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PRESENTATION COLLEGE MAURICE CLAVEL A AVALLON 

CLASSE DE 5EME SECPA 

 

Avant d’aborder le bénévolat de visiteurs de prison il me semble nécessaire d décrire dans 
quel contexte nous intervenons. 

En France il existe différents établissements pour les prévenus et les condamnés. 

En France il existe : 190 établissements qui se décomposent en trois catégories : des 
Maisons d’arrêt, de Centres de détention et des Maisons centrales 

Répartis dans toute la France et les pays d’Outre Mer. 

Pour une capacité de 59000 places on compte actuellement près de 72000 détenus ce qui 
amène à une surpopulation en Maisons d’arrêt. 

Sur 10 personnes incarcérées : 3 sont en attente de jugement, 6 sont condamnées pour un 
délit (vol, fraude fiscale, outrage, délit routiers), 1 pour crime ou viol. 

Les délits relèvent du tribunal correctionnel. Les crimes et viols relèvent de la cour d’assisses 
où siègent un jury populaire 

Depuis une loi de 1875, l’encellulement individuel est obligatoire, 150 ans après cela n’est 
toujours pas respectée. 

Il n’est pas rare de voir dans les maisons d’arrêt des cellules de 9m2 où vivent 2 à 4 
détenus, ce qui implique lits superposés et matelas au sol, 2 chaises pour 4. Aucune 
intimité, les toilettes ne sont parfois délimitées que par un petit muret. 

La France est souvent condamnée par la cour européenne de justice pour non-respect de la 
dignité de la personne. Chaque détenu devrait avoir une cellule.  

Depuis une loi de 1875, l’encellulement individuel est obligatoire, 150 ans après cela n’est 
toujours pas respecté. 

Comment se reconstruire dans de telles conditions ? 

(exemple du chenil) 5 m2 au sol pour le bien être animal 

Qu’est ce qu’un prévenu ? C’est une personne qui est en attente d’être jugée et que l’on va 
mettre en préventive, le juge d’instruction au vu du dossier pense que cette personne 
présente de fortes probabilités d’être coupable et peut présenter un caractère de 
dangerosité. Toutes les personnes en attente de jugement ne sont pas obligatoirement 
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incarcérées, elles attendront d’être convoquées pour assister à leur procès et être ensuite 
incarcérées, cette attente peut être de plusieurs mois voire deux à trois ans.  

Dans une maison d’arrêt comme celle d’Auxerre ont y trouve des prévenus mais également 
des personnes condamnées à de courtes peines (moins d’un an). Taux d’occupation 
actuellement 170 personnes pour 100 places. 

Les mauvaises conditions d’incarcération, souvent pour les petites peines (moins d’un an) 
conduisent à un rejet de la Société et de la justice en générale. 

De nombreuses prisons datent du 19ème siècle, problèmes d’insalubrité, d’hygiène (humidité, 
rats, punaises de lits, cellules dépourvues d’eau chaude, WC à même la cellule sans 
séparation etc…) 

Une fois la personne jugée elle sera transférée dans un centre de détention, tel que Joux la 
Ville où elle purgera sa peine mais également s’impliquera dans sa réinsertion (retour dans 
la société à sa fin de peine). Pour les délits les plus graves, peines excédant souvent 20 ans 
voire à perpétuité la personne sera dans une maison centrale. 

Depuis quelques années il existe des peines alternatives à la prison pour les peines 
n’excédant pas deux ans, mais elles sont encore trop peu appliquées par les magistrats et 
pourtant elles sont plus efficaces et les personnes qui en bénéficient présentent un taux de 
récidive moins élevé. 

Récidive : commettre un nouveau délit lorsque la personne est libérée 

Les différentes peines alternatives sont : le placement sous surveillance électronique 
(bracelet), le travail d’intérêt général (TIG), les stages citoyens, les chantiers extérieurs (sous 
le contrôle de surveillants), les prisons de semi-liberté (travail à l’extérieur retour en 
détention le soir et les weekend). 

A noter que dans les prisons 25 à 30% des détenus a des troubles du comportement et 
relèveraient davantage de l’hôpital psychiatrique que de la prison, mais par manque de 
place dans les hôpitaux spécialisés, ils seront maintenus en prison où ils ne pourront 
bénéficier de tous les soins nécessaires. 

Après cette présentation succincte de la détention je voudrais vous présenter ce qu’est un 
visiteur de prison. 

Je fais partie de l’Association Nationale des Visiteurs de Prison et je suis la présidente de la 
section de l’Yonne. Nous sommes 10 visiteurs femmes et hommes à venir visiter 
régulièrement des détenus qui en font la demande. En France et Outre Mer il existe environ 
1500 visiteurs. 
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Comment devenir visiteur ? Avoir plus de 21 ans pour faire sa demande, envoyer une lettre 
de motivation au directeur du service de probation et d’insertion qui nous convoquera à un 
entretien.  

Si celui-ci juge notre démarche satisfaisante une enquête de police sera demandée pour 
juger de notre moralité (enquête de voisinage, sur notre lieu de travail.) 

Pour être visiteur il faut accepter de s’engager dans la durée, maîtriser ses émotions, avoir le 
sens de l’écoute, disposer d’au moins une demi-journée par semaine et avoir un casier 
judiciaire vierge. 

Au bout de quelques mois nous obtiendrons un agrément de 2 ans, renouvelable. 

Agrément : autorisation de pénétrer dans la détention 

Afin de remplir au mieux notre mission, nous suivons des formations, notamment à l’écoute 
ainsi que quelques notions juridiques. 

Par ailleurs nous nous réunissons régulièrement pour échanger entre nous. Des rencontres 
régionales et nationales nous permettent de partager nos expériences avec des visiteurs 
d’autres établissements. Ces échanges sont formateurs. Il existe également des rencontres 
avec l’administration pénitentiaire localement mais aussi au niveau régional et national.  

Les personnes que nous visitons, sont ceux qui en ont fait la demande, ce sont en général 
des personnes détenues qui sont éloignées de leur famille ou qui n’en ont pas ou que celles-
ci ont coupé tout contact avec la personne incarcérée. 

Toutes les semaines nous rencontrons au parloir les personnes qui nous ont été attribuées, 
5 au maximum. Il est important de leur consacrer un minimum de temps. Au fil des 
semaines un climat de confiance s’installe, nous ne sommes pas des professionnels de la 
justice, mais tout simplement des citoyens qui pensons qu’au lieu de se lamenter sur les 
récidives surexploitées dans les médias, il vaut mieux aider à la préparation à la sortie les 
personnes condamnées. 

Par notre accompagnement, la personne ne se sentira pas tout à fait exclue de la société. 
Nous sommes là pour les encourager à devenir une personne responsable de ses actes, se 
reconstruire au mieux de ses capacités. 

Une réinsertion réussie c’est travailler sur un projet de vie, notre rôle consiste à les inciter à 
s’inscrire dans ce que propose la détention : remise à niveau scolaire, apprentissage de la 
lecture, formation diplômante (divers CAP : espaces verts, magasiniers, service hôtelier, 
agents d’entretien) cours par correspondance pour passer son bac voire poursuivre des 
études supérieures 

Il existe aussi des ateliers sportifs et artistiques et une bibliothèque pour pouvoir se cultiver. 
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Le détenu peut aussi demander à travailler en détention, malheureusement les offres de 
travail sont insuffisantes. Sur les 600 détenus de Joux la Ville (500 hommes et 100 femmes), 
seul un quart des personnes travaillent et de façon intermittente, parfois quelques heures, 
quelques jours rarement des semaines complètes. 

Et pourtant l’argent est nécessaire en détention pour améliorer l’ordinaire. Peu de familles 
peuvent envoyer des mandats à leurs proches incarcérés. Une commission indigence à 
laquelle nous participons octroie 20 € au détenu indigent (personne qui n’a quasiment 
aucune ressource) ainsi que la possibilité de regarder deux chaînes de télévision 
gratuitement. 

Pour les autres qui ont quelques revenus ils peuvent louer un téléviseur, un réfrigérateur, 
s’acheter un ventilateur, une plaque électrique de cuisson, mais aussi du tabac et des 
produits alimentaires. Beaucoup de détenus pour combattre l’oisiveté cuisine lorsqu’ils en 
ont les moyens. Tous ces achats sont effectués par une entreprise privée « on dit que le 
détenu cantine » 

 L’oisiveté est le plus grand fléau en détention. 

Au cours de nos visites nous voyons évoluer les personnes et nous avons le sentiment que 
notre accompagnement y est pour quelque chose. Parfois ils nous sollicitent pour leur faire 
des modèles de lettre, faire des recherches sur internet en lien avec leur projet de sortie 
(infos sur leur prochaine région, recherches sur le bassin d’emploi etc…). 

Pour devenir visiteur il faut avoir une certaine disponibilité mais surtout des qualités 
relationnelles et être un humaniste avant tout (croire dans les valeurs humaines). 

Nous ne sommes pas là pour leur pardonner ni les juger, nous sommes simplement là pour 
les aider à devenir une personne adulte et responsable. 

Nous rencontrons des personnes très différentes socialement, personne n’est à l’abri d’une 
erreur et tout le monde à droit à une deuxième chance. 

Pour résumer notre activité au centre de détentions pour l’année 2019, c’est : 

60 personnes visitées au cours de 1150 entretiens individuels et près de 25 000 kms 
parcourus. 

Nous participons également à collecter de l’argent pour les colis de Noël. Faire les achats et 
la manutention pour réaliser 600 colis puis les distribuer à chaque détenu dans sa cellule. 
C’est un moment fort émotionnellement de notre activité et nous nous entourons d’une 
équipe d’une vingtaine de personnes mobilisées pendant 2 jours. Les détenus apprécient ce 
geste, certes pour le contenu du colis, mais surtout savoir qu’il y a des gens à l’extérieur qui 
se mobilise pour faire rentrer un peu d’humanité en prison. 
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Toute personne condamnée qui rentre en prison se trouvera à sa sortie confrontée à des 
difficultés d’où l’importance de bien préparer celle-ci et d’être entourée si possible.  

Je suis visiteuse depuis 15 ans, j’ai suivi une quarantaine de personnes, pour certaines pour 
une durée de plus de 5 ans. Quelques unes ont souhaité garder des contacts et je suis 
contente d’avoir de leurs nouvelles et suivre leur nouveau parcours. Tous n’ont pas eu les 
opportunités nécessaires qui leur a permis de recommencer une nouvelle vie, pas de travail, 
pas de famille, pas d’ami et trop peu d’associations d’aide à la réinsertion, j’espère que 
malgré tout beaucoup non pas récidivés. 

Contrairement à ce que l’on entend dans les médias il y a moins de délinquance aujourd’hui 
qu’il y a quelques années (vol de voitures, victime de vol avec violence notamment). 

Ce qui est nouveau c’est que certaines infractions sont aujourd’hui passibles de sanctions et 
peuvent conduire à la prison. C’est le cas de la récidive de conduite sans permis, la mendicité 
agressive, la fraude habituelle dans les transports en commun, le non-paiement de la 
pension alimentaire, l’occupation bruyante et agressive verbalement d’un groupe de 
personnes dans un hall d’immeubles…. 

Devenir visiteur de prison n’est pas toujours facile à assumer, c’est un bénévolat particulier, 
qui souvent n’est pas compris par les proches ou les habitants lorsque l’on habite un petit 
village, « donner de son temps à des gens qui ont bien mérité d’être privé de liberté » cette 
petite phrase nous l’entendons souvent. Pour ma part je suis fière d’être visiteuse car la 
réflexion que je me suis faite au tout début : Etait comment faire pour qu’il y ait moins de 
victimes ? Ma conclusion, tout faire pour aider les détenus sortant de prison pour devenir 
des citoyens responsables, respectueux d’autrui et ainsi éviter la spirale de la récidive et des 
condamnations. 

En amont la prévention joue un rôle important, à l’école mais aussi sur les lieux de vie, dès 
l’adolescence devenir responsable de ses actes est fondamental. 

Depuis 1945 au sortir de la guerre une justice des mineurs a été mis en place, afin de 
favoriser la protection de l’enfance « plutôt éduquer que d’incarcérer ». 

Mais de nombreuses ordonnances (textes) ont modifié la justice applicable aux mineurs, 
certains la jugeant pas assez sévère. Ce qui est faux, l’incarcération est possible dès l’âge de 
13 ans, ce qui fait de la loi française la plus sévère d’Europe. Le principe de la responsabilité 
de l’enfant a pris le pas sur la protection et l’éducation. 

Au 1er octobre 2019, près de 900 adolescents étaient incarcérés en prison auxquels il faut 
ajouter plus de 1650 mineurs placés dans les 59 centres fermés. 

Contrairement aux idées reçues un adolescent de 13 ans meurtrier pourra être condamné à 
20 ans de prison là où un adulte aurait été condamné à la perpétuité. C’est la peine la plus 
longue. Privé de liberté de 13 ans à 33 ans quel gâchis, comment peut-on se reconstruire !!! 
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Pour les adolescents qu’ils soient en prison ou en centre éducatif fermé, l’éducation est 
obligatoire, cela fait partie de la réinsertion. 

Beaucoup de professionnels de la justice, les droits de l’homme et du citoyen de 
nombreuses associations et en particulier les visiteurs de prison pensent qu’il vaudrait mieux 
développer une justice protectrice avec des tribunaux pour enfants et des services éducatifs 
en milieu ouvert à la place de l’enfermement. 

L’enfermement doit être le dernier recours pour les personnes qui représentent un danger 
pour la société. 

Tout être humain, quelque soit l’acte qu’il a commis a le droit et le devoir de se reconstruire. 
Notre accompagnement, l’écoute qu’on porte aux personnes que l’on rencontre les aide à se 
réinsérer. 

 

 

 


