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Prison et politique, histoire d’un aveuglement 
1

 

La construction du parc carcéral de la Belgique n’a originellement fait l’objet 
d’aucun débat politique ni quant aux méthodes d’enfermement, ni quant au rôle 
général de la prison. Près de deux siècles plus tard, on rénove et construit 
toujours les prisons, sans que non plus le politique ne se saisisse des questions 
fondamentales. Petit retour sur un (éternel ?) point aveugle du champ de la 
décision politique… 2 
 
La peine de prison n’existait pas sous l’Ancien Régime (royal et absolutiste). 
 On recourait à l’enfermement lors d’une enquête judiciaire, dans l’attente d’un proc
ès ou d’une sentence ou pour divers autres motifs plus ou moins arbitraires. Sous 
Louis XVI, par exemple, les gens de lettres, écartés pour des délits d’opinion, 
représentaient 22 % des prisonniers de la Bastille3. A la fin du XVIIIe siècle, le 
statut des lieux d’enfermement est donc fort incertain et les descriptions dont on 
dispose sont assez apocalyptiques : « Les prisonniers arrivent rongés de 
vermine, dans l'état de la plus révoltante nudité... ceux-ci sont si débiles et si 
malades qu'on est obligé de les porter du chariot dans l'hôpital... quelquefois 
même ils meurent en route ou une demi-heure après être entrés en prison...».4 
 

On considère souvent Cesare Beccaria (1738-1794), juriste, philosophe des 
Lumières et économiste italien, comme le fondateur des critiques contre 
l’inégalité, l’arbitraire et la cruauté du système de peines de l’Ancien Régime. Il 
plaide pour des peines modérées, légalement et également définies et 
appliquées. C’est enfin le Code napoléonien (1810) qui achève d’instituer la 
prison comme peine, tout en reconnaissant les principes de légalité, d’égalité et 
de non-rétroactivité de la loi5. 
 
En Belgique, après l’indépendance de 1831, le régime carcéral se met en place 
sous la houlette d’Édouard Ducpétiaux (1804 - 1868). À son époque, la « prison 
cellulaire » est acquise comme peine centrale dans l’arsenal pénal en raison du 
fait que la privation de liberté est censée amener les détenus à 
l’« amendement » : comme tout individu libre et responsable, le détenu doit 
rechercher par un retour sur lui-même la cause de ses erreurs afin de se 
changer. É. Ducpétiaux opte pour le système dit pennsylvanien, caractérisé par 
un isolement cellulaire complet de jour et de nuit, avec ou sans travail en cellule : 
l’isolement constituerait la véritable punition, touchant l’âme du criminel pour le 
dissuader de récidiver. 
« Le régime cellulaire exclut les communications entre les détenus6 et par la 
suite les désordres et complots de tout genre... […] il rend impossible la 
corruption mutuelle en soustrayant les prisonniers à l'influence des mauvais 
conseils et des exemples pernicieux... il prévient les associations criminelles 
après la libération et garantit la société contre le concert des malfaiteurs.7» 
É. Ducpétiaux lance un vaste programme de construction d’établissements : de 
1844 à 1919, pas moins de trente maisons de dépôt (destinées aux prévenus en 
attente de jugement) et maisons d’arrêt (pour les personnes condamnées) sont 
construites sur le modèle cellulaire… 

 

Adolphe Prins est nommé inspecteur général des prisons en 1884. Il critique le 
système cellulaire : la vie morale y est, selon lui, réduite à sa plus simple 
expression, ses moindres détails réglés sans que le détenu n’ait à intervenir et, à 
la libération, le passage soudain de l’isolement absolu à la liberté complète ne 
peut qu’être désastreux8.  
 
 
 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2017/06 

2 

Dans le même temps, il déplore que « se demandant si le récidiviste est un criminel-né à éliminer, un 
défectueux à traiter ou un vicieux à châtier, les juges hésitent, finissent par punir, mais à moitié, multipliant 
de la sorte les courtes peines de prison ». Or, dit A. Prins, « la principale erreur dans la lutte contre la 
criminalité tient précisément dans ce recours, […] abusif, aux courtes peines de prison qui alimentent […] 
la récidive ». 
 
Sur base de ces deux considérations, A. Prins propose de retenir une classification des délinquants en 
deux grandes catégories : les délinquants d’occasion et les délinquants d’habitude, à l’égard desquels la 
plus grande sévérité s’impose. Il conçoit deux types d’établissements : le premier groupe comprendrait les 
établissements pour jeunes et adultes normaux au sein desquels les délinquants professionnels seraient 
rendus inoffensifs par une détention la plus longue possible et basée sur un régime de travail le jour et 
d’isolement la nuit. Le second accueillerait les délinquants anormaux (aliénés et « défectueux »), ce pour 
quoi A. Prins est internationalement reconnu comme l’inventeur de la « défense sociale ». 
 
Les conceptions d’A. Prins, qui remplacent l’amendement par le traitement, mettent un temps assez long 
pour se concrétiser, et en partie seulement : si le port de la cagoule est rendu facultatif et la règle du 
silence n’est plus imposée partout, si des préaux individuels sont abattus pour faire place à des préaux 
communs, il n’en reste pas moins qu’en 1930, les établissements spécialisés n’hébergent que quelque 
10 % de la population pénitentiaire et qu’en 1936, le directeur général des prisons affirme que 
l’emprisonnement cellulaire demeure bien la base du système pénitentiaire, l’isolement total continuant à 
être la règle pour les condamnés criminels. 
 
En 1965, un nouveau règlement général des établissements pénitentiaires entérine une partie des 
dispositions et dispositifs adoptés depuis les « années Prins », dont : 

- la spécialisation des établissements, la classification des détenus et le traitement individualisé, avec 
des types d’établissement spécifiquement destinés à les accueillir (fermés, semi-ouverts, ouverts) ; 
mais en raison du manque d’infrastructures, les établissements fermés continuent cependant à 
accueillir quelque 60 % des détenus, contre 35 % dans les centres semi-ouverts et 5 % seulement 
dans les centres ouverts ; 

- la régie du travail pénitentiaire qui exploite certains ateliers (menuiserie, imprimerie, vannerie ou 
forge) et en exerce le contrôle technique et financier ; 

- dans le domaine clinique, le centre d’orientation pénitentiaire (COP) ; dont la mission principale est 
de réaliser l’observation médico-psychologique et sociale des détenus ayant des problèmes 
personnels ou posant des difficultés ; 

- la création d’un service social pénitentiaire qui mène diverses missions : enquêtes, observation des 
détenus, aide à ceux-ci et à leur famille, préparation du reclassement, tutelles de libérés, etc. ; 

- des formations accélérées, organisées dans une dizaine de prisons, des bibliothèques, installées 
dans chaque prison ; 

- les loisirs sont considérés comme partie intégrante du traitement et comme un moment privilégié 
pour l’observation des détenus… 

Pourtant, le directeur général des prisons souligne, à cette même époque, que la situation reste 
catastrophique : absence de programme d’investissement et de modernisation des établissements depuis 
É. Ducpétiaux, cadre du personnel inchangé depuis la période 1920-1940 (et donc disproportion entre les 
tâches et le personnel disponible), personnel de surveillance ne disposant que du certificat d’études 
primaires, manque de spécialistes, de techniciens et d’universitaires parmi le cadre de direction, absence 
de traitement individualisé généralisé, etc. 
 
A la fin des années 60, fleurissent les courants critiques qui soulignent que la prison est incapable de 
remplir sa mission de rééducation, voire produit des effets contraires. Est encore dénoncé le fait que 
l’usage socio-politique de la prison inscrit celles-ci dans le cadre plus général du contrôle social exercé sur 
certaines catégories de la population et donc, de la reproduction des inégalités sociales… 
L’Administration prend acte de ces analyses et convient qu’il faut axer la resocialisation sur un contact plus 
profond avec le monde extérieur, mais aussi éviter la privation de liberté, limiter les effets de cette privation 
par les régimes de semi-liberté, mettre fin anticipativement à la peine par la libération conditionnelle et 
atténuer les contraintes carcérales par l’amélioration des conditions de détention voire même amorcer un 
processus de démocratisation dans les prisons par l’octroi de libertés nouvelles aux détenus. 
Jusqu’à la fin des années 809, de nombreux mouvements de contestation se produisent dans les prisons. 
Les détenus y expriment des revendications relatives non seulement aux conditions matérielles de 
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détention (hygiène, nourriture, salaires, loisirs, etc.), mais aussi à la démocratisation (délégation élue de 
détenus, reconnaissance de droits, self-government10, etc.), à la resocialisation (contacts avec l’extérieur, 
formation, etc.) et à la libération (réforme de la loi sur la libération conditionnelle). 
 
Ces revendications, pourtant soutenues par l’Administration, ne seront jamais rencontrées et en 
matière de conditions de détention, elles se heurtent de plus en plus violemment à la dégradation 
des établissements. 
 
Aveuglement et immobilisme…  
La création de l’État belge a posé la question de la justification de la construction d’un parc carcéral. A 
l’époque de Ducpétiaux, il n’y avait guère de doute sur le régime à appliquer : seul l’isolement complet des 
détenus, soutenu par quelques interventions de caractère religieux, était susceptible de pousser les 
condamnés à se corriger - à s’amender - grâce au recours à l’introspection. 
Il est remarquable que Ducpétiaux, qui a cherché à imposer ses idées (caractérisées par un catholicisme 
teinté d’un brin de socialisme utopique) dans tous les domaines sociaux, ait partout échoué, sauf dans le 
domaine carcéral : « c'est que, note M.-S. Dupont-Bouchat, le terrain pénitentiaire ne constituait pas un 
enjeu politique dans la Belgique du XIXe siècle. On chercherait en vain une trace du débat sur le régime 
cellulaire dans les archives parlementaires : la question n'ayant jamais été débattue. » 
Ensuite, si les conceptions11 d’A. Prins ont lentement trouvé quelques applications, celles-ci n’ont jamais 
concerné qu’une dizaine de pourcents des détenus… De même, la réforme de 1965 et les divers 
mouvements de réflexion et de contestation qui se sont succédé jusqu’à la fin des années 80, quoique 
soutenus par l’administration, n’ont rien changé. 
 

Certes, le développement des sciences humaines (psychologie, sociologie, etc.) a permis de passer du 
jugement de valeur pur et simple à une approche plus fine, qu’exprime l’abandon de tout un vocabulaire 
stigmatisant les délinquants et d’ordre moralisateur, tel celui de Ducpétiaux qui entendait « améliorer le sort 
des classes laborieuses et indigentes, arracher ces classes à leur abjection, à leur ignorance, à leur misère 
[…].12 » Ou encore celui d’A. Prins pour qui « les grévistes ne se recrutent pas parmi les bons ouvriers 
honnêtes mais parmi « la lie de la population ». C'est- à-dire les vagabonds, les chômeurs, les repris de 
justice...13» 
 
Mais, quel qu’ait été l’évolution sémantique, M.-S. Dupont-Bouchat note que« […] la Belgique souffre 
encore aujourd'hui, [...], du poids écrasant d'un patrimoine de bâtiments légués par Ducpétiaux, vieillis, 
sinistres et inadaptés, mais toujours occupés, où, selon la formule d'un révolté de la prison de Saint-Gilles, 
les détenus continuent à "vivre comme des bêtes". Et c'est bien là peut-être le plus terrible héritage du rêve 
cellulaire : les idées passent, mais les bâtiments demeurent... » 
 
L’on constate donc que le pouvoir est étrangement absent de la politique pénitentiaire. En témoigne le fait 
que nous sommes les héritiers d’une situation infrastructurelle qui s’est imposée dans la seconde moitié du 
XIXe siècle sans l’ombre d’un débat ! Et que si, depuis lors, ce ne sont pas les discussions ni les 
évènements sociaux (des révoltes de détenus aux grèves du personnel en passant par les plates-formes 
de réflexion) qui ont manqué, rien n’a vraiment changé. 
 
Si des principes de justice ou d’égalité ont dans une certaine mesure (et, en tout cas, par rapport au régime 
absolutiste antérieur) dicté sa conduite à Ducpétiaux, la question des personnes en rupture avec les 
normes sociales a, dès la création de la Belgique (mais ce n’est évidemment pas un cas isolé), constitué 
un point aveugle de la politique. Comme si suffisait leur mise à l’écart, la dissimulation des personnes 
rompant avec l’ordre établi. On pressent là comme une sorte de gêne vis-à-vis des « médiocres », des 
« dégénérés », des « inaptes », etc. Même le développement de la sociologie et de la psychologie n’est 
pas parvenu à réellement lever ce voile jeté sur « les gueux, les réprouvés ou les mendiants rivalisant de 
tares » (pour citer Brassens).  
 

Outre cette sorte de « répugnance », plus ou moins consciente et, en tout cas, très rarement explicite, on 
peut suggérer une autre cause à cet éternel immobilisme. C’est que, par-delà les discours justificateurs 
(qui en appellent à « l’amendement », au « traitement » et plus tard à la « réinsertion ») est ancrée dans les 
mentalités l’idée que toute faute mérite punition et qu’en conséquence les accommodements que l’on 
pourrait éventuellement apporter au « châtiment » seraient immérités. 
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Il est difficile de mesurer l’impact réel de cette conviction14 dans la population mais il est clair que, dans le 
chef des décideurs, elle est suffisante pour les faire hésiter à défendre des réformes qui, leur apparaît-il, 
pourraient être interprétées comme trop clémentes… 
Ce qui nous amène à poser la question : est-on jamais sorti de la conception de Beccaria (qui date donc de 
la seconde moitié du XVIIIe siècle) pour qui, « le but des châtiments ne peut être […] que d’empêcher le 
coupable de causer de nouveaux dommages à ses concitoyens et de dissuader les autres d’en commettre 
de semblables » et pour qui toujours « il faut choisir des peines qui, toute proportion gardée, fassent 
l’impression la plus efficace et la plus durable possible sur l’esprit des hommes, et la moins cruelle sur le 
corps du coupable ». Est-on jamais sorti de ce moment historique pour lequel « le châtiment doit s’attaquer 
au cœur, à la pensée, à la volonté, aux dispositions, plutôt qu’au corps, [pour lequel] il convient d’amplifier 
non pas la souffrance mais la représentation du châtiment, la " peine de la peine" ». Depuis Beccaria, l’idée 
que « le frein le plus puissant pour arrêter les crimes […] c’est le tourment d’un homme privé de sa liberté, 
transformé en bête de somme et qui paie par ses fatigues le tort qu’il a fait à la société15» a-t-elle été 
abandonnée ? Réellement abandonnée ? 
 

La question vaut d’être posée puisque, malgré les remises en cause importantes de la fin des années 60 et 
les réflexions qui ont suivi pendant plus de 10 ans, l’idéologie et, dès lors la situation carcérale, n’a 
finalement connu que des évolutions marginales. Et qu’il semble que le bon délinquant reste, encore et 
toujours, le délinquant invisible : enfermé parce que châtié, châtié parce qu’enfermé. 
 
Et pourtant de nombreuses alternatives, tant conceptuelles que pratiques, existent : seront-elles un jour 
mises en œuvre ? 

J. - F. Pontégnie 

Chargé d’analyses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 On voudra bien entendre ici le mot « aveuglement » dans deux sens : s’il s’agit de ne pas pouvoir voir, il est aussi 

question d’occulter volontairement (comme on « aveugle une fenêtre », par exemple). 
2
 L’ACRF – Femmes en milieu rural, inspirée par la réflexion d’Albert Camus ou de Fédor Dostoïevski, selon les 

sources, « Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons », a décidé de se 
pencher sur la place de 
3
 LAMBERT Anne-Sophie, La Bastille ou « l’Enfer des vivants » ? - http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/Bastille1.pdf 

2015/ 
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4
 Cité dans Ducpétiaux ou le rêve cellulaire - DUPONT-BOUCHAT M.-S. In: Déviance et société. 1988 - Vol. 12 - N°1. 

pp. 1-27 - http://www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1988_num_12_1_1527 
5
 MARY Philippe, La politique pénitentiaire, Courrier hebdomadaire du CRISP , 2012/12 (n° 2137), p. 5-47 - 

http://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2012-12-page-5.htm  
L’exposé des pratiques belges, qui suit, est pour  partie une synthèse de cet article ; les citations en italique qui 
suivent sont, sauf mention contraire, extraites de ce texte. 
6
 Les détenus sont encagoulés pour toute sortie de cellule. 

7
 Ducpétiaux cité dans Ducpétiaux ou le rêve cellulaire - op. cit.  

8
 « Il n'y a pas de véritable formation professionnelle et les cours ne prodiguent pas une éducation valable, a fortiori 

lorsque les prisonniers sont isolés et ne peuvent communiquer. Quant au personnel, non seulement il ne visite pas les 
détenus aussi souvent que nécessaire, mais surtout, il ne dispose guère des qualités morales nécessaires à une 
action réformatrice » 
9
 Au début des années 1980, la dernière grande tentative de réforme est portée par le « Collectif réforme 

pénitentiaire », composé de quelque deux cents agents de l’administration voulant promouvoir la réflexion des 
praticiens confrontés quotidiennement aux problèmes posés par la prison. En 1982, la dernière contribution du 
Collectif est baptisée « L’impossible réforme du système pénitentiaire », la précédente s’appelait « Quelques axes 
d’une réforme pénitentiaire possible ». 
10

 Marqué par l’autonomie, l’autodétermination, l’autorégulation. 
11

 Pour sa part plutôt inspiré par la préservation de l’ordre bourgeois face à l’organisation montante du parti socialiste. 
12

 Ducpétiaux ou le rêve cellulaire - M.-S. DUPONT-BOUCHAT - op. cit. 
13

 Ibid. 
14

 Qu’on appelle aussi « principe de moindre éligibilité » : pour dissuader de passer à l’acte, les conditions de 
détention doivent être inférieures aux conditions de vie. 
15

 Beccaria (Des délits et des Peines - 1764) cité dans Martine LEFEUVRE DÉOTTE,  Foucault : le corps, le pouvoir, 
la prison, Appareil 4 | 2010 - http://appareil.revues.org/901 
 


