit

Service Education pour la Santé asbl

Juliette Moreau, Avocate au Barreau de Bruxelles, membre de l’OIP

Asbl Service de Réinsertion Sociale (Service d'Aide Sociale aux Justiciables)

Thierry Moreau, Professeur extraordinaire à l’UCLouvain, avocat au Barreau du Brabant wallon

SLAJ V asbl

Marc Nève, Avocat au Barreau de Liège, membre du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire

Asbl Transit

Marko Obradovic, Avocat au Barreau du Brabant wallon
Delphine Paci, Avocate au Barreau de Bruxelles, membre de l’OIP, assistante à l’USL-B
Julie Papazoglou, Juriste au Centre d’Action Laïque (CAL)
Stefania Perrini, Directrice du Relais Enfants-Parents
Jonathan Peuch, Doctorante à l'UCLouvain en sciences juridiques
Solange Pourveur, Présidente de l’Association des Visiteurs Francophones de Prison en Belgique
Marie-Hélène Rabier, Commissaire de surveillance à la prison de Forest-Berkendael
Coline Remacle, Criminologue, membre de la commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles
Bertrand Renard, Chargé de cours à l’UCLouvain et chercheur
Jean-Louis Renaud, Haren Observatory
Pierre Reynaert, Assistant en pénologie à l’ULB

