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Prison. En sortir, c’est possible 

 

On n’en finirait pas d’énumérer les dégâts de l’absence de politique carcérale en 
Belgique.1 

Pour tâcher de saisir par défaut - en creux - les causes du naufrage belge, dont 
les raisons sont multiples et enchevêtrées, on peut procéder à l’examen de 
quelques-unes des politiques de désinflation ou de décroissance carcérale 
menées en Europe. 

En montrant qu’en effet il est possible de sortir du tout au carcéral et en 
distinguant les ressorts des réussites de telles politiques, on ouvre la porte… à 
l’espoir2 

Irlande et Finlande 
 
Il y a cinquante ans, la Finlande comptait 150 prisonniers pour 100.000 
habitants ; en 2016, le taux a été ramené à 55 prisonniers pour 100.000. C’est un 
des plus bas d’Europe. 

En 2010, l’Irlande comptait 100 prisonniers pour 100.000 habitants ; en 2016, 
elle en compte 80. 

Nous nous appuyons sur l’exemple de ces deux pays qui, dans des laps de 
temps fort différents, ont réduit de façon significative leur population carcérale et 
démontrent donc que « c’est possible ». En aucun cas cependant, il ne s’agit 
d’idéaliser ces situations : aucun processus de ce type n’est jamais achevé et les 
retournements sont toujours possibles, la vigilance et l’engagement permanents 
sont de mise. 

D’abord un scepticisme global 

De façon schématique, on peut soutenir qu’une politique réductionniste doit 
s’appuyer sur un changement de perspective de la part de l’ensemble de la 
société et, en particulier, des autorités policières et judiciaires, des responsables 
politiques ainsi que de l’opinion publique. 

Ce changement idéologique doit prendre acte de ce que la privation de liberté  

1) est délétère ; 
2) est une mesure d’exception : celle du dernier recours qui ne peut valoir que 
dans l’hypothèse où aucune autre mesure ne peut protéger la société ; 
3) ne peut pas servir de réponse à des problèmes qui sont surtout sociaux 
(pauvreté, etc.) ou sanitaires (alcoolisme, toxicomanie, maladie mentale…). 

Ce scepticisme global quant à la privation de liberté doit conduire sur un plan 
plus pratique : 

1) à limiter formellement et concrètement le « remplissage » des prisons de 
façon à garantir un accueil décent des détenus ; 

2) à refuser l’extension de la capacité pénitentiaire qui, on le rappelle, ne pèse 
aucunement sur les causes de l’inflation carcérale, que du contraire ; 

3) à mettre en œuvre une double stratégie de réduction du recours à 
l’emprisonnement, qui articule : 

 

- une « stratégie de la porte d’entrée » (dite « front door », en anglais) visant la 
réduction de l’usage et de la durée de la détention provisoire et des peines de 
prison « entre autres par la décriminalisation ou la dépénalisation d’un certain 
nombre d’infractions et par la promotion des sanctions et mesures qui 
s’exécutent dans la communauté », précise Sonja Snacken3 ; 
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et une « stratégie de la porte arrière » (dite « back door », en anglais) qui, elle, vise à limiter la durée de la 
détention, par la mise en œuvre volontariste de diverses formes de libérations anticipées, avec le recours 
systématique aux remises de peine, aux aménagements de peine ou à la libération conditionnelle.  

Si la recette est connue, et qu’elle est très largement défendue par les différents organes internationaux 
actifs sur le plan carcéral, reste à définir les stratégies qui pourraient amener les décideurs à la mettre en 
place. 

Changer de conception, prévenir et conscientiser 

Pour qu’il soit possible d’amener un changement de politique carcérale, un travail de fond - idéologique - 
doit être mené : il faut absolument que change la conception de la « punition ». 

a. La conviction doit gagner la société toute entière qu’une bonne politique sociale est la meilleure politique 
pénale qui soit et que, pour lutter contre la délinquance, la société fait mieux d’investir dans les écoles, le 
travail social et dans l’aide aux familles que dans les prisons ; bref : que toute bonne politique pénale est 
indissociable d’une politique générale de développement social. 

b. Plus que comme une punition, la sanction doit être conçue comme un moyen de rappeler l’individu aux 
normes sociales ; ce n’est pas la crainte qui doit pousser à réfréner les comportements illégaux mais la 
conscience que ce comportement est moralement blâmable. Aussi, un système qui cherche à faire 
respecter les lois à travers la confiance et la légitimité plutôt que par la peur et la dissuasion doit pouvoir 
recourir à des sanctions moins sévères. 

Agir sur le peuple… 

On voit aussi qu’il est essentiel de gagner le public, le peuple au sens démocratique du terme, à ces 
thèses. 

On peut distinguer deux types d’acteurs qui, dans les évolutions finlandaise et irlandaise notamment, ont à 
cet égard joué un rôle tout à fait exceptionnel : les experts et la sphère associative. 

En Finlande, Tapio Lappi-Seppäl4 précise que « les réformes ont été préparées et portées par un groupe 
relativement restreint de spécialistes qui occupaient des postes clés, que ce soit dans l’élaboration des lois, 
les administrations judiciaires et pénitentiaires ou dans les universités. » De plus, dit-il, « le fait que 
l’élaboration de la politique criminelle soit laissée aux mains des experts a aussi eu pour avantage 
d’assurer son indépendance face aux changements de gouvernements, et donc sa pérennité. » 

Nous noterons pour notre part qu’il convient de mesurer avec prudence la question de savoir si le pilotage 
des réformes doit, comme en Finlande, être laissé aux mains des experts5. Il nous semble que 
l’engagement fort des associations et des organisations est plus à même de garantir tout à la fois de la 
transparence aux travaux et un certain contrôle citoyen. 

En Belgique, les très importants travaux d’une Commission d’experts, dite « Commission Dupont » du nom 
du professeur de la KUL qui la présidait, se sont étalés de novembre 1997 à février 2000 et ont fini par 
aboutir en 2005, après moult embûches et tergiversations politiciennes, à une « Loi de Principes » qui n’est 
certes pas avant-gardiste, mais pose les bases d’une sérieuse réforme carcérale. Seulement, ce texte - 
pour des raisons purement politiques, dont on ne sait s’il faut les qualifier de lâches, de droitières ou de 
simplement stupides (ou de tout à la fois ?) - n’est jamais vraiment entrée en vigueur. Cette expérience 
désastreuse montre que tout n’évidemment pas transposable d’un pays à l’autre… 

L’Irlande présente en l’espèce une expérience intéressante. Deirdre Malone6 explique : « Nous avons 
réalisé un gros travail de communication, lancé des pétitions, organisé des forums avec des experts 
internationaux et publié des tribunes dans les médias. Nous ne nous contentions pas de critiquer, mais 
fournissions des solutions alternatives. Nous nous sommes appuyés sur les résultats de la recherche pour 
détailler un certain nombre de propositions très concrètes […] Le gros du travail a été de faire comprendre 
que la question n’est pas d’être "strict" ou "laxiste" en matière de délinquance, mais d’être efficace ». 
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Les médias 

On retiendra aussi que, dans cette entreprise de persuasion, les médias ont un rôle essentiel à jouer. Or, 
nous sommes loin de la situation finlandaise où, selon Tapio Lappi-Seppälä, « les chaînes de télévision et 
de radio publiques, qui représentent une grande part du marché, offrent un contenu peu porté sur 
l’émotionnel et le sensationnalisme » et où « 90 % des titres de presse sont vendus par abonnement et 
sont donc moins enclins à appâter le chaland avec des gros titres tapageurs ». Notre presse et nos médias 
télévisuels sont et présentent des profils fort différents en matière « d’émotionnel et de sensationnalisme ». 
Il nous faut donc diversifier et travailler avec les médias qui le veulent mais encore insister sur l’importance 
du travail associatif, dans lequel nous, qui sommes actifs en éducation permanente, avons un rôle 
essentiel à jouer. 

Et le politique dans tout ça ? 

Reste qu’en dernier ressort, et même si Sonja Snacken dit que « « la politique criminelle est trop 
importante pour la laisser aux politiques », il reviendra à une majorité élue d’entériner les choix de société 
pour lesquels nous plaidons ici. 

Et seule une campagne citoyenne, associant organisations de terrain, experts et médias est à même 
d’amener la question carcérale, posée en termes de changement profond des pratiques, au cœur de 
l’arène politique. Tapio Lappi-Seppäl déclare par exemple : « Encore faut-il [être] entendu par les 
décideurs, et qu’ils en tirent les conséquences. Quitte à faire des choix qui peuvent sembler impopulaires. 
Car "les politiciens doivent avoir le courage de résister aux solutions simplistes" ». Deirdre Malone raconte 
qu’en Irlande, suite aux campagnes menées, « un groupe parlementaire composé de représentants de 
tous les partis politiques a […] été constitué pour étudier le problème. Nous avons obtenu l’approbation 
d’un certain nombre de nos recommandations, dont la plus importante : celle qui préconisait l’adoption 
d’une politique de désincarcération, c’est-à-dire visant à réduire le nombre de personnes détenues. Ce fut 
une très grande victoire ». 

Nous avons, formulée ici, ce qui pourrait constituer une vraie revendication politique : la constitution d’une 
commission spéciale, d’un groupe de travail ou de toute autre forme d’organisation mixte (mêlant société 
civile, experts et politiques). Il serait chargé non seulement de formuler en termes légaux une véritable et 
courageuse refonte de la « Loi de principes » de 2005 (complètement détricotée depuis le vote) mais aussi 
de s’organiser comme groupe de pression et, surtout de mobilisation globale, pour qu’enfin la décroissance 
carcérale voit le jour chez nous. 

L’argument économique 

Dans les circonstances actuelles, centrées sur les politiques d’austérité, la question économique n’est pas 
non plus à négliger !  

- Deirdre Malone : « L’argument économique est également entré en ligne de compte : dans un 
contexte de crise économique et d’austérité, le coût de la prison devenait de plus en plus difficile à 
défendre. C’est un argument auquel l’opinion publique comme les décideurs ont été sensibles. » 

- Tapio Lappi-Seppälä : « [Quand on souligne] non seulement les coûts de la délinquance pour la 
société et la victime, mais également les coûts causés par sa répression, et qu’on prend en 
considération les pertes matérielles et immatérielles qui découlent de la sanction elle-même […] à 
ce jeu-là, la prison est la grande perdante. » 

 

Il est très difficile de disposer de chiffres précis sur le coût de l’emprisonnement7. On peut tout au plus 
estimer qu’un détenu coûte entre 130 et 160 euros par jour (en tenant compte de tout, soit du coût de la 
cellule et/ou de son entretien, du coût du personnel et des frais de vie, nourriture, habillement, etc.). Pour 
une population carcérale belge d’environ 11.000 personnes, cela représente, sur une année, au coût 
moyen de à 145€/jour, près de 600 millions d’euros, soit un budget comparable à celui de toute la Culture 
(hors le sport) en Fédération Wallonie-Bruxelles! 
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La « justice » : pour un véritable« changement de philosophie pénale 

Pour conclure, il faut dire un mot encore du corps judiciaire, sans qui rien ne peut se faire. 

Dans la mesure où une politique réductionniste repose « sur trois axes principaux : la refonte totale du 
système de sanction pénale avec l’introduction d’alternatives à l’emprisonnement, une révision de l’échelle 
des peines pour certaines catégories de délits, […] et, enfin, la révision de la politique d’application des 
peines, avec notamment le développement de la libération conditionnelle […], la diminution spectaculaire 
du taux de détention n’aurait pas eu lieu si les magistrats n’avaient pas pleinement joué le jeu de la 
réforme » précise encore Tapio Lappi-Seppälä. 

Deux cas de figure se présentent dès lors : soit un pays dispose d’un corps de magistrat plutôt « libéral », 
pour reprendre le mot de M. Tapio Lappi-Seppälä : « Les professionnels du droit finlandais sont 
traditionnellement plutôt libéraux, à tel point que certains tribunaux avaient changé leurs pratiques avant 
même que le législateur n’ait modifié la loi », soit la magistrature est plutôt conservatrice et il faut alors 
entamer avec elle un long travail d’inversion des pratiques. 

On soulignera tout de même que le législateur, dans nos démocraties, demeure le Parlement - les élus - et 
qu’il est possible d’agir par des modifications de la loi. En sus, un Gouvernement peut intervenir, comme en 
Irlande où il « a introduit une réforme visant à encourager les juges à prononcer un travail d’intérêt général 
en alternative aux peines de prison de moins de un an et [à recourir à] un système de réductions des peine 
permettant aussi aux détenus de sortir aux trois-quarts de leur peine ». 

Enfin, il est crucial de noter qu’en Finlande encore, l’orientation des magistrats ne doit rien au hasard 
puisqu’en effet « juges et procureurs ont été formés dès la faculté de droit à la criminologie et à la 
pénologie, et ont une connaissance approfondie des ressorts de la délinquance et des réponses les plus 
efficaces en termes de prévention de la récidive » et que, de plus, « ils bénéficient d’une formation continue 
assurée par les autorités judiciaires en coopération avec les universités, si bien qu’ils peuvent adapter leurs 
pratiques en fonction des dernières avancées en matière de criminologie. » 

En guise de conclusion : pour un nouveau départ ! 

Nous avons la conviction qu’il est possible de changer la société, pour plus de justice et d’égalité entre les 
humains. Et que si la lutte est difficile, elle n’est jamais, jamais, perdue d’avance.  

La prison demeure, dans l’optique égalitaire, un sujet compliqué à aborder, nous l’avons fait sans tabou et 
sans idéalisme. Nous ne partons donc pas de l’idée, un peu niaise, que l’on pourrait quelque jour se passer 
de soustraire des personnes à la société parce qu’elles sont dangereuses. Mais nous soutenons que, 
quelles que soient les circonstances, elles demeurent des êtres humains devant jouir de l’ensemble de 
leurs droits : ce sont au reste les bases de la Loi dont la Belgique s’était dotée en 2005. 

Par ailleurs, tout démontre que les personnes incarcérées sont dans une écrasante majorité toujours-déjà 
exclues ; à simple titre d’exemple, on notera qu’environ 95 % d’entre elles, disposent au très grand 
maximum d’un diplôme d’études secondaires inférieures (pour 35 % dans la population totale) ou 
qu’environ 30 % sont analphabètes (contre 10 % dans la population en général). Il est possible dans la 
plupart des cas de remédier à cet état de choses. En prison, certes, mais surtout avant. Les coûts 
faramineux de l’emprisonnement (en expansion constante) trouveraient utilement à s’employer dans des 
politiques sociales réelles. 

On se rend compte que tout ceci, dont nous ne retenons que quelques données, demande un vrai 
changement de société et que, dès lors, la lutte contre les politiques imbéciles d’incarcération massive et 
pour une vraie dignité en prison ne peut pas être déconnectée d’une remise en cause générale du 
fonctionnement très largement inhumain de notre monde. 

Vaste chantier ? Certes, mais pourquoi ne pas commencer là où l’on peut agir… : pour une vraie politique 
carcérale et pénale en Belgique ? 

 

J. - F. Pontégnie 
Chargé d’analyses 
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1
 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 l’incarcération dans la société belge, vaste enquête qui a débouché sur plusieurs analyses. 
2
  Les considérations qui suivent sont inspirées par les textes : 

Quand le plaidoyer paie (Irlande) ; Leçon de décroissance carcérale (Scandinavie), Surpopulation. Quand la CEDH 
s’en mêle (Italie) in Dedans-Dehors, publication trimestrielle de la section française de l’Observatoire international des 
prisons - n°93 / octobre 2016 
3
  Experte internationalement reconnue pour ses travaux sur l’univers carcéral, professeure de criminologie 

notamment à la VUB. 
4
 Directeur de l’institut national de criminologie et de politique juridique - Finlande 

5
 Il est entendu que l’expertise ne dit, a priori, rien de l’orientation idéologique. Dans un dossier aussi sociétal (et donc 

sujet aux controverses) que celui de la justice pénale et de la prison, il faut dès lors prédéfinir l’orientation - pour ce 
qui nous concerne, progressiste et marquée par des valeurs d’égalité sociale - des travaux des experts et de l’action 
associative. 
A titre de contre-exemple, on rappellera ici que des « think tanks » américains ont confié à des « experts » le soin de 

« démontrer » que la répression totale (la « tolérance zéro ») était la meilleure façon d’éradiquer la criminalité… C’est 

ainsi le « Manhattan Institute » qui a vulgarisé la théorie dite « du carreau cassé », formulée en 1982 par James Q. 

Wilson, pape de la criminologie conservatrice aux USA. Cette « théorie » soutient que c’est en luttant pied à pied 

contre les petits désordres quotidiens que l’on fait reculer les grandes pathologies criminelles. On connait le 

(déplorable) succès de ces élucubrations ! 
6
 Directrice de l’Irish Penal Reform Trust, ONG œuvrant pour la protection des droits de l’homme en prison et la 

promotion de réformes progressistes in Quand le plaidoyer paie, op. cit.) 
7
 Le coût est en outre extrêmement variable d’un pays à l’autre. Selon, Les Echos (janvier 2016), les dépenses étaient 

comprises entre 2 euros par jour en Fédération de Russie et 317 euros en Suède - 
http://www.lesechos.fr/monde/ameriques/021616936213-prisons-dans-le-monde-les-chiffres-clefs-
1193865.php#SycqEQUVzBMIHG6P.99  

 

2015/ 

    Avec le soutien de        CULTURE.BE 

Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. 

Merci ! 

http://www.lesechos.fr/monde/ameriques/021616936213-prisons-dans-le-monde-les-chiffres-clefs-1193865.php#SycqEQUVzBMIHG6P.99
http://www.lesechos.fr/monde/ameriques/021616936213-prisons-dans-le-monde-les-chiffres-clefs-1193865.php#SycqEQUVzBMIHG6P.99

