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L’IMPORTANCE DE LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE
DE L’ÉDUCATION EN PRISON AU CANADA
Mark Nafekh est le directeur exécutif de l’Évaluation au
Service correctionnel du Canada. Son expérience dans le
domaine de l’évaluation touche, entre autres, l’évaluation
des programmes de réinsertion sociale, qui visent à réduire la
récidive et à accroître la sécurité publique. Ces programmes
portent notamment sur la prévention de la violence, le
traitement de la toxicomanie et l’éducation des délinquants.
Environ les trois quarts des délinquants purgeant
une peine de ressort fédéral ont besoin d’un
programme d’éducation. Les programmes
d’éducation du Service correctionnel du Canada
(SCC) ont pour objectif de répondre aux besoins
en éducation des délinquants, de relever leurs
niveaux d’alphabétisation de base, d’améliorer
leur cognition sociale et leurs compétences
en résolution de problèmes, de les préparer à
participer aux programmes correctionnels et
de leur permettre d’acquérir les connaissances
et les compétences nécessaires pour obtenir
et conserver un emploi et devenir des citoyens
respectueux des lois après leur mise en liberté
(Comité d’examen du Service correctionnel du
Canada, 2007; Nafekh, Allegri, Fabisiak, Batten,
Stys, Li et coll., 2009; Sharpe et Curwen, 2012).
Dans l’ensemble, la présente évaluation conclut
que les programmes d’éducation ont une incidence
positive sur les résultats en matière de sécurité
publique, particulièrement chez les délinquants à
risque moyen et élevé qui sont passés du niveau
primaire au niveau secondaire.
Au Canada, l’éducation est un domaine de
compétence provinciale (Loi constitutionnelle de
1867); cependant, « ... le gouvernement fédéral
est responsable de l’éducation des détenus [...]

dans les établissements correctionnels fédéraux
» (Conseil des ministres de l’Éducation du
Canada s.d.)1. Les programmes d’éducation du
SCC sont offerts dans tous les établissements
correctionnels fédéraux afin de relever les niveaux
d’alphabétisation des délinquants et d’aider les
délinquants admissibles à réintégrer la collectivité
en toute sécurité.
Les programmes d’éducation répondent aux
priorités du gouvernement en matière d’éducation,
d’alphabétisation, d’économie et soutiennent
également la priorité stratégique du SCC d’assurer
la transition en toute sécurité des délinquants
admissibles dans la collectivité.
Par ailleurs, la nécessité des programmes
d’éducation dans les établissements correctionnels
fédéraux est manifeste, car environ 75 % des
délinquants admis dans ces établissements
ont déclaré ne pas avoir de diplôme d’études
secondaires ou son équivalent2.
La plus récente évaluation de SCC portant sur
les programmes d’éducation conclut que la
participation des délinquants aux programmes
d’éducation avait une incidence positive sur les
possibilités d’emploi des délinquants à risque
moyen et élevé. De même, chez les délinquants

qui ont participé aux programmes d’éducation, les
taux d’échec de la mise en liberté sous condition
étaient plus faibles que chez les non-participants.
Répondre aux besoins en éducation des
délinquants permet de diminuer le taux d’échec de
la mise en liberté sous condition, ce qui contribue
à réduire les coûts liés à la réincarcération. À
ce titre, la présente évaluation montre que le
SCC fournit des programmes d’éducation d’une
manière efficace par rapport au coût, puisque les
participants affichent généralement des taux de
récidive moins élevés que les non-participants.
Aussi, les coûts directs associés au groupe
participant (coût du programme d’éducation et
coût potentiel de réincarcération) sont inférieurs
aux coûts associés au groupe non participant (coût
potentiel de réincarcération).
En général, grâce aux résultats, il est permis
d’affirmer que l’éducation dans les établissements
correctionnels fédéraux est efficace. Il est donc
primordial de poursuivre la recherche dans ce
domaine, car les effets positifs sur les services en
éducation rejailliront sur les autres établissements
correctionnels et serviront à redoubler les
efforts pour réintégrer les délinquants dans la
communauté et améliorer le niveau de sécurité
publique.
1
Aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition (LSCMLC), le SCC doit aider, « au moyen de programmes
appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation
des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens
respectueux des lois ».

Délinquants purgeant une première peine et soumis à une évaluation
initiale des délinquants (EID) entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2013.
Les délinquants qui ont de faibles niveaux de risque et de besoin ont
subi l’évaluation initiale condensée et n’ont pas répondu aux questions
sur l’éducation. Ils ont donc été inclus dans l’échantillon, mais exclus de
la présente analyse des besoins des délinquants à l’admission.
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LA SURREPRÉSENTATION DES PEUPLES AUTOCHTONES
DANS LE SYSTÈME CORRECTIONNEL CANADIEN
Madame Danika Billie Littlechild est avocate au sein de la
nation crie Ermineskin en Alberta. Elle est la première femme
autochtone à être nommée au Bureau du Comité exécutif
de la Commission canadienne pour l’UNESCO au poste de
vice‑présidente de la Commission canadienne pour l’UNESCO
<http://unesco.ca/fr/unesco/home-accueil.aspx> (CCU).
Alors que les Autochtones représentent environ
quatre pour cent de la population canadienne,
en date de février 2013, les Premières nations,
Métis et Inuits représentaient 23,2 pour cent de la
population carcérale sous responsabilité fédérale.
Il y a environ 3 400 délinquants autochtones
détenus dans les pénitenciers fédéraux, et environ
71 pour cent sont des Premières nations, 24 pour
cent des Métis et cinq pour cent sont Inuits.
Lorsque des Autochtones sont arrêtés, poursuivis
et déclarés coupables, il est plus probable qu’ils
seront condamnés à des peines d’emprisonnement
que les non-Autochtones. La surreprésentation des
peuples autochtones dans le système correctionnel
canadien a continué d’augmenter au cours de la
dernière décennie. En 1995-1996, les Autochtones
représentaient 16 % de l’ensemble des personnes
condamnées à une peine d’emprisonnement.
En 2011-2012, cette proportion avait augmenté
à 28 % de toutes les admissions en détention
après condamnation, même si les Autochtones
ne représentaient que 4 % de la population
canadienne adulte. La surincarcération des femmes
est encore plus disproportionnée : en 2011–2012,
43 % des femmes incarcérées à la suite d’une
condamnation étaient des Autochtones. Chez
les jeunes, les filles autochtones représentent 49

% des fillles placées en détention, et les garçons
autochtones représentent 36 % de jeunes garçons
admis en détention.
Les taux élevés d’incarcération des Autochtones
ont été liés à de la discrimination systémique
et à des attitudes fondées sur des préjugés
raciaux et culturels, ainsi qu’à des désavantages
économiques et sociaux, à de la toxicomanie et
à des pertes, de la violence et des traumatismes
intergénérationnels.

Le Canada a reconnu certains aspects des séquelles
et des dommages permanents des pensionnats
indiens. L’un des éléments les plus radicaux et
dévastateurs des séquelles des pensionnats a
été l’incidence de ces derniers sur la réussite
scolaire et économique des Autochtones. De
piètres réussites scolaires ont mené à du chômage
ou un sous-emploi chronique, à la pauvreté, à
des logements médiocres, à la dépendance aux
drogues ou à l’alcool, à la violence familiale et à
une mauvaise santé. La langue est le fondement
des cultures des Premières nations, des Métis
et des Inuits et, pour que les apprenantes et
apprenants réussissent dans leurs études, il est
essentiel d’affirmer leur langue et leur identité
culturelle.

La Cour suprême du Canada a reconnu ces
facteurs sociaux, économiques et historiques bien
documentés, à l’origine dans l’arrêt R. c. Gladue
puis, plus tard, dans l’arrêt R. c. Ipeelee (en 2012),
où on peut lire : « Les tribunaux doivent prendre
connaissance d’office de questions telles que
l’histoire de la colonisation, des déplacements de
populations et des pensionnats et la façon dont
ces événements se traduisent encore aujourd’hui
chez les peuples autochtones par un faible niveau
de scolarisation, des revenus peu élevés, un taux
de chômage important, des abus graves d’alcool
ou d’autres drogues, un taux élevé de suicide et,
bien entendu, un taux élevé d’incarcération » (juge
LeBel, s’exprimant au nom de la majorité dans R.
c. Ipeelee, 2012).
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LA POLITIQUE ET LA TECHNOLOGIE EN MILIEU CARCÉRAL –
LES 25 DERNIÈRES ANNÉES
Stephen J. Steurer Ph. D, est directeur exécutif à l’Association
correctionnel éducation, Elkridge au Maryland et professeur
adjoint de criminologie à l’université du Maryland. Il a été,
entre autres, directeur général de l’Association américaine
pour l’éducation des adultes et de la formation continue au
Maryland. Il est l’auteur de plusieurs documents de référence
en éducation en milieu carcéral.
Vers 1990, la population carcérale des États-Unis
d’Amérique a connu une hausse importante et les
Américains ont commencé à adopter une attitude
plus conservatrice envers les prisonniers. Dans les
années 1980 et 1990, les problèmes de toxicomanie
et la criminalité qui y est liée ont provoqué un tollé
général sans précédent : il fallait punir sévèrement
tous les délinquants afin de réduire les crimes, la
consommation de drogues et la violence. Cette période
est très complexe en matière de justice criminelle et de
services correctionnels, sans compter que les raisons
qui expliquent les causes du crime, les problèmes
de drogues, l’approche dure des politiciens, les
répercussions disproportionnées de la « criminalité
» pour les populations minoritaires et les pauvres, le
besoin d’adopter une approche de réhabilitation plutôt
que de construire plus de prisons, l’imposition de peines
plus longues et l’expansion des services correctionnels
comme une industrie américaine majeure pourraient
faire couler beaucoup d’encre.
Pour ceux qui enseignent dans les prisons américaines,
ces années ont été particulièrement difficiles. Ils doivent
comprendre le climat politique général de l’époque, la
recherche positive récente sur la valeur de l’éducation
dans les établissements de rééducation, les moyens à
prendre pour devenir plus efficace et sensibiliser plus
d’élèves et l’attitude plus positive et récente envers «
l’éducation en milieu carcéral ».

L’éducation en prison implique deux enjeux importants
: la politique et la nouvelle technologie éducative. Dans
les années 1990, la politique était axée sur la nécessité
de châtier et de punir la criminalité et la toxicomanie.
Personne ne pourrait réellement prouver que l’éducation
a permis de changer l’attitude et le comportement des
prisonniers une fois libérés. La société américaine blâme
souvent l’individu et ignore la relation statistique étroite
qui existe entre le comportement criminel, la pauvreté
et le manque d’éducation. Dans les années 1990 et
au début des années 2000, les politiciens et le public
considéraient surtout la consommation de drogues
comme un crime : peu la voyait comme une maladie
traitable. Seules quelques preuves existaient du fait que
le traitement de la toxicomanie et l’éducation pourraient
inciter les délinquants à changer de comportement. Afin
d’obtenir un avantage politique, plusieurs politiciens,
libéraux et conservateurs, ont exigé le lancement d’une
campagne nationale pour lutter contre le crime en
imposant des peines, en construisant plus de prisons
et en imposant de plus longues peines. Le nombre de
prisonniers s’est multiplié de manière exponentielle et
les budgets nationaux et fédéraux pour le milieu carcéral
ont eu préséance sur l’éducation et les programmes
sociaux.
Les programmes d’éducation pour
incarcérées ne se sont pas encore
croissance démographique. Non
pourcentage de détenus étudiants a

les personnes
adaptés à la
seulement le
diminué, mais

le nombre de prisonniers étudiants et d’enseignants
a également connu une chute considérable. Les
budgets correctionnels à croissance rapide étaient
surtout consacrés à la sécurité et à l’espace en cellule.
Ce n’est que tout récemment que les chercheurs en
milieu carcéral ont reconnu la valeur et la rentabilité
de l’éducation comme un outil pouvant lutter contre
le crime. La technologie dans les prisons visait à
améliorer la sécurité et la surveillance plutôt que les
programmes. Puisque les détenus éprouvaient des
problèmes à accéder aux programmes éducatifs en
milieu carcéral offerts sur le Web, la technologie n’a
pas suivi la révolution de la technologie éducative en
milieu libre. Bien que les ordinateurs, les tablettes et
les autres appareils technologiques ont été introduits
à grande échelle au sein de l’éducation publique, rares
sont les programmes éducatifs dans les prisons axés
sur la technologie. Au cours des dernières années,
les ordinateurs et les tablettes sécurisés peu coûteux
sont devenus de plus en plus nombreux tandis que les
agents correctionnels ont réalisé qu’Internet pouvait
être contrôlé et bloqué. Une étude définitive récente
menée par la RAND Corporation a convaincu les agents
de correction que l’éducation est efficace et elle est
désormais considérée comme faisant partie intégrante
de la mission du milieu carcéral, au même titre que
la sécurité et la protection. Plusieurs entreprises des
domaines de la sécurité et de l’éducation fabriquent
désormais des tablettes sécurisées peu coûteuses
comportant du matériel éducatif de qualité.
L’avenir est optimiste. Récemment, la Commission
américaine sur la détermination de la peine (US
Sentencing Commission) a annoncé des modifications
de peine rétroactives pour les auteurs de crimes non
violents liés à la drogue. Au cours de la prochaine année,
6 000 détenus seront libérés plus tôt que prévu des
prisons fédérales et au cours des prochaines années, 46
000 prisonniers fédéraux sont admissibles à une révision
de peine afin d’obtenir une libération anticipée.
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TENDANCES ET ENJEUX DE LA RECHERCHE DANS LE
DOMAINE DE L’ÉDUCATION EN PRISON AU BRÉSIL
Mariângela Graciano, Ph.D en éducation de la faculté d’éducation
de l’université de São Paulo et professeure de l’université fédérale
de São Paulo. Elle a, entre autres, pour sujet de recherche : la
participation de la société civile dans des pratiques éducatives
développées dans les prisons de São Paulo.
À partir de 2010, l’État brésilien a formulé des
normes spécifiques qui, du point de vue formel,
ont déclaré le droit à l’éducation aux détenus.
Les activités conçues pour la scolarisation ont
été formellement introduites dans le système
d’enseignement officiel; la législation pénale
a été modifiée pour établir la rémission de la
peine par l’éducation; le gouvernement fédéral
a adopté des mécanismes de financement pour
inciter les gouvernements des États à élaborer
des plans de mise en œuvre d’éducation dans les
prisons et, enfin, il y a une recommandation du
Conseil national de justice pour que les activités
d’éducation non formelles soient aussi considérées
pour la rémission par l’éducation.
L’élargissement des droits, dans le contexte
d’augmenter l’emprisonnement et la présence
intense de groupes de prisonniers dans
l’organisation du quotidien des prisons, présente
de nouveaux défis pour la production de
connaissances et met en question des formulations
qui ont été la base des recherches et des actions
publiques dans ce domaine.
La relation entre l’accès à l’éducation et la
réinsertion sociale est une des dimensions qui
manque d’analyse. Les conditions défavorables
d’accès au marché de travail pour la population
en général et particulièrement pour les personnes

avec peu de scolarité et ceux qui quittent le
système carcéral mettent sans doute en péril la
relation qu’on essaie d’établir entre étudier et se
réinsérer socialement, du moins au point de vue
économique.
Cette constatation est à l’origine d’études mettant
en relation l’offre de l’éducation pour les détenus
avec la formation/sensibilisation des membres
de la société en général. S’il faut éduquer la
population carcérale pour vivre en société, il faut
aussi éduquer la société pour vivre avec ceux qui
quittent le système pénitentiaire, en tenant compte
des différentes dimensions de la vie sociale.
Également dans ce domaine d’analyse, il faut
s’assurer que les recherches qui évaluent
l’éducation dans les prisons tiennent compte non
seulement du fait qu’elle prépare l’avenir, mais
qu’elle est un facteur qui améliore la transformation
dans le présent des individus, des relations et des
conditions imposées par l’incarcération.
Compte tenu des conditions d’incarcération – ses
caractéristiques et relations avec la société –,
l’hétérogénéité de la population carcérale en ce
qui concerne les attentes par rapport à l’éducation
formelle et son lien avec le monde du travail, et
aussi les expériences de l’éducation non formelle,
vient le défi de la production de connaissances sur
le curriculum (programme scolaire).

Il faut réfléchir à l’organisation d’un programme
qui permettra de garantir la qualité de l’éducation
formelle, la formation professionnelle et aussi les
opportunités éducatives non formelles.
Dans la recherche sur les programmes, il faut
identifier quels sont les acteurs qui les définissent,
en tenant compte de la participation, entre autres,
des fonctionnaires des unités carcérales, des
professeurs, des élèves, etc. Il s’agit de prendre les
différents groupes qui partagent leur vie en prison
en tant que membres d’une communauté scolaire.
En ce qui concerne l’inclusion de l’éducation dans
les prisons dans le système officiel d’enseignement,
il faut vérifier si toutes les prestations établies
sont garanties pour les élèves détenus, telles que
matériaux, repas scolaires, lunettes et conditions
de travail adéquates pour les professionnels de
l’enseignement.
L’efficacité de la rémission de la peine par l’étude
dans la stimulation à la participation dans les
activités éducatives est un autre domaine à
explorer, compte tenu des activités d’éducation
formelle et non formelle.
Enfin, de nombreuses questions doivent
être évaluées concernant les possibilités et
les limites de l’éducation compte tenu des
politiques d’emprisonnement massif, dont le
résultat est le surpeuplement des unités, une
nouvelle configuration du système de privilèges
et de répartition du pouvoir pour le contrôle et
l’organisation de la vie en prison, caractéristiques
qui influencent l’offre des activités éducatives.
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L’INCARCÉRATION DES MINEURS AU SÉNÉGAL
Sokhna Mame Diarra Bousso N’diaye est fondatrice et directrice
exécutive de Solidarité Active, une organisation qui travaille pour
la réintégration sociale des enfants et des femmes en difficultés
(particulièrement les femmes et les mineurs en prisons). Elle est
l’initiatrice du programme l’Académie de la Seconde Chance.
La répression de la délinquance par l’éducation
peut être un moyen de rétablissement des liens
sociaux entre les détenus-es souvent exclus-es du
cercle social et leur communauté.

problématique de la réintégration sociale des
détenus-es, des recherches poussées n’ont pas
été faites pour proposer un programme formel
d’éducation dans les prisons.

L’éducation dans les prisons, plus qu’un moyen de
réintégration sociale et professionnelle, constitue
pour le détenu - la détenue une découverte ou une
redécouverte de l’univers de l’apprentissage: voie
d’accès à la sérénité, à la rééducation de l’esprit et
de la pensée, à la réconciliation avec soi et avec
la société.

Bien vrai que le décret 2001-362 de l’année
2009 relatif aux procédures d’exécution et
d’aménagement des sanctions pénales a
institué un service socio-éducatif au sein de
chaque établissement pénitentiaire, les activités
de formation et d’éducation non formelles se
déroulant dans quelques prisons de Dakar, la
capitale, sont assurées par des ONG et par des
bénévoles.

C’est fort de ce constat, que beaucoup de pays
accordent aujourd’hui une importance capitale
aux recherches dans le domaine de l’éducation
dans les prisons. Des tendances et des enjeux
internationaux sont définis afin d’adapter, de
moderniser les programmes d’apprentissage pour
permettre aux détenus-es d’apprendre à jouer un
rôle constructif et productif pour eux-mêmes et
pour leur communauté.
Cependant, on constate que beaucoup de
pays, particulièrement ceux en développement,
connaissent un grand retard dans les activités
de recherches visant à améliorer l’éducation et la
formation dans les prisons.
Si on prend le cas du Sénégal, même si l’État
fait des efforts pour apporter des solutions à la

Alors que 1 416 mineurs sont en détention, soit
4,5 % de la population carcérale du Sénégal, il
n’y a pas de système éducatif permanent établi
par l’État à la prison des mineurs ou dans les
autres établissements qui accueillent les détenus
adolescents.
Même si les moyens font défaut, l’État doit
accorder un budget conséquent à la direction de
l’administration pénitentiaire afin de lui permettre
d’assurer sa vocation éducative.
Le débat sur la détention des mineurs devrait être
reposé. L’éducation surveillée des adolescents
en conflit avec la loi devrait être favorisée à
l’incarcération. Car le mineur en prison peut être
exposé à l’influence de criminels récidivistes qui

sont déjà attachés à la délinquance : ce qu’on
appelle la contagion du crime.
En effet, comme le stipule l’article 37 de la
Convention internationale des droits de l’enfant,
la décision exceptionnelle d’incarcérer repose sur
la gravité des faits, le parcours du mineur et sa
personnalité. C’est une décision de dernier ressort
qui doit être aussi brève que possible.
Donc, l’État et les principaux acteurs doivent
chercher à la mesure du possible des solutions
alternatives à la détention, surtout celle des
mineurs. La plupart des adolescents en prison
souffrent de troubles de comportement et de
personnalité, d’où la nécessité de développer
de bons programmes d’accompagnement
psychosocial, de développement personnel et
d’éducation pour le changement de comportement.
Il est aussi nécessaire d’encourager les chercheurs
au niveau des universités à s’intéresser davantage
à la question de l’éducation en milieu carcéral
et la réinsertion sociale des détenus-es afin
de développer des recherches appliquées et
scientifiques dans ce domaine.
Le partage de bonnes pratiques avec les pays
qui ont enregistré de bons résultats est aussi à
encourager.
Et à cet effet, nous souhaitons une association
avec la Chaire UNESCO de recherche appliquée
pour l’éducation en prison dans le cadre du «
Programme de partenariat » du bureau régional
de l’UNESCO à Dakar au Sénégal pour réaliser
conjointement un séminaire portant sur l’État des
lieux de l’éducation en prison pour les pays de
l’Afrique de l’Ouest qui pourrait se tenir en 2017.
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L’ADÉQUATION AVEC LES TEXTES ET L’AMBITION
DES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS
Azzeddine Belmahi est coordonnateur et membre du conseil
d’administration de la Fondation Mohammed VI Pour la
réinsertion des détenus. Il a été, entre autres, enseignant de
littérature française, chargé du Département de la formation
et de la formation continue des ressources humaines du
Ministère.
L’histoire de la prison est aussi l’histoire des
libertés publiques. C’est au travers de l’évolution
et de l’enracinement de l’état de droits et des
institutions que les personnes sous mains de
justice ont pu voir leurs conditions s’améliorer.
Le Maroc a établi des textes, des lois et des
règlements qui étayent un modèle de prison
respectueuse des droits des détenus, porteuse
d’un objectif de rééducation, de préparation à
une réinsertion effective dans les tissus social et
économique.
Nous retrouvons les extraits suivants : « [...] La
détention doit se dérouler dans un cadre de vie
sain et sécuritaire sans porter atteinte à la dignité
humaine. » Règles minima Nations Unies.
•

•

 ans un extrait du discours royal du 29 janvier
D
2003 à l’occasion de l’ouverture de l’année
judiciaire nous retrouvons : « [...] la sollicitude
particulière que nous réservons à la dimension
sociale, dans le domaine de la justice, ne serait
pas complète, sans que nous assurions aux
citoyens incarcérés leur dignité humaine, qui,
du reste, ne leur est pas déniée du fait d’une
décision de justice privative de liberté [...] »
 ans la Constitution marocaine de 2011, l’article
D
23 se lit comme suit : Toute personne détenue

jouit de droits fondamentaux et de conditions
de détention humaines. Elle peut bénéficier de
programmes de formation et de réinsertion.
•

E t l’article 110 du paragraphe 2 : Loi no 23-98
relative à l’organisation et au fonctionnement
des établissements pénitentiaires marocains,
on déclare que « L’action éducative destinée aux
détenus a pour objet de mettre en valeur et de
développer en eux les aptitudes et les facultés
qui leur permettront après leur libération de vivre
décemment et de subvenir honnêtement à leurs
besoins dans le respect de la loi ».

Entre les textes, les lois, les règlements et la réalité
quotidienne du monde carcéral, un déphasage
béant dévoile des écarts à surmonter pour que la
prison devienne, effectivement, un espace non pas
d’enfermement, de marginalisation et de punition,
mais une école de seconde chance de réinsertion
pour les pensionnaires.
« Il y a, dans le monde, des millions de gens qui
sont détenus dans les prisons ou dans d’autres
établissements pénitentiaires. La plupart d’entre
eux n’ont reçu aucune formation professionnelle
poussée ni un autre type de formation sérieuse.
» Manuel conçu comme publication conjointe de
l’Office des Nations Unies à Vienne et à l’Institut
de l’UNESCO pour l’éducation situé à Hambourg.

Au besoin d’instaurer l’éducation dans les prisons,
viennent s’ajouter d’autres écarts à combler tels
que le règne de l’arbitraire carcéral, la loi du plus
fort, l’argent roi en prison, les contrôles inexistants
ou inefficaces, la surpopulation, les détenus
souffrant de maladies mentales, les dépendances
à des drogues, alcool, jeux, etc.
Dans ce contexte, le personnel pénitentiaire
assimilé souvent aux surveillants uniquement, est
désorienté, désœuvré, soucieux de reconnaissance
de la part de la société et dans le besoin d’une
mise à niveau à même de lui permettre de mener à
bon port la politique de réinsertion.
La législation doit être en parfaite adéquation avec
la stratégie de réinsertion socioprofessionnelle des
détenus soit de :
•

 onner un sens à la peine privative de liberté en
D
impliquant le détenu;

•

 méliorer l’individualisation administrative et
A
judiciaire de la peine;

•

Mettre en œuvre les aménagements de peines;

•

P révoir et mettre en œuvre les alternatives à la
détention et les peines alternatives aux peines
privatives de liberté (particulièrement dans les
pays en voie de développement);

•

Prévoir un accompagnant post carcéral.

Désormais, que de chemin à parcourir pour que
la réalité de la prison de demain soit en parfaite
adéquation avec les textes et l’ambition des
défenseurs de droits humains.
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