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L'œilleton est symbolique. "En prison, vous n'échappez jamais au regard de personne", lance le 
contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). Jean-Marie Delarue a rendu un avis, 
publié jeudi 11 juillet au Journal officiel, sur la difficulté, voire l'impossibilité, pour les détenus de 
conserver des documents personnels cachés aux yeux des autres. Que ces "autres" soient des 
surveillants ou des codétenus, pour lui, c'est bien simple : "la prison est antinomique de la vie 
privée".

Pourtant, malgré les fouilles et la surveillance des 
communications avec l'extérieur, justifiées par des obligations 
de sécurité, la confidentialité s'applique aussi en détention. Ou 
le devrait. Car certains secrets pèsent lourd lorsqu'ils sont 
découverts. A commencer par le motif d'incarcération.
Derrière les barreaux, un second jugement attend en effet le détenu : celui de ses pairs. "La 
première source de divulgation du motif d'écrou est un autre détenu", explique Etienne Noël. 
L'avocat pénaliste spécialiste en droit pénitentiaire, également membre du conseil d'administration 
de l'Observatoire international des prisons (OIP), raconte "le rite d'entrée". A savoir un 
interrogatoire en bonne et due forme par les autres prisonniers, qui passe par "une discussion plus 
ou moins pressante et des fouilles dans la cellule pendant la promenade".

Et si le crime découvert est condamné par la "morale pénitentiaire", les violences physiques et 
verbales se déchaînent. "Les détenus ont un problème d'image, alors ils ont besoin de se  
reconstruire sur le dos de ceux qu'ils considèrent comme plus ignobles qu'eux. Celui dont on trouve 
le mandat de dépôt pour viol sur mineur de moins de 15 ans est fichu pour le reste de sa détention", 
résume Me Noël. Il est difficile, évidemment, de quantifier ces violences dues au motif 
d'incarcération, mais les témoignages sont "récurrents dans les lettres de détenus que l'on reçoit", 
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note Elsa Dujourdy, juriste à l'OIP.

"COMME DANS UN IMMEUBLE MAL INSONORISÉ"
La révélation des motifs d'écrou n'est pas la seule à pouvoir mettre en danger un détenu. De la 
réception d'argent à une dispute avec son épouse, tout est scruté et peut être utilisé pour faire 
pression sur un codétenu. "Comme dans un immeuble mal insonorisé" où tout le monde saurait tout 
sur ses voisins, compare Elsa Dujourdy. Excepté qu'en prison, "c'est l'intégrité physique qui est en  
jeu" à chaque information divulguée, insiste Jean-Marie Delarue. Sans compter le racket et le 
chantage, qui peuvent se répercuter jusque sur les familles, sollicitées alors "pour une aide 
financière ou pour faire passer quelque chose au parloir", précise Mme Dujourdy.

La confidentialité de la vie privée est donc un sujet particulièrement sensible en prison. Le 
législateur n'a pas fermé les yeux sur le problème. Il a tenté de régler la question avec l'article 42 de 
loi pénitentiaire de 2009, selon lequel tous les documents mentionnant le motif incarcération 
doivent être confiés au greffe – le service au sein de la prison chargé de veiller à la légalité de la 
détention –, et que tout autre peut également l'être, au choix du détenu.

Lire l'entretien :  "En prison, la question de la vie privée cache celle de la violence"

Mais le système fonctionne mal. D'une part car le greffe et les personnels sont souvent débordés et 
que tous les rouages de l'organisation ne sont pas sécurisés. D'autre part, comme le souligne le 
contrôleur général dans son avis, car des fuites peuvent être opérées "pour des motif divers" par le 
personnel pénitentiaire, qui diffuse parfois même le motif d'incarcération auprès des codétenus.

La solution passerait-elle par le placement des détenus "vulnérables" dans des quartiers 
spécifiques ? Guillaume Brie, auteur d'une thèse sur "le traitement social de la criminalité sexuelle  
pédophile", a étudié la situation d'un établissement où près de 80 % des détenus étaient incarnérés 
pour des crimes et délits sexuels. "Leur détention était plus calme, et leur intégrité physique 
préservée", décrit-il. Mais cette solution ne fait pas l'unanimité. "La stigmatisation serait alors  
encore plus forte", insiste Me Noël.

L'ARBRE QUI CACHE LA SURPOPULATION 
Jean-Marie Delarue propose, lui, d'autres solutions. L'une d'elles, qui a déjà été expérimentée en 
France, serait de poser des coffres individuels dans les cellules, accessibles à la fouille par une 
personne identifiée. Le détenu aurait alors le choix de déposer ses documents, dont ceux 
mentionnant le motif d'écrou, au greffe ou dans son armoire personnelle.

Le contrôleur général trace une autre piste de travail : identifier les personnes qui ont accès aux 
informations personnelles, et limiter leur nombre. En effet, souligne M. Delarue, "la protection de 
la confidentialité passera par la rareté des contrôles et l'identification des personnes responsables".

Ces solutions seront-elles suffisantes ? Rien n'est moins sûr, selon Jean-Michel 
Dejenne, premier secrétaire du Syndicat national des directeurs pénitentiaires 
(SNDP). "Qu'ils laissent ou non des documents personnels en cellule, les  
choses finissent par se savoir", explique-t-il. Car si la prison est un milieu fermé, elle 
n'est jamais totalement isolée du reste du monde. Des informations peuvent venir de l'extérieur, par 
les familles ou les nouveaux arrivants, être trouvées sur Internet ou diffusées dans les médias.

CONCENTRATION CARCÉRALE

Pour Alexandre Bouquet, secrétaire national du SNDP et directeur du centre de 
rétention d'Ecrouves, en Lorraine, le véritable enjeu est ailleurs : "On adapte la  
confidentialité à la réalité pénitentiaire actuelle. On devrait plutôt faire 
l'inverse et régler la surpopulation carcérale." La difficulté de conserver des documents 
personnels se pose d'ailleurs surtout en maison d'arrêt, où la concentration carcérale ne permet pas 
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aux détenus de disposer d'une cellule personnelle, contrairement aux établissements pour peine 
(centres de détention et maisons centrales). "Des cellules individuelles pourraient permettre un 
meilleur respect de la vie privée", confirme Elsa Dujourdy.

Me Noël a ainsi utilisé la surpopulation carcérale comme une circonstance aggravante pour faire 
condamner l'Etat, en 2005. Incarcéré pour avoir violenté sa mère sous l'emprise de l'alcool, son 
client partageait sa cellule avec deux autres détenus. En découvrant son motif d'incarcération, ces 
derniers l'ont frappé, lui ont rasé le crâne, coincé la tête dans les toilettes et l'ont torturé en lui 
faisant boire près de 150 verres d'eau par jour. Un calvaire qui a duré trois semaines, à l'issue 
desquelles l'homme a fini par porter plainte. Résultat : les codétenus ont été condamnés, tout 
comme l'Etat.

L'avocat espère ainsi qu'à force de condamnations, l'Etat s'emparera vraiment du problème, dont 
découlent beaucoup d'autres dans les prisons françaises : la surpopulation.

Lucie Soullier
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