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Note de lecture d’Yves Racovski sur le livre de Loïk Le Floch-Prigent 
" Repenser la prison " 

 
 

Je ne suis plus très jeune et je me souvenais vaguement des démêlés de ce chef d'entreprise 
avec la justice dans l’affaire Elf Aquitaine, mais sans plus. 
 
Ayant suivi l’interview de M. Le Floch-Prigent venu présenté son dernier livre dans l'émission 
"Déconfinés" sur LCP, j’ai acheté son livre sans conviction pensant qu’il évoquerait ses souvenirs 
de détention. 
Il ne s'agit pas du tout de cela, "Repenser la prison" est réellement une approche de ce qu’il 
conviendrait de faire vu par celui qui a dirigé de grandes entreprises, à savoir le rapport 
investissements / résultats. 
 
Ce livre se lit très facilement et à vrai dire une fois commencé, je ne l’ai pas quitté ! 
Il fait un éloge rare des visiteurs/visiteuses de prison : 
 

« …. Et puis il y a les VP regroupés dans des associations (bien sûr, je regrette qu’il 
n'ait pas cité l’ANVP). Ils passent du temps avec les plus isolés, essayent de leur 
ouvrir des voies de retour tout en leur apportant le témoignage de la force possible 
du lien social. 
C’est un travail bénévole, essentiel mais très ingrat, et que les règles 
pénitentiaires rendent de plus en plus difficile, surtout dans les nouveaux 
établissements. 
En majorité, ce sont des retraités humanistes, hommes et femmes qui se rendent 
régulièrement dans les parloirs et essaient de donner du sens à la peine. 
Ce sont des héros inconnus qui viennent corriger l’inhumanité de tout le reste du 
système » 
 

Le mot ‘héros‘ est sans doute un peu fort mais c'est une belle reconnaissance de notre bénévolat. 
Il s'agit d'un livre destiné au grand public, nous connaissons la plupart des problématiques posées 
par la détention. 
 
Pour M. Le Floch-Prigent la problématique essentielle est : veut-on « surveiller et punir » ou veut-
on avant tout protéger la société. 
Si réellement on veut protéger la société, nous faisons actuellement tout le contraire de ce qu’il 
faudrait faire. Il affirme qu’il y a environ 3000 personnes dangereuses pour la société pour 
lesquelles des prisons sécurisées et du personnel en nombre sont nécessaires, mais que pour les 
autres personnes détenues, les établissements ne sont pas du tout adaptés pour réussir une 
réinsertion efficace. 
 
 

« Quel que soit le délit, et en retirant les 3000 grands délinquants... la population 
carcérale a eu la malchance de tomber là où les plus malins s'en sont tirés en toute 
impunité. 
Les règlements sont faits pour les 3000, pas pour les autres. 
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Il serait temps de se poser les vraies questions et de revenir à l'objectif essentiel, 
celui de la protection du citoyen et de la société tout entière. » 

 
 
Tout le livre tourne autour de cette question, est-ce que ce qui est fait actuellement est efficace ou 
non. Sa réponse est bien entendu Non. 
La construction de grands établissements pénitentiaires pour faire des économies de personnel 
revient à 120 000 € la place. Du fait des contrats de construction public/privé, cela coûte une 
fortune aux contribuables. 
Le coût d'un CPIP (conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation) qui se consacre à la 
réinsertion est moindre et beaucoup plus efficace. 
 
Ce livre a été écrit avant le Covid-19, il décrit largement les effets néfastes de la surpopulation 
pour les détenus mais aussi pour les surveillants dont le travail n'a plus aucun sens et qui se 
résume à courir dans les coursives pour ouvrir et fermer les portes. 
Il pose la question de l'utilité de l'enfermement pour les atteintes aux biens ou le non-respect de 
règles administratives comme la conduite sans permis ou sans assurances. 
Pour ces délits, il estime que le recours systématique à des peines alternatives serait plus utile à la 
société . 
Il s'interroge longuement sur les prisons qui ont remplacées les hôpitaux psychiatriques : 

« De 1976 à 2016 le nombre de lits en hôpitaux psychiatriques a diminué de 60 %. 
La population française elle a augmenté, et le nombre de personnes atteintes de 
troubles psychologiques n’a pas décru de 60 %. 
Ce n'est un secret pour personne, la prison a pris le relais » 

 
Faut-il penser qu'un séjour en prison pratiquement sans soins efficaces, va permettre à la 
personne de sortir sans risque de récidive ? Sa réponse est là aussi négative. 
L'arrêt des peines de prison pour les délits routiers ferait baisser le nombre de personnes 
détenues de 15 000. 
 
Les personnes souffrant d’addiction – alcool, drogue - constituent la majeure partie de la 
population pénale : 
 

« On ne règle pas le problème de la montée de la drogue dans notre pays et celui 
du monopole des trafiquants dans certains quartiers avec l'incarcération de 
quelques jeunes drogués » 

 
Loïk Le Floch-Prigent signale par ailleurs que les têtes de réseau, les grands trafiquants eux ne se 
retrouvent pas en prison. 
 
Ce livre est également très intéressant par le grand nombre d'exemples pris à l'étranger et 
notamment de pays qui sont rarement cités comme novateurs, l'Irlande et les États-Unis : 
 

• Il y a 6 ans l’Irlande avait un taux élevé de détentions, aujourd'hui il est réduit à 80 pour 100 000. 
Une ONG, l’Irish Penal Reform Trust, a lutté contre le projet de construire de nouvelles prisons, en 
démontrant que "plus de prisons" aboutit à "plus de détenus" sans la moindre diminution des 
crimes et délits. Mettre davantage de personne en prison est un échec et non un succès. 
A la suite de travaux associant politiques, magistrats, associations... il a été mis en place une 
politique développant la prévention de la délinquance. 

 
 

• Aux États-Unis on connaît les records de population carcérale et les dépenses de 80 milliards $ 
pour les prisons, cependant 17 États ont entrepris de promouvoir la réinsertion et la prévention de 
la délinquance. Au Nebraska un centre scientifique a été chargé d'étudier la mise en place d'une 
politique de réduction de la population pénale, couplée à l'amélioration des méthodes de 
réinsertion. 
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Au niveau fédéral, le ‘Justice Reinvestment Initiative’ apporte une assistance technique aux états 
qui veulent s'engager dans cette voie 
Parmi de nombreux exemples, M. Le Floch-Prigent évoque "la justice résolutive des problèmes" ou 
‘PSC Problem Solving Court’ : 
 

Le juge suit l'exécution de la peine et les juridictions sont spécialisées. 
Il se crée un collectif de magistrats institutionnels, associations, acteurs 
locaux, pour trouver la solution la plus efficace. 
 

Il y a 3 000 tribunaux pratiquant la PSC, aux USA mais aussi au Canada, Australie, Écosse, 
Belgique, et à ma connaissance en France à Bobigny 93 pour les affaires de drogue. 
 
Il y a peut-être en France 2 à 3 autres lieux d'expérimentation. Nous avons peu entendu parler de 
cette méthode car la Justice Restaurative a étouffé cette innovation, ce qui est sans doute 
regrettable. 
 
*************** 
Je ne vais pas citer tous les exemples, vous n'auriez plus à vous précipiter chez votre libraire…. 

Deux questions 
Quand on rentre en prison, on en sort toujours, mais dans quel état ? 
Combien cela coûte-t-il ? 
 
En France, nous avons un système inefficace avec un coût excessif. La peine ne devrait pas être 
fixée en fonction du délit, mais en fonction de la nature du délinquant, voici sur quoi repose les 
propositions de l'auteur pour une nouvelle politique pénale, ce qui est effectivement un grand 
changement d'approche. 
 
Le livre se termine par de nombreux témoignages d'anciens magistrats, d'anciens directeurs de 
prisons, d'aumôniers. Je cite celui de Brice Deymié - pasteur et aumônier national protestant - que 
je connais bien depuis ma participation pour l’ANVP au GNCP Groupe National Concertation 
Prison, chargé de l'organisation au niveau national des JNP Journées Nationales des Prisons. 
 

« Contre une justice de la souffrance » 
 
La punition carcérale ne rend pas la personne meilleure. 
En Europe, deux conceptions de la peine s'affrontent : 

• une vision expiatoire dans les pays de tradition catholique, 
• une vision utilitariste dans les pays de tradition protestante. 

Il faut regarder la réalité en face, la punition est une vengeance de la société contre un individu. 
Il faut que la société arrive à comprendre que la prison est une alternative aux autres peines. 
 
Mon avis 
Cet ouvrage est une bonne base de consensus pour le milieu associatif pour faire évoluer la 
société. Un regret, le sort des victimes n'est pas évoqué et pourtant c'est le sujet crucial de toute 
future réforme. 
Si les visiteurs sont mis à l’honneur, l’ANVP est passée sous silence. Je me pose et vous pose 
donc la question, lorsque nous nous présentons, parlons-nous systématiquement de notre 
appartenance à notre association ? 
 
J'attends de connaitre réactions, positions de ceux qui liront ce livre... 


