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AVANT-PROPOS
Pour qui connaît les activités traditionnelles du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), il peut sembler surprenant que nous proposions des lignes directrices relatives
à la planification de prisons et à l’architecture carcérale. Quelques mots d’explication
ne sont pas superflus.
Le CICR est profondément convaincu que la privation de liberté est une mesure sévère
à laquelle il ne faut recourir qu’en tout dernier ressort. Cependant, de nombreuses
prisons existent et de nouvelles prisons sont construites un peu partout dans le monde.
La présente publication se veut une contribution à la planification et à la conception
de prisons capables d’héberger des détenus de manière digne et humaine, et d’offrir
des conditions de travail décentes au personnel pénitentiaire. Il s’agit d’une urgence
humanitaire, si l’on considère les tendances mondiales à l’augmentation de la
population carcérale et à l’expansion des capacités carcérales. Cette publication vise
aussi à tirer des leçons des défauts que nous constatons trop souvent lorsque des pays
construisent de nouvelles prisons, et d’éviter que ne soient répétées les erreurs qui
aboutissent à un gaspillage de ressources et à des occasions d’amélioration manquées.
Lorsqu’un État ressent le besoin de bâtir une nouvelle prison, il importe selon nous
qu’il saisisse cette situation comme une opportunité pour : 1) évaluer la pertinence
et l’efficience de ses politiques et de ses pratiques en matière de justice pénale, à la
fois par rapport aux lois et normes internationales et aux alternatives à la détention ;
2) examiner et reconsidérer ses orientations en matière d’emprisonnement ; 3) initier
des changements pour pallier les lacunes et les faiblesses de son système pénitentiaire ;
4) optimiser ses politiques de gestion pénitentiaire et ses procédures ; enfin, 5) améliorer
son parc pénitentiaire et fermer les lieux de détention ne répondant pas aux normes
en vigueur.
Il est largement admis que les prisons devraient non seulement respecter la dignité
des personnes privées de liberté, mais aussi encourager leur réinsertion et préserver
leurs liens avec la société. Ces impératifs doivent se refléter non seulement dans les
procédures et les modalités de fonctionnement des prisons, mais également dans
leur conception architecturale. Il importe pour cela de s’éloigner des modèles hérités
du passé et de mener une réflexion innovante, en tirant parti des études toujours
plus nombreuses concernant l’impact de l’environnement bâti sur les détenus et le
personnel pénitentiaire. Il ne s’agit pas de faire preuve d’indulgence ou de générosité,
mais de contribuer à réduire le stress, la violence et d’autres effets néfastes de
l’emprisonnement, tout en favorisant la réinsertion et l’intégration sociale des détenus,
et en combattant le récidivisme. Une prison bien conçue est aussi une prison adaptée
aux spécificités culturelles et climatiques locales.
La présente publication est le fruit des observations des équipes du CICR lors de leurs
visites dans des lieux de détention – anciens et nouveaux – et de l’expérience qu’elles
ont accumulée ces dix dernières années en en discutant avec des autorités engagées dans
la construction de nouvelles prisons, dans de nombreux pays sur tous les continents.
Si nous ne prétendons pas faire autorité en matière de conception et d’architecture
carcérales, nous pensons que l’expérience que nous avons acquise au cours de nos
activités nous confère la légitimité nécessaire pour demander des améliorations, d’un
point de vue strictement humanitaire.
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Cet ouvrage ne promeut aucun modèle spécifique d’établissement pénitentiaire ; il n’est
ni académique, ni technique. Il propose plutôt, avec la contribution d’experts du monde
entier, des principes directeurs qui devraient guider toute personne ou entité (y compris
les organisations internationales, les donateurs et les entreprises privées) s’engageant
directement ou indirectement dans la planification, la conception ou la construction
de prisons. Il énumère également des questions concrètes à se poser aux différentes
étapes, pour encourager des discussions pertinentes entre les diverses instances
concernées, et permettre de prendre des décisions éclairées et contextualisées.
J’espère sincèrement que cette publication saura inspirer des méthodes nouvelles de
planification et de conception des établissements de détention, qu’elle favorisera la
mise en œuvre de procédures plus inclusives et efficientes et – lorsque la décision de
construire une nouvelle prison est prise – qu’elle contribuera à la rendre plus humaine.



Peter Maurer



Président du Comité international de la Croix-Rouge
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PRÉFACE
Depuis 1870, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’emploie à améliorer
les conditions de détention et le traitement des personnes privées de liberté. Dans
les situations de conflit armé et de violences politiques, tout comme dans d’autres
circonstances, nous œuvrons pour que toutes les personnes détenues, quels que soient
les raisons ou le stade de leur détention, soient traitées avec humanité et bénéficient de
conditions de vie décentes.
Chaque année, nos équipes effectuent des milliers de visites dans des lieux de détention
dans quelque 90 pays (au cours de la seule année 2017, pas moins de 4 400 visites ont
eu lieu dans environ 1 430 lieux de détention). Lors de chacune de ces visites, nous
parlons au personnel pénitentiaire et nous menons des entretiens avec les détenus
au sujet de leurs conditions de vie. Ces activités nous fournissent des informations
essentielles sur les réalités de la détention et sur les tendances et préoccupations qui se
font jour à l’échelon local, régional et mondial.
Les infrastructures pénitentiaires ont un impact déterminant sur les conditions
de vie des détenus et du personnel et ont de ce fait toujours constitué un domaine
d’intervention important pour le CICR. Au cours des dix dernières années, de nombreux
pays se sont lancés dans des projets ambitieux pour accroître leur capacité carcérale,
en agrandissant des établissements existants et en construisant de nouveaux lieux de
détention. Nos visites dans les centres de détention et notre dialogue constant avec les
autorités et les détenus nous ont alertés de manière croissante quant à la complexité
et aux défis de la planification et de la conception de lieux de détention. Nous avons pu
constater concrètement à quel point une planification et une architecture inadéquates
ont des répercussions négatives sur la protection et le bien-être des détenus, du
personnel pénitentiaire et de la population environnante.
Des autorités nationales de plus en plus nombreuses ont sollicité notre avis sur ces
questions, ce qui nous a encouragés à développer notre réflexion et à élargir nos
compétences dans ce domaine complexe. C’est pour répondre à ce besoin, et avec l’aide
infiniment précieuse de praticiens et d’experts du monde entier, que cet ouvrage a été
rédigé. Cette publication, guidée par des principes directeurs accompagnés de listes de
questions concrètes, de portée pratique et adaptable à chaque contexte, propose une
démarche participative visant à prévenir les erreurs de planification et de conception
et leurs effets néfastes sur les détenus. Nous souhaitons encourager une réflexion
novatrice sur la manière dont la conception et l’architecture des prisons peuvent aider
à créer des conditions de détention aussi humaines que possible.

TENDANCES EN MATIÈRE
D’EXPANSION CARCÉRALE
Compte tenu du coût humain, social et financier de la détention, nous sommes
convaincus que la privation de liberté ne devrait constituer qu’une solution de dernier
recours et que les peines et mesures alternatives à la détention devraient être étudiées
et développées de manière plus approfondie. Nous sommes donc préoccupés par la
tendance actuelle à recourir largement à l’incarcération et donc à construire toujours
plus de prisons, souvent sans procéder à une évaluation critique des politiques et
des pratiques de justice pénale en place, avec à la clé une augmentation régulière du
nombre de personnes détenues dans le monde.
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Ceci étant, la construction de nouvelles prisons peut s’avérer nécessaire, lorsqu’elle
s’inscrit dans un contexte global de bonnes politiques et pratiques pénales, en
particulier dans des pays où, pendant des décennies, la croissance de la population
carcérale ne s’est pas accompagnée d’une augmentation correspondante de la capacité
pénitentiaire.

Avec plus de 10 millions de personnes détenues dans des établissements pénitentiaires
dans le monde, plus de 30 millions de personnes qui transitent chaque année par ce
type d’établissement, et une population carcérale tant masculine que féminine en
constante augmentation, la planification et l’architecture des lieux de détention – et
l’impact qui en résulte sur les détenus – est un enjeu majeur.

Si l’agrandissement d’un établissement existant ou la construction d’un nouveau lieu
de détention est jugé nécessaire, il importe selon nous que les autorités saisissent cette
situation comme une opportunité pour évaluer et, s’il y a lieu, réformer leurs politiques
et leurs pratiques en matière de détention. Si l’augmentation de capacité est ainsi
objectivée, il importe alors de planifier et de concevoir soigneusement un établissement
qui puisse soutenir ces efforts et accueillir les détenus dans des conditions dignes et
humaines.
Or, dans la plupart des pays où nous sommes actifs, nous constatons que tel n’est
pas le cas. Bien au contraire, nous sommes gravement préoccupés par des pratiques
qui engendrent des problèmes coûteux de construction et de gestion et sont source
d’insécurité et de précarité pour les détenus et le personnel. En voici ci-après quelques
exemples :

• des prisons conçues sans planification stratégique à l’échelon national ou régional,
et de ce fait sans vision claire de leur intégration dans le système de justice pénale
dans son ensemble, ni du type d’établissement requis et de la population à laquelle
il est destiné ;

• une mauvaise planification et gestion des capitaux importants requis pour construire
une prison, avec pour conséquences un gaspillage de ressources, une construction
de mauvaise qualité, des frais d’entretien élevés et des conditions de détention
précaires ou inadaptées ;

• des prisons conçues en l’absence de normes nationales ou sans tenir compte de
standards et bonnes pratiques en matière d’architecture et de gestion carcérale ;

• des prisons conçues sans processus de planification et de conception rigoureux et
participatif ;

• des choix architecturaux qui entraînent des coûts de fonctionnement excessifs, ne se
préoccupent pas du coût de fonctionnement ou d’entretien, impliquent un niveau ou
une complexité d’entretien dépassant les capacités disponibles localement ;

• des prisons bâties sur base de modèles standardisés, avec des infrastructures,
des équipements et des techniques importées sans tenir compte des réalités, des
capacités et des besoins locaux ;
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• des sites choisis sans tenir compte de la disponibilité et de l’accessibilité des
infrastructures et des services locaux nécessaires, sans intégration appropriée dans
leur environnement ;

• une conception architecturale visant à minimiser les contacts entre le personnel
pénitentiaire et les détenus afin de réduire les dépenses en ressources humaines ;

• des prisons conçues comme des copies conformes d’établissements existants, sans
procéder à une évaluation de leur efficacité, en donc en reproduisant leurs défauts
et limites ;

• des établissements pénitentiaires construits sans considérer le niveau de risque que
présentera la population carcérale qu’ils hébergeront, avec pour conséquence des
infrastructures de sécurité inadaptées ;

• des prisons construites sans tenir compte des divers besoins d’une population
carcérale diversifiée ;

• des prisons conçues sans tenir suffisamment compte de la manière dont les locaux
seront gérés et utilisés, avec à la clé des contraintes inutiles ou des risques superflus
pour le personnel et les détenus ;

• des établissements dont la conception entrave, sous-estime ou omet entièrement la
satisfaction de besoins essentiels tels que l’accès à la lumière naturelle, à l’air libre,
à l’exercice physique, à des activités, aux soins de santé et à des parloirs ;

• une architecture induisant une utilisation intensive de cellules d’isolement, qui, de
par leur conception, offrent des conditions de détention inférieures aux standards
minimaux ;

• des extensions par rajouts successifs à des lieux de détention existants, avec pour
résultat des établissements mal organisés et difficiles à utiliser.
Les défauts de ce type dans la planification et l’architecture des prisons peuvent avoir
des conséquences lourdes et coûteuses, non seulement pour les détenus et le personnel
pénitentiaire, mais aussi pour la communauté environnante, pour le système de justice
pénale et pour la société. Une planification et une conception déficientes peuvent mettre
en péril la sécurité et la santé physique et mentale des détenus et du personnel. Au lieu
de servir les objectifs de la détention, des bâtiments mal conçus les compromettent
en compliquant la tâche du personnel et en empêchant les détenus de subvenir à leurs
besoins essentiels. Chaque nouvelle structure pénitentiaire mal conçue représente
non seulement une occasion manquée de réforme et d’amélioration, mais aussi une
erreur coûteuse susceptible d’occasionner des dommages physiques et psychologiques
à long terme. Les effets sur la gestion, les capacités et les budgets se font souvent sentir
pendant des décennies.
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REMETTRE EN CAUSE
LES IDÉES REÇUES ET
PROMOUVOIR LES RÉFORMES
Bien que cette publication soit consacrée à la planification et à la conception
architecturale des prisons, elle ne doit en aucun cas être interprétée comme
encourageant l’incarcération ou le développement de l’industrie pénitentiaire.
Nous y voyons plutôt une occasion de promouvoir des réformes de la justice pénale,
d’encourager une analyse approfondie de la nécessité de nouveaux lieux de détention
et de stimuler le recours à une méthodologie participative ancrée dans des données
probantes en matière de conception architecturale des prisons.
Écrire ce document n’a pas été une tâche facile. Elle nous a amené à questionner de
nombreuses idées reçues et préjugés sur la conception architecturale des prisons. Par
exemple : une prison doit-elle « avoir l’air d’une prison », avec des miradors, des murs
aveugles et imposants, des couleurs sombres, des fenêtres étroites et des barreaux ?
Elle nous a aussi poussés à réfléchir au-delà des concepts occidentaux d’infraction et
de sanction pénale, et à explorer ce que sont (ou pourraient être) d’autres visages de
la détention et les autres manières dont elle est (ou pourrait être) gérée sur d’autres
continents, sous d’autres climats et dans d’autres cultures au XXIe siècle.
Les lois et normes internationales relatives au traitement des détenus ont dans leur
grande majorité été édictées sans définir leurs implications en termes de conception
architecturale des lieux de détention. L’écriture de ce guide nous a amenés à traduire
ces lois et normes en éléments de planification et de conception architecturale, sans
toutefois donner la préférence à un modèle précis. Nous avons, pour ce faire, tiré de
ces lois et normes les principes fondamentaux qui devraient influencer la manière
dont tous les espaces pénitentiaires sont conçus et agencés. Ce sont ces principes qui
forment la base de cet ouvrage.
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Tout environnement bâti, quel qu’il soit, influence profondément ce que nous faisons
et comment nous nous sentons à l’intérieur de cet espace. Un nombre croissant de
travaux scientifiques montrent que la conception architecturale des bâtiments a un
impact puissant sur le comportement et les émotions, et qu’elle peut influencer notre
humeur, nos choix, nos relations et notre bien-être physique et mental.
Les lieux de détention ne font pas exception. L’impact de l’architecture est encore plus
important dans ces lieux où des personnes sont reléguées contre leur gré, pour y passer
de longues périodes dans des espaces souvent réduits et étroitement contrôlés. Il est
donc essentiel d’accorder toute l’attention nécessaire aux conditions et aux espaces
dans lesquels se déroulent ces séjours prolongés. Malheureusement, la plupart des
prisons sont construites sans que soit pris en considération, ou simplement compris,
l’impact qu’exerce leur conception architecturale sur les détenus, sur le personnel et
sur les visiteurs. D’autres sont conçues dans l’idée que l’architecture carcérale ellemême doit contribuer à la punition.
Les droits et les obligations associés à la détention sont bien définis sur le plan
international, en particulier en matière de justice pénale, de sécurité, de gestion et de
procédures pénitentiaires. Cependant, dans leur grande majorité, ces développements
sont restés dissociés des infrastructures physiques à l’intérieur desquelles ils doivent
être mis en œuvre, à savoir le bâtiment pénitentiaire lui-même. En outre, bien qu’il
existe, dans certains pays mais aussi à l’échelle internationale, des manuels techniques
et opérationnels relatifs à la construction de prisons, peu d’attention a été portée sur
l’influence directe – positive ou négative – que l’architecture carcérale peut avoir
sur la capacité des autorités à assurer des conditions de vie/travail salubres et sûres,
comme l’exigent les lois et normes internationales en vigueur.
Cette publication a pour objet de contribuer à combler cette lacune, en faisant le lien
entre les valeurs qui sous-tendent ces instruments juridiques et les aspects pratiques de
la planification et de la conception architecturale des prisons. Notre démarche repose sur
la conviction que la planification et la conception architecturale sont importantes et
qu’une architecture adaptée et réfléchie peut avoir une influence énorme sur les résultats
obtenus dans tout cadre institutionnel, et en particulier dans une prison, où les détenus
ne peuvent échapper à l’environnement bâti. Nous considérons que toute conception
architecturale incarne et exprime des valeurs et des convictions et qu’il est essentiel
que toute personne associée à la planification, à la conception, à la construction et à la
gestion d’une prison comprenne l’impact que son architecture peut avoir sur les détenus,
le personnel, les visiteurs, la population locale et la société tout entière.

ARCHITECTURE
DE LA PRISON

DÉTENUS ET PERSONNEL
PÉNITENTIAIRE

VISITEURS

POPULATION LOCALE

SOCIÉTÉ
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Cette publication n’est pas un manuel technique ou opérationnel, mais plutôt un guide
qui expose les principes et les pratiques qui devraient, selon nous, étayer et éclairer la
conception technique de tout projet de construction d’un établissement pénitentiaire.
Afin d’aider les lecteurs à penser de manière critique et créative à la planification et la
conception architecturale des prisons, notre approche consiste à :

• encourager une réflexion approfondie, avant le lancement de tout projet de
construction, sur les alternatives possibles à la construction d’une nouvelle prison ;

• proposer des lignes directrices claires pour une approche dynamique et
participative incluant toutes les personnes concernées ou impactées par les
processus de planification, de conception architecturale et de construction de la
prison ;

• présenter les principes fondamentaux à respecter dans tous les aspects du projet,
quel que soit le niveau de ressources ou de développement du système pénitentiaire,
afin de réduire au minimum le coût humain et d’obtenir les meilleurs résultats
possibles ;

• proposer des stratégies spécifiques pour mettre en œuvre ces principes de manière
adaptée au contexte local.
Tout au long de ce guide, nous établissons des liens entre architecture et résultats, en
faisant ressortir clairement la manière dont les divers aspects de l’architecture d’un
établissement peuvent exercer un effet positif ou négatif sur la détention, et en invitant
le lecteur à y réfléchir dans le cadre de son propre contexte. Par exemple : comment
l’architecture peut-elle instiller un sentiment d’espoir, de normalité et d’autonomie
dans des lieux qui se définissent avant tout par des limites et des contraintes ?
Comment l’architecture peut-elle contribuer à atteindre l’équilibre optimal entre des
besoins multiples, par exemple empêcher les évasions tout en permettant de réaliser
des activités constructives, de maintenir des liens suffisants avec le monde extérieur et
de satisfaire les besoins humains essentiels des détenus et du personnel ?
Conscients du fait que l’infrastructure, les ressources humaines et les procédures
sont les trois composantes indissolublement liées d’une bonne gestion des lieux de
détention, nous maintenons en permanence l’accent sur les questions de conception
architecturale, n’abordant les questions de gestion pénitentiaire que dans la mesure où
elles sont directement pertinentes pour les questions de conception.

INFRASTRUCTURE

PROCÉDURES

PERSONNEL
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Cette publication porte spécifiquement sur les prisons, définies ici comme des lieux où
des personnes sont privées de liberté parce qu’elles ont commis ou sont soupçonnées
d’avoir commis une infraction de nature pénale. Nous ne traitons pas dans ces pages
d’autres types de lieux de détention, tels que les centres de rétention pour migrants, les
camps de prisonniers de guerre et autres lieux de détention de sécurité ou de détention
administrative, les postes de police, les hôpitaux psychiatriques fermés ou les foyers
pour mineurs sécurisés. Bien que les principes généraux relatifs au traitement humain
des personnes privées de liberté s’appliquent de toute évidence aussi dans ces lieux,
ceux-ci doivent obéir à des règles spécifiques liées à leur rôle et aux raisons de la
privation de liberté, qui devraient se refléter dans leur conception. Ainsi, un poste de
police dans lequel des personnes ne devraient en principe être détenues que durant
quelques heures peut n’être équipé que pour un hébergement de courte durée,
tandis qu’un hôpital psychiatrique fermé devra être doté de tous les aménagements
nécessaires pour s’acquitter de sa mission essentiellement médicale.

POURQUOI UTILISER CE LIVRE ?
Construire une prison est une responsabilité importante. Si la construction d’un nouvel
établissement pénitentiaire est jugée nécessaire, nous sommes convaincus qu’une
nouvelle prison planifiée et conçue dans le respect des principes directeurs formulés
dans le présent ouvrage permettra plus aisément de préserver la dignité, la santé et le
bien-être des détenus, d’appliquer une gestion humaine et efficace, ainsi que d’assurer
des contacts positifs entre détenus et personnel, qui améliorent la sécurité pour tous.
La société a, de toute évidence, tout à gagner à ce que les prisons fonctionnent bien. La
grande majorité des détenus réintégreront la société un jour ou l’autre ; les programmes
et les agencements qui favorisent leur développement et leur réintégration dans la
communauté contribuent à réduire le risque de récidive, à renforcer la sécurité publique
et donc, en finale, à réduire les coûts financiers et humains de la détention.
Notre objectif est de permettre aux instances responsables de la planification et de la
conception architecturale des prisons – ainsi qu’aux personnes qui vivent ou travaillent
en prison – de jouer un rôle actif dans le processus et d’être pleinement conscientes de
l’impact, à court et à long terme, de leurs décisions. Les prisons sont faites pour durer
des décennies : chaque choix de conception aura donc des conséquences sur des milliers
d’êtres humains pendant plusieurs générations. Participer à la planification, à la
conception architecturale et à la construction d’une prison entraîne une responsabilité
tout à fait concrète vis-à-vis des individus qui y seront détenus et de ceux et celles
qui seront chargés de les surveiller, d’en prendre soin et d’interagir avec eux. Toute
personne impliquée à un titre ou un autre dans le processus a donc l’obligation morale
et juridique de créer une prison qui, au minimum, réponde aux exigences essentielles
de traitement humain des détenus, et, autant que possible, s’efforce d’aller au-delà et
d’anticiper les besoins futurs.
Cet ouvrage aidera les lecteurs à assumer cette obligation en leur donnant les moyens de :

• réfléchir à la relation fondamentale entre leurs valeurs culturelles et le contexte, les
philosophies de justice pénale et la conception des prisons ;

• reconnaître l’impact de la conception architecturale d’une prison sur l’expérience
humaine des détenus, et le coût humain élevé d’une conception inadéquate ;

• prendre conscience du fait que les prisons sont des lieux où des personnes vivent et
ont des relations sociales, quels que soient les objectifs du système de justice pénale ;
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• identifier et repenser leurs opinions et partis pris personnels, professionnels et
culturels relatifs à la conception architecturale des prisons ;

• reconnaître que s’engager dans un processus de conception de prison engage leur
responsabilité et qu’ils ont à rendre compte de leurs choix à cet égard ;

• définir des objectifs clairs et spécifiques pour tout projet d’expansion de capacité
carcérale ;

• concevoir des processus de planification et de conception réfléchis, inclusifs et
efficaces ;

• prendre des décisions qui respectent les principes de traitement humain ainsi que le
contexte et la culture locaux ;

• réfléchir de manière critique et créative à la manière dont l’expérience de la détention
pourrait non seulement causer le moins de dommage possible, mais aussi procurer
plus d’effets positifs aux détenus, au personnel pénitentiaire, à la population locale
et à l’ensemble de la société ;

• appliquer les principes fondamentaux et les lignes directrices proposés dans cette
publication à leur propre situation et à leurs projets spécifiques.
Quelles que soient l’expérience historique et les circonstances actuelles d’un contexte
spécifique, une architecture carcérale novatrice est possible. Il faut pour cela
comprendre clairement l’objectif de l’emprisonnement dans le contexte spécifique, et
allier cet objectif, les lois et normes internationales relatives au traitement humain des
détenus et les principes et pratiques proposés dans le présent ouvrage.

À QUI S’ADRESSE CE LIVRE ?
Ce livre est destiné à un large public, tant il est vrai que la planification, la conception
et la construction d’une nouvelle prison sont des tâches complexes, qui concernent
un large éventail de parties prenantes qui doivent collaborer et prendre en compte des
points de vue multiples. Il s’adresse à des équipes expérimentées, mais également ceux
et celles qui entreprennent certaines de ces tâches pour la première fois. Selon leur rôle
et leurs responsabilités, des lecteurs seront peut-être intéressés par certaines questions
davantage que par d’autres, mais les principes fondamentaux d’une conception des
prisons à visage humain concernent l’ensemble des personnes associées au processus.
Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire que toutes ces personnes parviennent à
une vision commune de ce qu’est une prison et de sa mission, soient conscientes de ce
que représente le fait de vivre et de travailler dans une prison et aient compris l’impact
positif d’une conception architecturale adaptée.
Chacun des groupes cités ci-dessous peut tirer profit de la présente publication non
seulement pour améliorer son intervention spécifique mais également pour développer
sa compréhension des besoins et contraintes des autres intervenants et créer ensemble
un processus de conception architecturale novateur et inclusif, qui renforce la cohésion
du projet et l’engagement commun de créer un lieu de détention le plus humain possible.
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• Les autorités pénitentiaires. La direction et le personnel des prisons peuvent offrir
des contributions précieuses quant aux options architecturales qui peuvent favoriser
ou entraver le succès de leur mission. Les informations contenues dans ce livre,
associées à leur expérience, leur donneront les moyens de participer activement aux
processus de planification et de conception et de plaider pour les caractéristiques
architecturales qui favoriseront les modes de gestion et d’opération les plus humains
et les plus efficaces.

• Les responsables et planificateurs au sein des pouvoirs publics. Ce groupe inclut
non seulement les responsables gouvernementaux au sein du système de justice
pénale, mais aussi les responsables des budgets et finances, des infrastructures, de
la sécurité, de la santé, du travail et de l’éducation, car ils ont tous des contributions
importantes à apporter en matière de planification et de conception des prisons.

• Les bailleurs de fonds, organisations internationales et autres organes de
coopération internationale. Ces instances peuvent lancer, promouvoir ou permettre
la construction d’une nouvelle prison. Ils doivent être bien équipés pour comprendre
les difficultés et les risques associés à une telle entreprise, pour garantir l’utilisation
efficiente de leurs fonds, dans le respect des lois et normes internationales, ainsi que
la viabilité du projet, en particulier en ce qui concerne son adéquation au contexte
local.

• Les architectes, concepteurs, ingénieurs et entrepreneurs, y compris lorsqu’ils
interviennent en qualité de consultants. Leur rôle principal consiste à traduire des
idées, des principes, des concepts et des besoins en réalités concrètes qui doivent
répondre aux obligations morales et légales de la conception des prisons.

• Les détenus. En tant que premiers utilisateurs des espaces des prisons, les détenus
(anciens et actuels) peuvent fournir des informations précieuses sur la réalité des
pratiques pénitentiaires et la culture carcérale, aspects à ne pas négliger pour assurer
une conception architecturale efficace et humaine.

• Les visiteurs, y compris les avocats, les familles des détenus, les travailleurs
sociaux et les organisations de la société civile. En tant qu’utilisateurs secondaires
des espaces carcéraux, les visiteurs peuvent aussi fournir des informations utiles
sur leurs besoins et leur expérience des pratiques pénitentiaires et de la culture
carcérale.

• Les populations environnantes. Les membres de la communauté locale doivent être
consultés et leurs préoccupations prises en considération. Ce livre peut aider les
membres de la communauté à mieux comprendre les problèmes liés à la conception
des prisons et à apporter une contribution positive au processus tout en affirmant et
en préservant leurs intérêts.

• Les organismes d’inspection et de contrôle. Ce livre peut aider à alerter ces instances
sur des problèmes de conception architecturale qui influencent directement sur
leurs domaines de préoccupation, comme le traitement des détenus, les conditions
de travail du personnel ou les questions de coût et de budget. Les conseils formulés
ici peuvent aussi les aider à formuler des recommandations et prendre des décisions
plus pertinentes.

• Les experts et chercheurs universitaires dans le domaine des prisons. La
conception architecturale des prisons demeure un domaine de recherche
insuffisamment développé. Nous espérons que ce livre attirera l’attention sur de
nombreuses questions qui méritent des recherches plus approfondies et contribuera
au développement de bases de données factuelles et d’analyses critiques pour guider
des projets futurs.

• Le personnel du CICR qui travaille sur le terrain auprès des personnes privées de
liberté. Effectivement, ce livre vise aussi à permettre au personnel du CICR d’être
mieux outillé pour évaluer les conditions de détention et pour conseiller et soutenir
les autorités pénitentiaires nationales et locales afin de prévenir les problèmes et
garantir des conditions de vie dignes et humaines aux détenus.
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PRINCIPES
D’HUMANITÉ

PRINCIPES
DE CONCEPTION
ARCHITECTURALE

LOIS ET NORMES
INTERNATIONALES

PLAN STRATÉGIQUE

CONTEXTE

CONCEPTION FONDÉE SUR
DES DONNÉES PROBANTES

PROCESSUS DE CONCEPTION

ARCHITECTURE CARCÉRALE
PLUS HUMAINE

STRUCTURE DU PRÉSENT LIVRE
Concevoir une architecture permettant des prisons mieux gérées et plus humaines
requiert en premier lieu d’avoir bien compris l’importance de cette architecture, et
que celle-ci soit en phase avec certains principes fondamentaux. C’est pourquoi
nous commençons la première partie (« Fondations ») en expliquant pourquoi
l’architecture d’une prison est importante. Nous définissons ensuite les principes
directeurs qui doivent inspirer cette architecture, tels qu’ils sont incarnés dans les lois
et les normes internationales relatives au traitement humain des détenus et tels qu’ils
en dérivent. Nous décrivons en parallèle les besoins humains fondamentaux qui doivent
être satisfaits dans n’importe quelle prison. Nous examinons ensuite l’apport positif de
la compréhension du contexte historique des prisons et de l’utilisation des travaux de
recherche disponibles, et nous soulignons la responsabilité individuelle et collective
de tous les participants au processus. La deuxième partie (« Appliquer les principes
au processus ») décrit les processus fondamentaux de planification et de conception
stratégiques, tandis que la troisième partie (« Appliquer les principes à la conception
architecturale d’une prison ») est consacrée à la manière dont ces principes et ces
processus peuvent être appliqués à des questions spécifiques de planification et de
conception. Nous y examinons plus en détail comment ces principes soutiennent des
aspects clés tels que l’adaptation au contexte social et matériel local, l’intégration de
la prison dans son environnement géographique et social, la gestion des diversités, la
satisfaction des besoins humains, la gestion de la sécurité.
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Tous les chapitres s’achèvent par un récapitulatif des notions fondamentales qui
y sont à l’œuvre et par une liste de questions essentielles à la bonne réussite du
projet. Ce récapitulatif et ces questions sont conçus de manière à pouvoir être utilisés
indépendamment du texte principal, à titre de références succinctes et comme pistes
de réflexion et de discussion pour tous les intervenants. Le traitement adéquat de ces
questions demande des processus de planification et de conception inclusifs et adaptés
au contexte. Il assure aussi que toutes les instances concernées ont un niveau approprié
d’engagement et agissent de manière responsable.
Certaines notions et considérations fondamentales sont répétées tout au long de ce
livre, parce qu’elles font partie intégrante de tous les aspects de la planification et de la
conception architecturale. Par exemple, la protection des personnes est abordée dans
un chapitre spécifique, mais se sentir en sécurité représente aussi un besoin humain
essentiel, pertinent pour la conception de prisons sous l’angle de la diversité, du
confinement et de l’intégration dans la société. En outre, comme chaque section de cet
ouvrage s’appuie sur les sections précédentes, nous avons souhaité que chaque chapitre
soit aussi indépendant que possible, afin que le livre puisse être lu de manière logique,
du début à la fin, mais aussi que des chapitres puissent être utilisés indépendamment,
par exemple à des fins de discussion.
Enfin, bien que ce livre repose sur des travaux de recherche, il ne s’agit pas d’un
ouvrage de recherche. Afin de demeurer aussi concis et concrets que possible, nous
avons évité de multiplier les notes de bas de page et les renvois à des textes juridiques ou
académiques. Nous avons sélectionné un nombre restreint de références et de sources
relatives aux instruments internationaux, normes et principes essentiels, regroupés à
la fin de l’ouvrage. Pour chacun des chapitres de ce livre, des volumes entiers pourraient
être écrits (et ils l’ont parfois été), abordant dans le détail des problématiques et
des approches spécifiques. Nous espérons que les lecteurs qui s’engagent dans la
planification et la conception architecturale de prisons rechercheront et consulteront
ces ressources complémentaires pour mieux orienter leurs efforts.

PREMIÈRE
PARTIE :
FONDATIONS

CHAPITRE 2

POURQUOI
LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE
D’UNE PRISON
EST IMPORTANTE

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre décrit les effets qu’exerce l’environnement
bâti sur l’être humain en général, et dans les prisons
en particulier. Nous examinons comment la manière
dont une prison est conçue architecturalement affecte
les personnes qui y vivent et y travaillent, et comment
promouvoir un processus de planification et de conception
inclusif et collaboratif, fondé sur des choix éclairés en
matière d’architecture.
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« Nous façonnons nos bâtiments, puis ils nous façonnent à leur
tour. »


Winston Churchill

L’atmosphère carcérale exerce des effets profonds sur les personnes qui vivent et
travaillent dans les prisons, ainsi que sur les personnes qui s’y rendent de manière
plus ponctuelle, par exemple pour des visites. La conception architecturale des lieux
de détention peut aggraver les souffrances liées à la perte de liberté, ou au contraire,
créer des conditions qui aident les individus à les supporter. Elle peut encourager un
changement positif chez les détenus en favorisant le respect, la prise de responsabilités,
les relations humaines et un sentiment d’estime, ou renforcer les pires aspects de la
détention et le sentiment d’être exclu de la société. L’architecture carcérale peut être
conçue pour rendre difficile et peu probable un traitement humain des détenus, ou de
manière à favoriser un traitement décent et humain.
Les décisions prises au cours des processus de planification et de conception
architecturale déterminent la qualité de l’environnement bâti et les effets qu’il aura sur
les détenus, le personnel et la population locale. Ce n’est que si ces décisions sont prises
de manière consciente, et avec l’intention de créer un environnement pénitentiaire
efficace et humain, qu’une prison pourra être en mesure de remplir sa mission :
protéger la société et prévenir les récidives.

ENSEMBLE DE RÈGLES MINIMA DES NATIONS UNIES
POUR LE TRAITEMENT DES DÉTENUS
(CI-APRÈS RÈGLES NELSON MANDELA) – RÈGLE 4.1
Les objectifs des peines d’emprisonnement et mesures similaires privant
l’individu de sa liberté sont principalement de protéger la société contre le
crime et d’éviter les récidives. Ces objectifs ne sauraient être atteints que si
la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute
la mesure possible, la réinsertion de ces individus dans la société après leur
libération, afin qu’ils puissent vivre dans le respect de la loi et subvenir
à leurs besoins.

POURQUOI LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE D’UNE PRISON
EST IMPORTANTE
La conception de n’importe quel bâtiment, y compris les prisons, implique des
décisions sur la fonction que ce bâtiment doit remplir et la manière dont il doit
fonctionner. Ces décisions concernent la nature des occupants et des utilisateurs ainsi
que le type de services qui leur seront fournis ; quelles devraient être ses dimensions,
sa forme, sa matière et son organisation ; son aspect intérieur, extérieur et paysager ;
et la manière dont toutes les composantes du bâtiment fonctionneront une fois qu’il
aura été construit. Pour être efficace, la conception d’un bâtiment doit s’appuyer sur
une compréhension minutieuse de la manière dont les utilisateurs interagiront avec
ces éléments et utiliseront les espaces. Leur disposition et leur agencement doivent
favoriser les objectifs et le fonctionnement optimal du bâtiment. Le résultat de ce
processus – la manifestation physique de ces décisions – est l’environnement bâti tel
qu’il sera vu, habité, utilisé et visité.
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D’aucuns pourraient considérer que la conception d’un lieu essentiellement utilitaire,
tel qu’une prison, n’exige pas une réflexion très approfondie. Or, chaque élément de la
conception d’une prison, de la nature des matériaux employés jusqu’à l’organisation
de l’espace, incarne des décisions qui reflètent les orientations philosophiques de
justice pénale à l’œuvre dans ce lieu de détention. Ces décisions ont une incidence sur la
manière dont une prison peut atteindre ses objectifs et sur les effets qu’elle va exercer
sur les détenus, le personnel et la société pendant des décennies.
Certes, la conception architecturale d’un bâtiment, surtout d’une prison, ne détermine
pas à elle seule l’expérience de l’utilisateur. La philosophie et les méthodes de gestion,
la qualité et le nombre des agents pénitentiaires, les types de programmes proposés
ainsi que la nature des relations avec le monde extérieur sont des facteurs qui influent
directement sur la qualité du traitement des personnes vivant dans cet espace.
Toutefois, l’environnement bâti offre un cadre qui peut aider ou, à l’inverse, entraver la
gestion et les opérations, et constitue le cadre physique de la gestion de l’établissement
et du vécu de ses occupants.

Chaque élément de la conception d’une prison, de la nature des
matériaux employés jusqu’à l’organisation de l’espace, incarne des
décisions qui reflètent les orientations philosophiques de justice
pénale à l’œuvre dans ce lieu de détention et exercera des effets sur
les détenus, le personnel et la société pendant des décennies.
De fait, les décisions relatives à la conception des prisons exercent un impact profond
sur le fonctionnement de ces établissements, sur toutes les personnes concernées
(détenus, personnel et visiteurs) et sur la population environnante. Même la société
au sens le plus large est concernée, car l’environnement pénitentiaire influe sur le
comportement des détenus et sur leur capacité de s’adapter à la société après leur
remise en liberté. Il est donc essentiel que l’ensemble des personnes qui collaborent
avec les planificateurs et les architectes des projets portent la plus haute attention
à la conception des bâtiments afin de garantir que l’établissement pourra remplir sa
mission et répondre aux besoins des détenus et du personnel.
Un processus réfléchi et inclusif de planification et de conception architecturale
permet de créer un bâtiment qui facilitera les opérations, au lieu de contraindre cellesci à s’adapter au cadre bâti. À titre d’exemple, l’interaction positive entre personnel
pénitentiaire et détenus (voir chapitre 14, « Assurer la protection et la sécurité des
personnes ») est facilitée lorsque les espaces de vie favorisent la communication
et permettent un contact direct. Une disposition des lieux qui ne permet pas une
supervision directe – par exemple une prison dont les cellules ou les dortoirs donnent
sur de longs corridors ou séparent physiquement les détenus avec peu de contacts et
sans ligne de vision directe – empêche une telle interaction.
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Une bonne planification et une conception efficiente permettent également de ne pas
avoir à faire des modifications difficiles et coûteuses durant le processus de conception
ou après la construction et la mise en fonction. Par exemple, si la décision d’ajouter un
système de climatisation ou de modifier l’emplacement de la clinique est prise après
que les architectes aient déjà travaillé sur le projet tel qu’il était décrit initialement,
cela entraîne la modification des plans, allonge le processus de conception et augmente
les coûts.

100%

0%
Descriptif
de projet

Concept
architectural

Conception
détaillée

Construction

Utilisation

Possibilité de changer la conception architecturale
Coût des changements apportés à la conception

Inspiré des Directives techniques pour la planification de la construction de prisons, Bureau
des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), Copenhague, 2016.
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L’expérience que nous avons acquise partout dans le monde nous enseigne que :

• Les prisons peuvent être des lieux sûrs et sécurisés tout en assurant un traitement
humain.

• Les prisons peuvent offrir un traitement et des programmes qui facilitent la
réinsertion sociale après la remise en liberté.

• Il est possible de construire des prisons qui fonctionnent bien et assurent le
traitement humain et la sécurité des personnes, sans que cela accroisse les coûts
de construction et de fonctionnement. À terme, cela peut même les réduire.

• Les prisons peuvent en même temps offrir un traitement décent aux détenus et un
cadre de travail sûr et valorisant au personnel pénitentiaire.

• Les prisons peuvent non seulement servir le système de justice pénale, mais aussi
des besoins de la population à l’intérieur, à proximité et largement au-delà de la
prison.

L’IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT BÂTI
Les êtres humains sont affectés par de nombreux aspects de leur environnement
matériel, comme la disposition des lieux, les couleurs, la lumière, le mobilier, la facilité
d’accès et de circulation vers d’autres zones. Un environnement propice favorise la bonne
santé, des relations sociales positives, la résilience, l’autonomie ou la productivité ;
il aide à accomplir efficacement les tâches quotidiennes, à entretenir des relations
sociales et à faire face aux facteurs de stress. En revanche, un environnement qui n’est
pas favorable – ou, pire encore, qui est pathogène – peut provoquer ou augmenter le
stress, induire des frustrations et des problèmes de santé ; il peut entraver des relations
positives, encourager des comportements agressifs et créer des situations dangereuses.

Les travaux de recherche sur le comportement ont mis en lumière à quel point
l’environnement bâti influence comment on se sent, ce qu’on pense et comment on
agit. Comprendre cet impact et concevoir le bâti en conséquence est donc essentiel
pour la sécurité du personnel, des visiteurs et des détenus. Plus spécifiquement, la
conception architecturale des espaces peut :
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• Influencer le nombre et la qualité des relations sociales. La conception d’un
bâtiment peut favoriser ou entraver la capacité des individus à décider d’entrer ou
non en relation avec autrui, ainsi que leur capacité de choisir avec qui ils souhaitent
entrer en relation. Les espaces dans lesquels les individus peuvent s’isoler ou se
réunir en petits groupes lorsqu’ils le souhaitent offrent un élément de maîtrise
qui peut exercer un impact positif important sur leur comportement et leur santé
mentale. Inversement, le fait, par exemple, de ne pas pouvoir décider de laisser
une porte ouverte ou fermée peut exacerber un sentiment d’isolement (trop peu de
contacts humains) ou de surpopulation (obligation d’être en contact avec un nombre
trop élevé de personnes) et peut être une source de stress, d’angoisse, de maladies,
voire de comportements perturbateurs.

• Réduire ou accroître le stress. Des facteurs mineurs d’irritation peuvent mener à
des stress importants lorsqu’il est impossible de les éviter. Le bruit ou la lumière,
par exemple, peuvent devenir des problèmes graves pour une personne qui n’est pas
en mesure de modifier son environnement (quitter une pièce, éteindre une lampe,
par exemple). Dans l’environnement étroitement surveillé d’une prison, garder
une dose de maîtrise de son environnement réduit le stress qui pourrait sans cela
provoquer des tensions, de la colère, un manque de sommeil ou d’autres problèmes.

• Influencer le fonctionnement physiologique. Notre environnement – en particulier
l’intensité et la nature de la lumière – influence l’horloge biologique qui règle nos
phases d’endormissement et de réveil. L’être humain a évolué de manière telle qu’il
a besoin, pour bien dormir, de lumière vive pendant la journée et d’obscurité la nuit.
Les environnements intérieurs artificiels, sans éclairage approprié ou sans accès à la
lumière naturelle pendant la journée et avec de nombreuses lampes restant allumées
la nuit, peuvent perturber l’horloge interne et causer des troubles du sommeil. Il peut
en découler des problèmes d’attitude et de comportement, comme une irritabilité et
une agressivité accrues, et des effets sur la santé physique et mentale.
Les effets négatifs de l’environnement physique sont amplifiés dans les lieux où
la liberté de mouvement est restreinte. Un lieu de détention en fournit un exemple
particulièrement parlant, puisqu’il s’agit d’un lieu où les détenus vivent contre leur
gré, 24 heures sur 24, pendant des jours, des semaines, ou des périodes beaucoup plus
longues. De ce fait, un problème qui ne serait qu’un inconvénient mineur à l’extérieur
peut prendre une ampleur considérable pour un détenu. Des bruits, par exemple, qui
pourraient être ignorés, arrêtés ou évités dans n’importe quel autre environnement
peuvent, dans un lieu de détention, devenir irritants, perturbants, voire déclencher
l’hostilité et le conflit. Qui plus est, plusieurs facteurs de stress ont un effet cumulatif.
C’est ainsi qu’une prison peut être très bruyante, trop chaude ou trop froide,
insuffisamment éclairée et surpeuplée, cumul de facteurs de stress qui exacerbe les
effets négatifs sur les détenus comme sur le personnel.
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Les effets négatifs de l’environnement physique sont amplifiés dans
les lieux où la liberté de mouvement est restreinte. Un problème qui
ne serait qu’un inconvénient mineur à l’extérieur peut devenir un
facteur de stress majeur dans une prison.
Une planification et une conception architecturale inadéquate peuvent créer des
environnements carcéraux malsains et dangereux. La conception du bâtiment peut
rendre difficile pour le personnel la tâche de surveiller les détenus et d’interagir avec
eux, par exemple en créant des zones échappant à toute surveillance visuelle, où
peuvent prendre place des comportements hostiles ou illicites. Des fenêtres de petite
taille (ou une absence de fenêtres) engendrent un manque de lumière naturelle et le
sentiment d’être coupé de la nature et du reste du monde. Une architecture qui ne
permet pas les contacts humains peut entraîner un isolement néfaste et réduire toute
capacité d’interaction et de réintégration sociales.
Une conception judicieuse, en revanche, contribue à éviter ces problèmes, favorise un
traitement humain, soutient le fonctionnement efficace de l’établissement et l’aide à
remplir ses objectifs. Il faut pour cela suivre un processus collaboratif clairement défini
et avoir une vision forte, accompagnée de choix architecturaux qui la soutiennent de
manière consciente et cohérente. Nous sommes convaincus que l’architecture d’une
prison peut et doit :

• respecter des principes d’humanité ;
• anticiper et satisfaire les besoins de toutes les personnes qui y séjourneront ;
• être adaptée à son contexte, en tenant compte de la culture et des pratiques sociales
de la population locale, des détenus et du personnel ;

• transmettre aux détenus et au personnel pénitentiaire des messages positifs quant
à leur valeur individuelle ;

• être durable en termes d’utilisation des ressources et d’impact sur son
l’environnement et, dans la mesure du possible, en termes de capacité d’adaptation
aux besoins futurs ;

• être faisable, c’est-à-dire pouvoir être construite avec les matériaux et les moyens
disponibles sur place ;

• être jugée sur base de l’apport concret qu’elle fournit au bon fonctionnement de
la prison et à la satisfaction des besoins des détenus et du personnel pénitentiaire.
Notre expérience a montré qu’il est possible de créer des prisons sûres, décentes et
humaines, sans pour autant grever les coûts ou allonger les délais de construction, si
l’on considère l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Cela requiert un engagement en
faveur des principes d’humanité et d’accorder une attention particulière aux besoins
des personnes qui vivent dans l’établissement, y travaillent, le visitent ou le fréquentent
de manière plus occasionnelle.
Les chapitres suivants abordent plus en détail la manière de planifier et de concevoir
des prisons aptes à remplir leurs objectifs opérationnels dans un environnement
favorable et empreint d’humanité.
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NOTIONS FONDAMENTALES
• Pour être efficace, la conception d’un bâtiment – y compris d’une prison – exige
des décisions réfléchies sur les fonctions qu’il doit remplir et comment il doit être
géré.

• Les choix relatifs à la conception architecturale d’un bâtiment influencent
directement le nombre et la qualité des rapports sociaux, le niveau de stress et le
fonctionnement physiologique des personnes qui vivent et qui travaillent dans cet
espace.

• L’impact des facteurs de stress liés à l’environnement est amplifié lorsque les
personnes ont peu de contrôle sur leur environnement, comme cela est le cas en
prison.

• Un engagement en faveur de principes d’humanité contribue à faire en sorte que
les besoins des détenus et du personnel pénitentiaire soient pris en considération
et servis par l’architecture de la prison.

• Être conscient de l’influence de la conception architecturale et faire des choix
efficaces grâce à un processus clairement défini augmente fortement la probabilité
d’aboutir à une prison sûre, traitant humainement les détenus et son personnel,
d’un bon rapport coût-efficacité sur toute la durée du cycle de vie de l’établissement.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes constituent une base de discussion pour aider les instances
participant à la planification et à la conception architecturale d’une prison à prendre
conscience de l’importance de l’architecture et à réfléchir avec soin à la manière celleci peut favoriser un fonctionnement optimal et le traitement humain des détenus :

• Est-ce que tous les intervenants sont suffisamment informés sur l’impact de
la conception architecturale ? Sont-ils tous également disposés à prendre des
décisions bien informées et efficaces en la matière ?

• De quelle manière est-ce que la conception du bâtiment peut servir les objectifs du
système de justice pénale ?

• Quels sont les autres objectifs et les valeurs qui doivent être reflétés dans la
conception architecturale ?

• Quels sont le type et le nombre de détenus que doit héberger la prison ? Quels sont
les services qui doivent être fournis à ces personnes ? Dans quel type d’installations ?

• Comment les besoins des usagers seront-ils déterminés et satisfaits ?
• Comment la prison sera-t-elle organisée et gérée ? Comment est-ce que la
conception architecturale va soutenir les opérations prévues ?

• Quelle expérience de la prison veut-on que vivent les détenus, le personnel
pénitentiaire, les visiteurs ?

• Comment est-ce que la conception architecturale de la prison permettra aux
détenus de rester en bonne santé ? Comment les aidera-t-elle à se préparer pour
leur libération et réinsertion ?

• La conception du bâtiment risque-t-elle d’aggraver des facteurs d’irritation et de
stress ? Que peut-elle faire pour les éviter ?

• Dans quelle mesure la conception du bâtiment permettra-t-elle aux usagers de
décider du moment et de la nature de leurs interactions avec autrui ?

• Dans quelle mesure la conception architecturale de la prison laisse-t-elle aux
détenus un degré de contrôle sur leur cadre de vie et les aspects qu’ils maîtriseraient
en temps normal en dehors de la prison ?

CHAPITRE 3

PRINCIPES
DEVANT INSPIRER
TOUT PROJET
DE PRISON

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Dans ce chapitre, nous proposons que tout projet de
construction de prison repose sur les quatre principes
fondamentaux suivants :
1. Ne pas nuire.
2. Préserver un maximum de normalité.
3. Favoriser la santé et le développement personnel.
4. Maintenir les liens avec la société.
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L’être humain n’est pas fait pour être confiné dans un espace clos ; la liberté de
mouvement est essentielle à sa santé mentale et physique comme à son bien-être. Or,
la détention, par définition, consiste à le priver de cette liberté.
Être physiquement confiné dans un espace étroitement circonscrit dont on n’est pas
autorisé à sortir est universellement reconnu comme une sanction sévère. Des traités
internationaux majeurs, ratifiés par la quasi-totalité des États, proclament que la
liberté est un droit de l’homme fondamental et que la privation de liberté doit demeurer
exceptionnelle. C’est pourquoi tous les aspects de la détention doivent être strictement
réglementés.
Les droits et les obligations des personnes privées de liberté sont bien définis. Un
large éventail de normes régionales et internationales, notamment celles adoptées à
l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies, a été développé pour traduire
ces droits et obligations en termes de justice pénale, de sécurité, de procédures et de
gestion pénitentiaires. Les principes de base concernant le traitement humain des
détenus, en particulier, ont été unanimement réaffirmés en décembre 2015 dans les
Règles Nelson Mandela.

Les normes internationales relatives aux droits des détenus et aux responsabilités des
autorités détentrices comprennent :

• La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
• Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
• La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (1984)

• L’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une
forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988)

• L’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la
justice pour mineurs (« Règles de Beijing ») (1985)

• Les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs au traitement des détenus
(1990)

• Les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition
de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) (2010)

• L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus
(Règles Nelson Mandela) (2015)
Voir aussi, en temps de guerre, les Troisième et Quatrième Conventions de Genève
(1949) et leurs Protocoles additionnels (1977).

Toutefois, le développement de ces lois et normes internationales est resté, en règle
générale, dissocié des infrastructures physiques dans lesquelles elles doivent être
mises en œuvre, à savoir le bâtiment de la prison lui-même. Trop peu d’attention a
été accordée à l’influence directe – positive ou négative – que l’architecture carcérale
peut avoir sur la capacité des autorités à assurer des conditions de vie/travail salubres
et sûres, comme l’exigent les lois et normes internationales en vigueur.
Outre les obligations juridiques et morales qui imposent aux administrations
pénitentiaires de fournir aux détenus des conditions de vie dignes, il y a aussi des
arguments pragmatiques pour accorder une grande attention à l’impact de l’architecture
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carcérale sur les détenus et sur le personnel pénitentiaire. Les personnes détenues
dans des prisons dotées d’infrastructures médiocres, qui ne répondent pas aux besoins
de base, y compris en termes d’interactions sociales, qui ne favorisent pas (ou qui
compromettent) la santé physique et mentale et qui entravent tout développement
personnel, risquent davantage d’être rendues à la société en tant que citoyens malades,
marginalisés et révoltés. La détention dans ce type de lieu peut sembler protéger la
société contre des individus considérés comme dangereux, mais lorsque des détenus
purgent leur peine dans des conditions aussi néfastes, le résultat final est souvent un
cercle vicieux de manque de respect, d’exclusion, de violence et de récidivisme, ce qui
en finale augmente l’insécurité.

RESPONSABILITÉ ET OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Planifier, concevoir architecturalement et construire des prisons entraîne de lourdes
responsabilités (voir chapitre 6, « Responsabilités et obligation de rendre compte »).
Le défi éthique de contribuer à une entreprise qui fera sentir ses effets pendant des
générations doit être particulièrement reconnu et doit recevoir l’attention nécessaire
des législateurs, des autorités pénitentiaires, de tous les organes concernés du
gouvernement, des instances d’inspection, des associations professionnelles et des
bailleurs de fonds.

LA DOUBLE MISSION DES PRISONS
La Règle Nelson Mandela 4.1 précise clairement la double mission des établissements
pénitentiaires : « Les objectifs des peines d’emprisonnement et mesures similaires
privant l’individu de sa liberté sont principalement de protéger la société contre le
crime et d’éviter les récidives. »
Priver des personnes de liberté pour protéger la société tout en encourageant
simultanément leur réforme et leur intégration sociale est un défi considérable. Les
administrations pénitentiaires du monde entier sont parfaitement conscientes de la
complexité de cette tâche et du paradoxe qui consiste à couper des individus de la
société et à les priver de leur liberté tout en attendant d’eux qu’ils deviennent plus
responsables, plus autonomes et mieux intégrés à cette société. Pour que les prisons
puissent remplir leur mission, il convient de faire tout ce qui est possible, y compris
par des infrastructures adaptées et en soutenant le personnel pénitentiaire – pour
offrir les conditions, les installations, les programmes et les services qui permettront
et encourageront une évolution positive chez les détenus. À tout le moins, la capacité
des détenus de réussir dans la vie après leur libération ne doit pas être diminuée par
leur expérience de la détention.
Pour aider les lieux de détention à remplir cette double mission de manière humaine
et efficace, nous proposons quatre principes fondamentaux destinés à orienter toutes
les décisions relatives à la planification et à la conception architecturale des nouvelles
prisons :

•
•
•
•

Ne pas nuire.
Préserver au maximum la normalité.
Favoriser la santé et le développement personnel.
Maintenir les liens avec la société.
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Ces quatre principes découlent de trois sources :

• les lois et les normes internationales relatives à la privation de liberté ;
• les travaux de recherche sur la manière dont l’architecture des bâtiments influence
les relations et le comportement humains ;

• les données émanant de visites effectuées par le CICR dans des lieux de détention
du monde entier. Le personnel du CICR a en effet pu constater directement l’impact
des conditions de détention et de l’architecture des prisons sur les détenus et leurs
familles, le personnel pénitentiaire et la direction des établissements, ainsi que sur
les populations environnantes et des segments plus étendus de la société.
Examiner la réalité à la lumière de ces principes fondamentaux permet de mettre en
cause les préjugés et les mythes sur l’apparence que devrait avoir une prison (qui sont
souvent des idées héritées du passé). Les prendre en compte tout au long du processus
de planification et de conception permet de s’assurer que les éléments critiques
concernant les conditions de vie et les besoins d’une bonne gestion pénitentiaire sont
dûment considérés. Un bâti qui respecte ces principes permettra de réduire les effets
négatifs de la détention sur les personnes privées de liberté. Nous allons examiner, tout
au long de cette publication, comment ces principes peuvent être mis en œuvre dans
une diversité de contextes, de climats et de cultures.

PRINCIPE 1 :
NE PAS NUIRE
Lorsqu’il est nécessaire de placer un individu en
détention, l’environnement carcéral ne devrait pas
ajouter aux souffrances inhérentes à la privation
de liberté. Il ne devrait pas causer de dommage
physique ou mental aux personnes qui vivent dans
la prison, qui y travaillent ou qui s’y rendent pour
visiter des proches, ni avoir un impact négatif
sur la population locale. Les conditions de vie des
détenus doivent respecter la dignité humaine et
préserver leur intégrité physique et psychologique.

Appliqué au système de justice pénale, ce principe signifie qu’il ne faut recourir à la
détention qu’en cas de nécessité et seulement en dernier ressort, et que la construction
de nouvelles prisons ne devrait être envisagée que lorsque toutes les autres options ont
été épuisées.
La planification et la conception architecturale des prisons ainsi que les politiques et
les pratiques pénitentiaires devraient refléter le principe selon lequel la privation de
liberté est la punition ; aucune souffrance additionnelle ne devrait être imposée aux
détenus à l’occasion de cette punition. Les décisions en matière de planification et de
conception architecturale doivent donc être examinées sous l’angle de leurs possibles
effets néfastes et ceux-ci prévenus dans toute la mesure du possible.
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RÈGLE NELSON MANDELA 3
L’emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de couper
des personnes du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu’ils
les dépouillent du droit de disposer d’elles-mêmes en les privant de leur
liberté. Sous réserve des mesures de séparation justifiées ou du maintien
de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les
souffrances inhérentes à une telle situation.

Quatre des causes les plus fréquentes de dommages peuvent être évitées dès la
conception des lieux :

• Caractéristiques ou dispositifs qui par nature provoquent des traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Ils englobent les locaux de vie sans éclairage ou
incorporant des entraves physiques, les salles équipées pour des actes de torture
ou de châtiment corporel. De telles installations sont purement et simplement
interdites.

• Isolement cellulaire. Les espaces conçus pour l’isolement cellulaire devraient
être évités, ou au moins réduits à un strict minimum. Il est établi que l’isolement
cellulaire peut causer de graves atteintes physiques et mentales. La privation de
contacts humains significatifs est une forme de mauvais traitement, surtout
lorsqu’elle est prolongée. Lorsque des détenus doivent être séparés des autres
pour leur protection ou pour celle d’autrui, cela ne signifie pas qu’ils doivent être
isolés. Des mesures doivent être prises, à travers la conception des lieux ainsi qu’en
termes de gestion, pour permettre suffisamment de contacts humains, fournir des
conditions de vie décentes, avec un éclairage naturel, maintenir l’accès aux divers
services de la prison et assurer la supervision directe par le personnel pénitentiaire.

• Agressions et violences. Les détenus, le personnel pénitentiaire et les visiteurs
doivent être protégés contre les abus et vivre sans craindre de subir des agressions
ou des violences physiques, psychologiques et sexuelles dans les lieux de détention.
Une architecture qui favorise la surveillance directe et les interactions positives
entre le personnel et les détenus peut créer un environnement plus sûr, qui limite
les risques et la probabilité d’incidents de ce type.

• Vulnérabilité aux risques. La conception architecturale peut minimiser les effets
des dangers causés par l’homme ou des risques naturels et environnementaux. Le
choix du site, par exemple, est essentiel pour réduire le risque de dégâts causés par
des inondations ou un séisme. La conception du bâtiment peut réduire le nombre de
victimes et améliorer l’efficacité des procédures opérationnelles en cas d’urgence
ou d’évacuation.
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RÈGLE NELSON MANDELA 1
Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur
inhérentes à la personne humaine. Aucun détenu ne doit être soumis à la
torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
et tous les détenus sont protégés contre de tels actes, qui ne peuvent en
aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce soit. La sûreté et
la sécurité des détenus, du personnel, des prestataires de services et des
visiteurs doivent être assurées à tout moment.

Le principe « Ne pas nuire » signifie aussi que les prisons doivent :

• satisfaire les besoins physiques et psychologiques de base des détenus, y compris
en matière de logement, d’hygiène, de nourriture, de soins de santé, d’activités
constructives et de relations sociales, ainsi que l’accès aux tribunaux et à une
procédure régulière, tout en répondant aux besoins professionnels du personnel
pénitentiaire ;

• être adaptées à leur environnement, afin que la santé physique et mentale des
détenus ne soit pas compromise par des éléments tels qu’une température ambiante
trop élevée ou trop basse, les précipitations, les insectes et autres animaux vecteurs
de maladies ;

• prendre en compte et réduire l’influence de facteurs connus pour être cause de stress,
d’angoisse, de colère et d’agressivité, comme des bruits persistants ou excessifs, les
mauvaises odeurs, le manque d’intimité, etc. ;

• tenir compte des profils diversifiés des détenus et de leurs besoins spécifiques ;
• adapter le niveau de sécurité au degré de risque présenté par chaque détenu et ne lui
imposer que les restrictions nécessaires ;

• être localisées à proximité de transports publics et de services collectifs ;
• être capables de satisfaire de manière appropriée les besoins des détenus et du
personnel pénitentiaire.
Respecter ce principe permet également de réduire les tensions et les violences et
d’améliorer le fonctionnement général de la prison, ce qui est à l’avantage tant des
détenus que du personnel pénitentiaire.

PRINCIPE 2 :
PRÉSERVER UN MAXIMUM DE NORMALITÉ
La vie à l’intérieur de la prison devrait ressembler
autant que possible à la vie à l’extérieur. Les
restrictions ne devraient jamais excéder ce qui est
raisonnable et nécessaire pour garantir la sûreté
de chacun et préserver la sécurité.

3. PRINCIPES DEVANT INSPIRER TOUT PROJET DE PRISON
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La privation de liberté entraîne nécessairement des restrictions, mais cela ne signifie
pas que l’environnement carcéral doit être radicalement différent du monde extérieur. Il
n’est pas nécessaire que les contraintes apparaissent comme hostiles ou oppressantes,
ou que la vie quotidienne soit altérée au-delà des adaptations minimales nécessaires
à assurer la protection de chacun et la sécurité.
La plupart des détenus retrouveront un jour leur liberté. Il est donc essentiel que leur
séjour en prison se déroule dans un cadre qui les prépare, dans toute la mesure possible,
à ce retour en société : un cadre dans lequel ils puissent fonctionner, ou apprendre à
mieux fonctionner, en tant que membres de cette société. Cet objectif sera impossible
à atteindre si les détenus doivent s’adapter à un environnement carcéral radicalement
différent du monde extérieur.

RÈGLE NELSON MANDELA 5.1
Le régime carcéral doit chercher à réduire au minimum les différences qui
peuvent exister entre la vie en prison et la vie en liberté dans la mesure où
ces différences tendent à atténuer le sens de la responsabilité du détenu ou
le respect de la dignité de sa personne.

Créer un environnement carcéral qui encourage la normalité signifie que :

• Les détenus sont considérés, et se perçoivent eux-mêmes, comme des individus
sociaux, chacun doté d’une identité unique et complexe (avec son histoire
personnelle, son métier, sa famille, ses responsabilités, ses projets d’avenir, etc.), et
non pas simplement comme des détenus.

• Le niveau de sécurité et les contraintes qui en découlent sont adaptés aux risques
posés et aux progrès réalisés par chaque détenu individuellement. Les restrictions
liées à la sécurité s’allègent au fur et à mesure que sa libération approche.

• Les détenus sont en mesure d’entretenir des relations constructives avec d’autres
détenus et avec le personnel pénitentiaire, tout en maintenant des liens et des
contacts avec des personnes extérieures à la prison.

• Les détenus doivent pouvoir conserver une part d’autonomie, ce qui inclut de
pouvoir faire des choix et prendre des décisions pour eux-mêmes, d’assumer des
tâches et des responsabilités quotidiennes, dans un juste équilibre entre intimité et
socialisation, sécurité et liberté de mouvement, surveillance et autonomie.

RÈGLE NELSON MANDELA 36
L’ordre et la discipline doivent être maintenus sans apporter plus de
restrictions qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité, le bon
fonctionnement de la prison et le bon ordre de la vie communautaire.
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La conception architecturale d’une prison peut contribuer à maintenir un sentiment de
normalité de la manière suivante :

• En s’adaptant au contexte local – l’environnement, le climat et les pratiques
culturelles et sociales de la société dans laquelle la prison est bâtie et des personnes
qui vont y vivre et y travailler. Les aspects essentiels de la vie en prison devraient,
autant que faire se peut, ressembler à la vie au sein de la population environnante.
Si, par exemple, la pratique locale est de prendre les repas en commun, il est
important d’essayer de reproduire ce facteur culturel dans la vie à l’intérieur de la
prison. L’adaptation au contexte implique aussi de prévoir les espaces nécessaires
aux activités quotidiennes qui font partie des habitudes de la population locale, et
de faire en sorte que les conditions de travail du personnel ressemblent à celles qui
prévalent dans d’autres lieux de travail non pénitentiaires.

• En soutenant l’autonomie, afin de conférer aux détenus un degré raisonnable et
approprié de maîtrise de leurs actes et de leur l’environnement. Par exemple, offrir
l’accès à des espaces publics et privés suffisants permet aux détenus de décider,
dans une certaine mesure, avec qui et dans quels lieux ils ont des contacts, afin
d’autoriser une proximité sociale tout en accordant, dans la mesure du possible,
un degré raisonnable d’intimité. La conception du bâtiment peut aussi renforcer les
possibilités offertes aux détenus d’agir sur leur cadre de vie en leur permettant de
faire des choix, comme le fait d’allumer ou d’éteindre la lumière, d’ouvrir une porte
ou une fenêtre ou de personnaliser leur espace de vie privé. Elle peut aussi favoriser
la possibilité pour les détenus de mener des activités constructives durant leur
incarcération, en offrant le meilleur accès possible à des installations d’éducation,
de loisirs et autres.

• En encourageant la prise de responsabilités, en donnant la possibilité aux détenus,
autant que faire se peut, d’accomplir des tâches et d’assumer des responsabilités
qui seraient les leurs s’ils étaient en liberté, par exemple assurer la préparation des
repas et le maintien de la propreté des locaux dans lesquels ils vivent.

• En facilitant les déplacements entre les diverses parties de la prison dans lesquelles
les détenus sont autorisés à circuler et en facilitant l’accès aux services, aux
programmes et aux activités. Lorsque les détenus sont autorisés à se déplacer au
sein de la prison, ils vivent une expérience plus normale que s’ils sont cantonnés
dans un bâtiment ou un quartier et attendent que les personnes et les services
viennent jusqu’à eux.
Ces mesures, ainsi que d’autres façons de maintenir un sens de la normalité décrites
ailleurs dans cette publication, contribuent à éviter le développement de comportements
typiques de la vie en institution (« institutionnalisation ») et de mécanismes
d’adaptation qui, s’ils peuvent s’avérer utiles pour survivre dans un lieu de détention
problématique, ne sont pas adéquats, voire peuvent être nuisibles, une fois de retour à
la liberté. En outre, le fait que l’architecture projette un message de confiance dans les
capacités des individus et des attentes de comportement convivial et positif renforce le
sentiment de normalité et crée des lieux de détention plus sûrs et mieux organisés. Une
approche qui réduit les différences entre la vie en prison et la vie à l’extérieur améliore
donc les perspectives de réintégration des détenus après leur libération.

3. PRINCIPES DEVANT INSPIRER TOUT PROJET DE PRISON
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PRINCIPE 3 :
FAVORISER LA SANTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Les prisons devraient avoir pour objectif de
favoriser la santé et le développement personnel,
en fournissant un cadre de vie sain et des
possibilités d’éducation et de formation. La portée
de ce principe dépasse l’obligation de ne pas
aggraver les souffrances inhérentes à la privation
de liberté. Il est aussi essentiel pour le bien-être
du personnel pénitentiaire.

Les détenus sont privés de leur droit à la liberté de mouvement dans le monde
extérieur, mais pas de leurs autres droits. Les administrations pénitentiaires ont
donc des obligations qui vont au-delà du devoir de gérer un établissement sécurisé
afin de protéger la société. Ils doivent aussi répondre aux besoins fondamentaux des
détenus qui leur sont confiés et leur fournir des conditions de vie, des programmes et
des services propres à les maintenir en bonne santé et à assurer leur bien-être, pour
encourager des évolutions positives qui contribueront à réduire les risques de récidive.
L’architecture des prisons peut et doit aider les autorités pénitentiaires à s’acquitter de
cette tâche en offrant des conditions de vie saines, des infrastructures adéquates pour
assurer les soins de santé et les autres services nécessaires, et en contribuant à créer
une atmosphère qui encourage les comportements positifs, la volonté d’apprentissage
et de développement personnel et le désir de nouer et de conserver des relations
sociales positives.
Les caractéristiques physiques d’un lieu de détention ont des effets sur la santé
émotionnelle et influencent les attitudes, les attentes et les comportements des
personnes qui y vivent et y travaillent. Tout être humain a besoin d’être traité avec
respect et de sentir qu’il a de la valeur, même (ou à plus forte raison) s’il est en prison.
La conception des établissements doit démontrer de manière tout à fait palpable que les
individus qui vivent dans la prison ne sont pas « inférieurs » ou « moins méritants »
que les personnes vivant à l’extérieur. Cela vaut aussi pour le personnel pénitentiaire,
qui effectue un service public essentiel et qui mérite de bénéficier d’un environnement
de travail sûr et sain, reflétant sa valeur et de l’importance de sa mission. Une telle
approche exerce un effet positif sur l’ambiance générale au sein de la prison et sur les
relations entre le personnel pénitentiaire et les détenus.

PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS AU TRAITEMENT DES DÉTENUS
– PRINCIPE 4 :
Les prisons s’acquittent de leurs responsabilités en ce qui concerne la garde
des détenus et la protection de la société contre la criminalité, conformément
aux autres objectifs sociaux d’un État et aux responsabilités fondamentales
qui lui incombent pour promouvoir le bien-être et l’épanouissement de
tous les membres de la société.
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La prévalence des maladies physiques et mentales est nettement plus élevée parmi les
détenus que parmi la population générale, et les personnes qui séjournent longtemps
en détention ont une espérance de vie inférieure à la moyenne. De nombreux aspects de
la conception d’un lieu de détention peuvent favoriser la bonne santé et améliorer les
conditions de vie et de travail pour les détenus comme pour le personnel. Incorporer le
plus grand nombre possible de ces éléments devrait donc être une priorité. Par exemple,
il est amplement prouvé que la vue de la nature et l’accès à un environnement naturel
ont des effets positifs sur la santé physique et mentale, de même que l’exposition à la
lumière naturelle pendant la journée.
Il est aussi nécessaire de prendre en compte la diversité des populations carcérales
et leurs vulnérabilités personnelles, économiques, culturelles et sociales, liées au
sexe, au handicap, à l’âge ou à des antécédents de traumatismes ou de dépendance.
Ces vulnérabilités exigent des mesures spécifiques dès la planification et la conception
architecturale d’une nouvelle prison.
Les détenus devraient pouvoir passer leur temps à des activités utiles, se développer par
l’apprentissage et le travail et acquérir des compétences sociales et professionnelles,
toutes choses qui préservent leur dignité d’êtres humains et créent un climat de respect
et d’espoir. Une telle approche réduit les frustrations et facilite la gestion des détenus
durant leur incarcération, tout en augmentant leurs perspectives de réinsertion sociale.
Prévoir des espaces de dimensions adéquates pour ces diverses activités doit donc aussi
être une priorité dans la conception des prisons.

RÈGLE NELSON MANDELA 4.2
À cette fin, les administrations pénitentiaires et les autres autorités
compétentes doivent donner aux détenus la possibilité de recevoir une
instruction et une formation professionnelle et de travailler, et leur offrir
toutes les autres formes d’assistance qui soient adaptées et disponibles,
y compris des moyens curatifs, moraux, spirituels, sociaux, sanitaires et
sportifs. Tous les programmes, activités et services ainsi proposés doivent
être mis en œuvre conformément aux besoins du traitement individuel des
détenus.

PRINCIPE 4 :
MAINTENIR LES LIENS AVEC LA SOCIÉTÉ
La privation de liberté ne devrait pas entraîner
l’exclusion sociale. Les personnes privées de
liberté restent membres de la société et devraient
être autorisées – et encouragées – à conserver des
liens significatifs et des contacts réguliers avec le
monde extérieur.

3. PRINCIPES DEVANT INSPIRER TOUT PROJET DE PRISON
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Bien qu’ils soient physiquement séparés du reste de la société, les détenus en restent
membres, et la plupart d’entre eux la réintégreront. Il faut donc qu’ils demeurent en
contact avec le monde extérieur dans toute la mesure compatible avec la nécessité de
les maintenir en détention. Ce contact permet aux détenus :

• de rester informés des événements et la réalité de la vie hors de la prison ;
• de conserver et de développer leurs compétences sociales ;
• de conserver des relations avec des personnes qui vivent hors de prison et de
continuer à assumer les responsabilités liées à ces relations (par exemple en tant
que parent) ;

• de bénéficier de contacts positifs susceptibles de les préparer à réintégrer la société.
Le maintien de connexions avec le monde extérieur aide les détenus à s’adapter plus
aisément tant à leur vie en détention qu’au moment de leur remise en liberté, et réduit
ainsi le risque de récidive. Il est démontré, par exemple, que le renforcement des liens
familiaux grâce à des contacts réguliers diminue le risque de récidive en aidant les
anciens détenus à éviter toute activité délictueuse pendant leur processus de réinsertion.
L’exclusion et l’isolement, en revanche, sont cause de frustration, de désespoir et de
colère, ce qui accroît la marginalisation des détenus, exacerbe les troubles mentaux et
alimente l’agressivité et les comportements antisociaux. Ce cercle vicieux, outre qu’il
compromet la sécurité et l’ordre au sein de la prison, accroît aussi les risques pour le
public, lorsque le détenu retrouve sa liberté. Il faut donc trouver l’équilibre approprié
entre les impératifs de sécurité et la nécessité d’assurer que les détenus conservent des
liens avec le monde extérieur.
Pour préserver ces liens, la planification et la conception des prisons doivent prévoir
avec soin les éléments suivants :

• L’emplacement de la prison doit permettre un accès aisé, grâce aux connexions
adéquates avec les infrastructures et les transports publics, pour le personnel
pénitentiaire, les visiteurs, les livraisons et les autres services qui doivent être
fournis dans le bâtiment, ainsi qu’un accès facile aux tribunaux et aux services
publics fournis à l’extérieur de la prison.

• Diverses mesures pour favoriser et encourager des interactions positives à
l’intérieur de la prison et faciliter les relations avec le monde extérieur, en amenant
des personnes et des programmes à l’intérieur et en permettant aux détenus de
sortir, ainsi qu’en partageant, lorsque cela est possible, des installations et des
services avec la population environnante. Tout ceci peut être encouragé en prévoyant
une zone d’entrée accueillante et des espaces communs agréables pour les visites,
les réunions et les activités avec des personnes extérieures à la prison.

• Diverses mesures pour assurer que la prison soit un « bon voisin » et s’intègre
aussi harmonieusement que possible dans son environnement et au sein de la
population locale. Il importe pour cela, entre autres choses :

– de projeter une image positive vers le monde extérieur ;
– d’éviter tout impact négatif sur l’environnement et la population voisine ;
– d’avoir un effet positif et d’encourager des contacts constructifs avec la population
environnante.
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PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS AU TRAITEMENT
DES DÉTENUS, 10
Avec la participation et l’aide de la collectivité et des institutions sociales
et en tenant dûment compte des intérêts des victimes, il faut instaurer un
climat favorable à la réinsertion de l’ancien détenu dans la société dans les
meilleures conditions possibles.

Les prisons conçues dans le respect de ces quatre principes présentent de bonnes
chances d’être des lieux de séjour et de travail plus humains, mieux à même de remplir
leur double mission, c’est-à-dire protéger la population aussi bien pendant qu’après
la phase de détention, en préparant les détenus à une citoyenneté responsable et à leur
réintégration.

3. PRINCIPES DEVANT INSPIRER TOUT PROJET DE PRISON
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PRINCIPES DEVANT INSPIRER TOUT PROJET DE PRISON
NOTIONS FONDAMENTALES
• La liberté est un droit humain fondamental et la privation de liberté doit demeurer
l’exception.

• De nombreuses lois et réglementations internationales régulent de manière précise
la plupart aspects de la détention, mais peu de normes internationales contiennent
des directives sur la conception architecturale des prisons.

• Le respect des quatre principes d’humanité récapitulés ci-dessous permet de
prendre de meilleures décisions quant à la conception architecturale des prisons et
aboutit à la construction d’établissements mieux à même de remplir leurs missions
essentielles.

NE PAS NUIRE
L’environnement carcéral ne devrait pas ajouter aux souffrances
inhérentes à la privation de liberté, causer de dommage physique ou
mental aux personnes qui vivent dans la prison, qui y travaillent ou
qui s’y rendent pour visiter des proches, ou avoir un impact négatif
sur la population locale. Les conditions de vie des détenus doivent
respecter la dignité humaine et préserver leur intégrité physique et
psychologique.

PRÉSERVER UN MAXIMUM DE NORMALITÉ
La vie à l’intérieur de la prison devrait ressembler autant que possible
à la vie à l’extérieur. Les restrictions ne devraient jamais excéder ce
qui est raisonnable et nécessaire pour garantir la protection de chacun
et préserver la sécurité.

FAVORISER LA SANTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Les prisons devraient favoriser la santé et le développement personnel
dans un cadre de vie et de travail aussi positif et sain que possible.

MAINTENIR LES LIENS AVEC LA SOCIÉTÉ
Les personnes privées de liberté restent membres de la société.
Les prisons devraient permettre et encourager le maintien de liens
significatifs entre les détenus et le monde extérieur, et favoriser des
contacts réguliers.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes constituent une base de discussion pour aider tous les
intervenants à appliquer ces quatre principes fondamentaux à la gamme étendue de
décisions qui doivent être prises tout au long d’un processus de planification et de
conception architecturale d’une prison. Afin de favoriser le traitement humain des
détenus, chaque décision devrait être pesée à l’aune de ces questions.

• Cette décision risque-t-elle de causer du tort aux détenus et au personnel
pénitentiaire ? Quels seront ses effets probables à long terme sur les détenus ? sur
la population locale ? sur l’ensemble de la société ?

• Cette décision va-t-elle créer des conditions de vie qui ressemblent à la vie normale
à l’extérieur de la prison ?

• Cette décision va-t-elle créer un cadre de vie sain et stimuler le développement
personnel ?

• Cette décision va-t-elle améliorer la capacité des détenus de maintenir des liens et
des contacts significatifs avec le monde extérieur ? Quels seront ses effets sur les
relations entre la prison et la population locale ?

CHAPITRE 4

UNE DÉTENTION
DANS LA DIGNITÉ

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre décrit les besoins humains qui doivent être
satisfaits dans n’importe quelle prison, tant du côté des
détenus que du côté du personnel pénitentiaire chargé
de les garder et de prendre soin d’eux. Les choix opérés
en matière d’architecture entraînent des effets sur la
capacité de la prison de satisfaire ces besoins. Ils peuvent
contribuer à faire en sorte qu’au-delà d’une application
littérale des normes minimales, ces besoins soient
satisfaits de manière digne.
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Les prisons sont des lieux dans lesquels des personnes – qui ont souvent des parcours
et des profils très différents – sont forcées de vivre en partageant un certain degré
d’intimité et de proximité avec d’autres personnes, sans qu’ils l’aient ni choisi
ni souhaité. C’est pourquoi les relations humaines en prison sont complexes et
paradoxales. Le personnel pénitentiaire doit maintenir la privation de liberté des
détenus, mais aussi faire en sorte que leurs besoins essentiels soient satisfaits et que
leur capacité de fonctionner de manière autonome soit préservée. De leur côté, les
détenus doivent obéir à ceux qui les privent de leur liberté, dont ils dépendent pour la
plupart des aspects de leur vie.
Dans la pratique, cette situation crée une symbiose entre les conditions qui règnent en
prison pour le personnel et pour les détenus. Indépendamment de l’obligation légale et
morale des autorités de satisfaire les besoins essentiels des détenus, mieux ces besoins
essentiels seront satisfaits, plus il est probable que les détenus coopéreront avec le
personnel pénitentiaire et leurs codétenus. De même, plus les conditions de travail du
personnel pénitentiaire seront satisfaisantes et plus il est probable qu’il se sentira en
sécurité et valorisé, qu’il fera preuve d’efficacité dans l’accomplissement de ses tâches
et qu’il nouera avec les détenus des rapports constructifs et positifs.
L’équipement et les procédures relatives à la sécurité ont également un impact important
sur la capacité du personnel de satisfaire les besoins des détenus de manière adéquate.
Il est important que les restrictions imposées aux détenus soient proportionnelles aux
risques d’évasion ou de troubles qu’ils représentent, afin qu’ils puissent avoir un accès
optimal aux programmes et aux services et les plus larges possibilités de mouvement
à l’intérieur et, le cas échéant, à l’extérieur du lieu de détention (voir chapitre 15,
« Assurer la privation de liberté »).

LA DIGNITÉ, FACTEUR INDISPENSABLE
La construction d’une prison est une entreprise de très grande ampleur, mais
les budgets pour ce faire sont souvent limités, car les détenus sont fréquemment
considérés comme un groupe qui ne mérite que peu d’investissements. Dès lors, il est
hélas très fréquent que la conception des prisons ne vise que la satisfaction de besoins
élémentaires, avec un degré de respect minimal pour les normes et les lois nationales
et internationales. Or, s’en tenir de manière littérale aux normes minimales ne permet
pas nécessairement des conditions de vie dignes. En tout état de cause, c’est la privation
de liberté qui par elle-même constitue la punition infligée aux détenus condamnés, et
non pas les conditions de détention. La première des Règles Nelson Mandela exige que
tous les détenus soient « traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes
à la personne humaine ». Respecter cette obligation, sous l’angle de la conception des
prisons, exige donc non seulement le respect des droits humains fondamentaux des
détenus, mais aussi qu’ils soient traités avec dignité.

En tout état de cause, c’est la privation de liberté qui par elle-même
constitue la punition, et non pas les conditions de détention.
Nous entendons ici par dignité en milieu carcéral un traitement et des conditions de vie
équitables, raisonnables, acceptables et éthiques. La dignité a pour objet de préserver
la dignité, l’humanité et l’égalité d’accès. La notion s’applique non seulement aux
rapports humains et aux services fournis, mais aussi à la qualité et à la nature des
installations elles-mêmes.
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Une prison digne respecte les normes juridiques, morales et éthiques et offre aux
détenus des conditions de vie et au personnel pénitentiaire des conditions de travail
adaptées et humaines. Incorporer la notion de dignité dans la conception architecturale
exige une planification soigneuse et l’emploi d’éléments et de formes qui aident à
éviter de causer des préjudices en sus de la privation de liberté et à créer, autant que
faire se peut, un cadre sain et positif.
Ce qui est considéré comme « digne » peut varier d’un contexte et d’une culture à
l’autre et évoluer lorsque les notions de ce qui est acceptable évoluent. Ce qui est jugé
digne au moment où une prison est construite devra être constamment réexaminé pour
veiller à ce que les personnes privées de liberté continuent à être détenues dans des
conditions acceptables et humaines.

RÈGLE NELSON MANDELA 3
L’emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de couper
des personnes du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu’ils
les dépouillent du droit de disposer d’elles-mêmes en les privant de leur
liberté. Sous réserve des mesures de séparation justifiées ou du maintien
de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les
souffrances inhérentes à une telle situation.

Satisfaire les besoins humains de manière digne présente de nombreux avantages :

• Garantir que les conditions de vie des personnes séjournant en prison n’ajoutent pas
à la peine que constitue la privation de liberté.

• Contribuer à limiter les dommages subis par les détenus en raison de leur
incarcération.

• Faire montre de respect et préserver la santé et la dignité des détenus et du personnel.
• Faciliter une gestion sûre des établissements pénitentiaires.
• Favoriser le développement personnel, facilitant l’intégration sociale des détenus,
tant pendant qu’après leur détention.
Une manière de penser à la notion de dignité consiste à se poser la question : « Si j’étais
détenu(e), est-ce que je pourrais vivre dans cette prison ? »

LES BESOINS HUMAINS FONDAMENTAUX
La perception de ce qui constitue des conditions dignes peut varier d’une culture
à l’autre, mais les besoins fondamentaux des personnes privées de liberté sont
essentiellement les mêmes partout dans le monde. Plus la détention dure longtemps
et plus ces besoins sont étendus et diversifiés. De même, si les besoins et les attentes
spécifiques du personnel pénitentiaire peuvent varier, les personnes qui travaillent
en prison ont toutes besoin d’un cadre de travail positif qui valorise la combinaison
particulière de qualités personnelles et de compétences techniques qui sont requises
pour le travail spécialisé dans les prisons.
Nous entendons ici par besoins humains fondamentaux en détention non seulement
les éléments matériels indispensables au maintien de la vie, mais aussi ceux qui sont
nécessaires pour favoriser la santé mentale, le développement personnel et les liens
avec société. Aucun besoin humain n’est purement physiologique, et le maintien
de la santé et de la dignité humaine exige bien plus que la simple satisfaction de
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besoins physiques. Des relations sociales significatives, l’exercice de ses croyances
religieuses et le fait de disposer d’un espace personnel, par exemple, ne sont pas des
choses simplement « agréables » : elles sont essentielles pour respecter les principes
de ne pas nuire, de préserver un maximum de normalité, de favoriser la santé et le
développement personnel et de maintenir les liens avec la société. Par conséquent, pour
que les lieux de détention n’accroissent pas les souffrances au-delà de la sanction que
constitue la privation de liberté, leur conception architecturale doit permettre que les
besoins physiques, psychologiques, juridiques et sociaux des détenus soient satisfaits,
et qui plus est de manière digne.
Plus spécifiquement, les besoins humains qui doivent être satisfaits pour les détenus
et pour le personnel, et les éléments auxquels un large accès doit être assuré, sont les
suivants :

• la protection et la sécurité des personnes ;

• le respect ;

• la prise en compte de vulnérabilités spécifiques ;

• des relations humaines significatives ;

• le respect de la vie privée et un espace personnel ;

• la possibilité de pratiquer sa religion ;

• de l’air frais, un accès régulier à l’air libre et à l’exercice physique ;

• un confort suffisant pour le sommeil et le repos ;

• un cadre de vie salubre et propre ainsi que des installations sanitaires
adéquates ;

• une nourriture adéquate et de l’eau potable en suffisance ;

• des services de santé préventifs et curatifs.
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Les détenus ont aussi besoin :

• de contacts significatifs avec leur famille et avec le monde extérieur ;

• de conseils et de soutien en matière juridique, et de représentation
en justice ;

• de pouvoir mener des activités constructives.

De son côté, le personnel pénitentiaire doit pouvoir bénéficier d’un logement à un prix
abordable à proximité de la prison, de conditions de vie décentes lorsqu’ils habitent sur
place et de locaux de travail adaptés.
La survie des détenus dépend entièrement de ce qui leur est fourni, puisqu’ils ne sont
pas en mesure de chercher par eux-mêmes d’autres options. Il n’est donc pas excessif
de considérer que, dans certaines circonstances, une prison doive offrir des conditions
de vie plus favorables que celles de la population locale. Tel peut être le cas dans des
situations où l’accès à l’eau potable, à la nourriture, à des installations sanitaires ou
aux soins de santé est insuffisant pour la population locale. Les conditions qui règnent
à l’extérieur ne sauraient justifier que les normes minimales ne soient pas respectées
à l’intérieur de la prison. Le fait d’offrir aux détenus de meilleures conditions peut
susciter des contestations politiques, mais c’est une responsabilité essentielle que
doivent assumer les autorités lorsqu’elles placent des personnes en détention. Cela
peut aussi être une opportunité, pour la prison, de coopérer avec des fournisseurs de
services locaux pour améliorer les conditions de vie de la population environnante (voir
chapitre 11, « Assurer l’intégration sociale »).
Dans certains cas, assurer une vie digne en prison peut comprendre des éléments qui ne
sont pas explicitement inclus dans les normes minimales. Par exemple, nous évoquons
dans le chapitre 13, « Satisfaire les besoins humains », la question de la sphère
privée et de l’espace personnel. Cet aspect n’est abordé dans les règles minimales
qu’à propos des fouilles, qui ne peuvent avoir lieu que dans le respect de la dignité
humaine et de l’intimité de la personne fouillée. Le maintien de la normalité, de la
sécurité personnelle et de la dignité dans la vie carcérale requiert une interprétation
bien plus large de la sphère privée et touche bien d’autres aspects. Assurer la dignité
dans une prison consiste, dans bien des cas, à aller un peu plus loin que le respect
formel de normes minimales. Par exemple : faire en sorte que les détenus reçoivent
une nourriture correcte en quantité et qualité est une façon de satisfaire les normes
minimales ; la dignité, elle, consiste à permettre aux détenus de préparer leurs repas,
de cuisiner et de manger de manière respectueuse et conforme à leur culture.
Les chapitres de la troisième partie (« Appliquer les principes à la conception
architecturale d’une prison ») analysent en détail la manière dont on peut satisfaire
les besoins des détenus de manière digne. Quelques aspects de la question, y compris
certains besoins du personnel, sont déjà abordés ici.
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LA PROTECTION ET LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
En plus de l’exigence de traitement humain décrite plus haut, les détenus doivent
pouvoir vivre dans un environnement qui assure leur protection. Il s’agit de la
première règle Nelson Mandela : « La sûreté et la sécurité des détenus, du personnel,
des prestataires de services et des visiteurs doivent être assurées à tout moment. »
De fait, si le cadre de vie en prison n’assure pas la protection des personnes, et que
les détenus, le personnel ou les visiteurs vivent dans la crainte d’abus ou de violence,
il est peu probable qu’un seul des quatre principes d’humanité décrits au chapitre 3
puisse être respecté. (Bien qu’il s’agisse d’une question centrale, nous avons choisi de
placer l’examen détaillé de la sécurité des personnes dans l’avant-dernier chapitre,
pour mettre davantage en valeur des questions comme l’intégration, qui reçoivent
généralement moins d’attention.)

LE RESPECT
Les détenus ont le droit d’être traités avec humanité et dans le respect de leur dignité.
Ils ne doivent pas être soumis à la torture ni à d’autres traitements ou peines cruels,
inhumains ou dégradants, tels que le port de chaînes, l’enfermement dans des pièces
sans aération, sans lumière du jour ou sans espace suffisant pour se tenir debout ou
pour s’allonger. Les choix en matière de conception des bâtiments doivent signifier
que les détenus sont des êtres humains, dont la vie est importante, tout comme le
traitement qui leur est réservé.
Les membres du personnel doivent aussi se sentir respectés, en tant que personnes et
en tant que professionnels. Des aspects de l’architecture tels que des espaces de travail
salubres et adaptés et la satisfaction d’autres besoins évoqués dans le présent ouvrage
contribuent à démontrer que la santé et les conditions de travail du personnel sont
aussi considérées comme importantes.

DES CONTACTS HUMAINS SIGNIFICATIFS
ET DES ACTIVITÉS CONSTRUCTIVES
La conception architecturale doit prévoir des espaces favorisant des contacts humains
significatifs et permettant des activités constructives, et faire en sorte que l’accès à
ces lieux soit aisé. Une telle conception contribue au maintien et au développement
des compétences cognitives et sociales des détenus, et soutient leur santé mentale et
émotionnelle, tout en favorisant la normalité, la sécurité dynamique et des relations
positives.

LA POSSIBILITÉ DE PRATIQUER SA RELIGION
La question des installations permettant aux détenus d’observer des rites religieux
personnels et – si possible – collectifs est abordée au chapitre 12, « Des populations
diverses ». Lorsque la législation nationale l’autorise, le personnel pénitentiaire
devrait aussi se voir fournir les installations permettant de pratiquer des rites religieux
personnels si leur foi demande de telles activités durant les heures de travail.

DES LIEUX DE TRAVAIL ADAPTÉS
La direction et les membres du personnel ont besoin de locaux appropriés pour
accomplir les diverses tâches qui leur incombent, qu’il s’agisse d’accueil et de
surveillance des détenus, de direction, de gestion administrative, financière et des
ressources humaines, de formation, de logistique (comme les achats) ou d’aspects
techniques (comme la maintenance).
Des espaces adaptés sont aussi nécessaires pour les autres spécialistes et pour le
personnel d’appui qui visite la prison et y travaille, y compris le personnel de santé, les
enseignants, les officiers de probation, les administrateurs et autres.
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DES LOGEMENTS ABORDABLES À PROXIMITÉ
ET DES CONDITIONS DE VIE DÉCENTES POUR LE PERSONNEL
Il est important de se préoccuper de l’endroit où vivent les membres du personnel, ainsi
que de leurs conditions de vie et celles de leur famille, car cela a un impact direct sur
leur recrutement, leur motivation et leur fidélisation. Des prisons situées à proximité
d’une communauté locale peuvent offrir un accès plus aisé au logement, aux écoles, aux
soins de santé, au réseau de transports publics et autres services publics, équipements
collectifs et activités culturelles et sociales disponibles. La possibilité pour le personnel
pénitentiaire de se loger à des prix abordables est une considération importante.
Lorsqu’une prison est construite dans une zone isolée, la réflexion sur sa planification
et sa conception doit inclure la nécessité de procurer des logements décents pour le
personnel, sur le site ou à proximité, ainsi que d’y organiser un cadre de vie et de travail
aussi normal que possible pour le personnel et leurs familles.
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NOTIONS FONDAMENTALES
• Les autorités ont l’obligation juridique et morale de satisfaire les besoins
fondamentaux des détenus et de leur offrir des conditions dignes et humaines.

• Traiter les détenus avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à la
personne humaine implique non seulement de respecter les lois et règles minimales
explicites, mais également de les mettre en œuvre d’une façon appropriée et digne.

• La notion de ce qui est « digne » n’est pas uniforme ; elle peut varier d’un contexte
à l’autre et évoluer au fil du temps.

• Les décisions prises en matière de planification et de conception architecturale
d’une prison influencent comment et dans quelle mesure cette prison pourra
répondra aux besoins humains fondamentaux des détenus et du personnel.

• Satisfaire les besoins humains fondamentaux dans la dignité implique notamment
de faciliter les contacts humains significatifs et de permettre des activités
constructives, outre la satisfaction de besoins essentiels tels que l’accès à l’air
libre, un cadre de vie salubre, une alimentation appropriée tant en qualité qu’en
quantité, un accès aisé à de l’eau potable et à des installations sanitaires propres
et adaptées.

• La privation de liberté constitue en elle-même la sanction. Les conditions de
détention ne peuvent infliger de souffrance supplémentaire à celles inhérentes à
la privation de liberté. Assurer aux détenus des conditions de vie dignes est une
manière de ne pas ajouter à la souffrance liée à la privation de liberté.

• Offrir au personnel des conditions décentes lui permet de se sentir valorisé et de
relever plus efficacement les défis que comporte sa mission.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
participant à la planification et à la conception architecturale de prisons à définir
comment répondre au mieux aux besoins humains des détenus et du personnel et
permettre le traitement humain des détenus :

• Quels sont les éléments constitutifs de la « dignité » dans la culture et le contexte
où se situe la prison ? Qu’est-ce qui est considéré comme équitable, éthique et
digne en matière de satisfaction de besoins essentiels ? Comment est-ce que cela
se traduit dans la vie quotidienne de la population locale ?

• Quel impact les réponses à ces questions doivent-elles avoir en termes
d’infrastructure et de leur architecture ? Qu’est-ce que cela signifie en termes
d’espaces et de locaux ? Qu’est-ce qui est requis pour assurer un accès et une
utilisation optimale de ces espaces ?

• Quelle infrastructure et quels détails spécifiques de conception sont-ils nécessaires
pour satisfaire chacun des besoins essentiels de manière digne ?

• Quelles infrastructures et quels détails spécifiques de conception permettentils à chacun de se sentir en sécurité et incitent-ils au respect des détenus et du
personnel pénitentiaire ?

• Quelles infrastructures et quels détails spécifiques de conception peuvent-ils
favoriser des contacts humains significatifs et des activités constructives ?
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• Quels sont les infrastructures et détails spécifiques de conception nécessaires pour
offrir un bon cadre de travail au personnel ?

• Comment envisage-t-on de répertorier et de vérifier ce qui est considéré comme
« digne » dans le contexte, y compris l’évolution de cette notion au fil du temps ?
Des détails de la conception architecturale peuvent-ils anticiper de possibles
évolutions et faciliter l’adaptation de l’infrastructure à ces évolutions ?

CHAPITRE 5

S’APPUYER
SUR DES
CONNAISSANCES
ET DES DONNÉES
PROBANTES

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre expose comment les connaissances issues de
recherches historiques et en sciences sociales peuvent
être utilisées pour améliorer la qualité de la conception
de nouveaux lieux de détention.
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La construction de prisons plus humaines requiert une bonne compréhension de
questions complexes relatives tant à l’architecture qu’à la gestion de ces établissements.
Il est utile d’examiner la manière dont les prisons qui existent aujourd’hui ont été créées
et fonctionnent, de tirer des leçons de leurs succès et de leurs problèmes, et de prendre
en compte les connaissances tirées des recherches sur l’impact de l’environnement bâti
sur les personnes et les organisations. Cela permet d’éviter de reproduire des erreurs,
de prévenir des faiblesses et des défauts évitables et, dès lors, favorise l’émergence de
prisons plus humaines.

LE CONTEXTE HISTORIQUE DES PRISONS
Toutes les régions du monde et tous les pays ont leur histoire spécifique, et leurs
propres conceptions de ce qui est bien ou mal, des infractions pénales et de leur
punition. Sur un plan local, les manières de faire sont cependant influencées par les
tendances dominantes sur un plan global. Il en a été ainsi par exemple dans le contexte
du colonialisme au XVIIIe, au XIXe et au début du XXe siècles, avec l’exportation de
prisons de grande taille, telles qu’elles s’étaient développées en Europe. Beaucoup de
prisons construites par les puissances coloniales sont toujours utilisées de nos jours,
longtemps après la fin de l’ère coloniale.
Il est essentiel de connaître le contexte historique des établissements pénitentiaires
pour comprendre leur genèse, pour décider ce que l’on doit conserver du passé et ce
qu’il faudrait changer. Les motivations et les conceptions héritées du passé ne sont pas
nécessairement adaptées aux systèmes modernes de justice pénale.
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Plusieurs aspects méritent plus particulièrement l’attention :

• La privation de liberté à titre de punition pénale est un concept relativement
récent, considéré au départ comme un traitement plus humain que les punitions
jusqu’alors en vigueur.
Le recours à l’emprisonnement pour des périodes définies en tant que mécanisme
principal de punition dans le cadre de la justice pénale – et en tant que moyen de
réformer ou de rééduquer des individus et de réduire la criminalité – est apparu au
XVIIIe et au XIXe siècles, avec la création des premières institutions pénitentiaires. La
possibilité de doser la durée des peines en mois et en années offrait une méthode de
prime abord rationnelle pour prononcer des sanctions proportionnelles à la gravité
de l’infraction. Auparavant, les accusés étaient gardés en détention jusqu’à leur
procès, afin de faciliter la mise en œuvre de leur punition, qui pouvait prendre la
forme d’amende, de réconciliation, de compensation, de bannissement, mais aussi de
châtiments corporels ou de peine capitale. Remplacer la peine capitale et les châtiments
corporels par une privation de liberté d’une durée déterminée apparaissait comme un
progrès et une option plus humaine, sous l’influence des idées nouvelles développées
par les philosophes des Lumières. Ceux-ci défendaient en effet que, puisque les
conditions sociales étaient le facteur incitant les gens à commettre des infractions,
le fait de les placer dans des conditions différentes pourrait aider à les réformer. Les
pénitenciers étaient conçus pour maintenir les détenus dans un isolement extrême, afin
de les encourager à réfléchir, à éprouver des remords et de la honte et à faire pénitence,
dans l’idée que cela améliorerait leur comportement futur. Il semble toutefois, selon
l’opinion générale, que ces conditions étaient seulement vécues par les détenus comme
un mauvais traitement.
L’idée qu’une action de l’État pourrait non seulement punir, mais également aider les
criminels à devenir des personnes meilleures était profondément nouvelle au début du
XIXe siècle. Ses promoteurs pensaient qu’il s’agissait d’une conception plus humaine
et plus civilisée de la justice pénale. L’introduction de l’emprisonnement dans des
établissements pour peine, en tant que principale forme de punition, se répandit en
Europe occidentale et en Amérique du Nord, pour gagner progressivement le monde
entier, motivée par l’ambition de moderniser et de civiliser les systèmes de justice
pénale mais également par la volonté de mieux contrôler les peuples colonisés.
En Amérique latine, les prisons modernes sont souvent apparues dans le cadre de projets
de construction de l’État dans des pays ayant accédé depuis peu à l’indépendance,
comme des symboles à la fois de modernité et d’un gouvernement fort et centralisé.
Dans certains pays, les prisons à l’occidentale furent adoptées délibérément en tant
que symbole de civilisation et de progrès, ou sous la pression de gouvernements
occidentaux avec lesquels ces pays avaient des relations économiques.
Concevoir une nouvelle prison offre l’occasion de reproduire les aspects positifs de
bâtiments institutionnels modernes et progressistes et de rompre avec des traditions
désuètes du passé. Il est indispensable, pour ce faire, d’identifier et de remettre en cause
les aspects qui sont considérés comme normaux simplement parce qu’ils reflètent la
manière dont les prisons ont été construites dans le passé et de les distinguer de ce qui,
dans les conceptions, les philosophies et les politiques du passé, mérite d’être intégré
dans les bâtiments de demain.
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• Les prisons bâties en fonction de convictions et de pratiques en vigueur à une
époque n’ont pas été modifiées lorsque des connaissances nouvelles auraient dû
entraîner leur adaptation.
Les bâtiments pénitentiaires durent souvent bien plus longtemps que les théories
sociales et de justice pénale qui ont inspiré leur construction. Ainsi, lorsque la théorie
et la pratique de l’isolement extrême censé favoriser la méditation solitaire et le
redressement des délinquants sont tombées en désuétude dans la deuxième moitié du
XIXe siècle, les grands pénitenciers ont continué à être utilisés pendant de nombreuses
années. Leur architecture d’un autre âge a souvent entravé la mise en œuvre
d’approches nouvelles, comme celles qui favorisent les relations humaines positives
entre les détenus ainsi qu’entre les détenus et le personnel pénitentiaire. Ces prisons
n’étaient tout au plus que des sortes d’entrepôts pour êtres humains, et non des lieux
destinés à favoriser la réintégration sociale des détenus.
Compte tenu des évolutions constantes en matière de recours à l’emprisonnement
et de bonne gestion pénitentiaire, il est utile de concevoir une architecture carcérale
la plus flexible possible, afin de permettre aux bâtiments d’évoluer également et de
demeurer fonctionnels indépendamment de l’application de telle ou telle approche
en matière correctionnelle. Le coût élevé et la longévité des bâtiments pénitentiaires
renforcent encore la nécessité d’accorder le plus grand soin à leur planification et à leur
conception architecturale, pour réduire le risque de se retrouver, dans le futur, avec des
établissements à la fois coûteux et inadaptés à l’évolution des philosophies de justice
pénale.

• L’impérialisme et la colonisation des XVIIIe et XIXe siècles ont souvent anéanti les
notions de justice et de punition différentes, bien développées localement.
Les prisons ont été importées par les puissances coloniales dans des contextes
où prévalaient des traditions normatives très différentes. En Afrique et en Asie
précoloniales, par exemple, les conceptions de la justice pénale variaient énormément
à la fois en matière de définition des crimes, de types de punition et d’autorités
autorisées à infliger les sanctions. Tout comme en Occident, les systèmes coutumiers
avaient été façonnés par les valeurs sociales, religieuses, historiques, culturelles et
économiques locales. Dans certaines sociétés, le pouvoir de punir appartenait aux chefs
politiques ou spirituels ; dans d’autres, la sanction pouvait être fixée par la famille de la
victime ou par une communauté plus vaste. Dans les sociétés précoloniales, le recours
à la détention comme forme de sanction était rare.
Les systèmes locaux de justice, les formes de punition et même les comportements
susceptibles d’être considérés comme des infractions étaient souvent très différents
de ce qu’imposèrent les puissances coloniales. Instruments de domination coloniale,
les prisons pouvaient présenter des problèmes d’hygiène et de surpopulation bien
pires que ce qui était toléré en Occident. Or, les prisons construites durant la période
coloniale ont souvent continué à être utilisées après la décolonisation par les nouvelles
autorités, avec une brutalité et des mauvaises conditions de détention similaires.
Envisager des réformes du système de justice pénale et réfléchir à comment mieux
construire de nouvelles prisons – si celles-ci s’avèrent nécessaires – offrent une
occasion de s’écarter d’un héritage colonial en matière de justice et d’infrastructure
carcérale dans bien des cas inadapté à la culture et au contexte locaux, pour faire le
choix de philosophies et de modèles mieux adaptés aux traditions culturelles et aux
besoins d’aujourd’hui.
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• L’emprisonnement à grande échelle est apparu au début du XXe siècle et s’est
développé en tant que méthode de contrôle des opposants au pouvoir colonial et
politique.
Bien que les puissances coloniales aient utilisé les prisons de manière très diversifiée,
les prisons se sont répandues rapidement en tant qu’instruments au service du pouvoir
colonial, permettant de maintenir la domination souhaitée en matière raciale, sociale,
politique et économique. Cette expansion avait parfois dans certains contextes le
soutien de dirigeants locaux, qui voyaient dans le système pénitentiaire une manière
de moderniser le pays ou de servir leurs intérêts personnels. Un grand nombre de ces
établissements sont encore utilisés de nos jours, même si leur fonctionnement s’est
éloigné des principes initiaux de gestion, qui étaient bien souvent mal adaptés aux
habitudes et aux pratiques locales. Dans de nombreux pays cependant, la privation de
liberté, y compris en dehors de tout cadre légal, demeure un moyen courant pour museler
des mouvements politiques ou sociaux.
Évaluer et comprendre la relation entre le parc pénitentiaire et les finalités du
système de justice pénale, grâce essentiellement à une planification stratégique (voir
chapitre 7), permet de s’interroger sur le rôle de l’emprisonnement et sur son utilité.
Les chantiers de réforme de la justice pénale et de modernisation du parc pénitentiaire
sont des opportunités pour imaginer des alternatives efficaces à l’emprisonnement et
aux prisons, répondant mieux aux tendances et aux besoins d’aujourd’hui.

• Il y a aujourd’hui une grande diversité de prisons. Les évolutions sont lentes et
variables, parfois contradictoires.
Toute prison relève d’un contexte local. Elle est régie par les lois et les politiques en
vigueur au niveau local et national et elle s’inscrit dans le contexte historique, culturel,
social et politique d’une population donnée. Le parc pénitentiaire de nombreux pays
est composé d’un éventail de types de prisons qui varient grandement par leur forme
et leur fonction. Cette diversité reflète de manière parfois hétéroclite ou partielle les
besoins de différentes catégories de détenus selon le stade de leur incarcération, les
évolutions sociales et démographiques et des évolutions en matière de politique pénale.
Certaines prisons insistent sur un traitement humain pour faciliter la réinsertion
sociale des détenus, tandis que d’autres ressemblent à des entrepôts ou continuent
à infliger des formes extrêmes d’isolement.
Les notions de crime, de punition, d’incarcération et de réinsertion sociale évoluent et
les technologies un jour innovantes deviennent vite obsolètes. Mais les approches du
passé continuent à s’imposer par le biais de l’architecture carcérale.
Même des prisons très récentes reflètent des théories contradictoires de justice pénale. À
l’occasion des constructions de prison entreprises dans la seconde moitié du XXe siècle,
des mesures ont été prises pour favoriser un traitement plus individualisé et plus humain
des détenus, basé sur la communication, l’autonomie et les contacts sociaux (comme
c’est le cas, par exemple, dans les modèles de supervision directe). Mais on constate
aussi, en parallèle, la multiplication de prisons de haute sécurité qui recourent à des
formes extrêmes d’isolement à long terme, dont les exemples les plus flagrants sont les
prisons dites « Supermax », alors même que les effets néfastes de l’isolement sur la santé
physique et mentale des détenus sont établis par de nombreux travaux de recherche.
L’étude de l’histoire de la détention suggère qu’il n’existe pas de solution simple ni
d’architecture-type qui pourraient être appliquées de manière universelle. Mais ce
qui est certain, c’est qu’importer des plans de prison court-circuite les processus
de planification et de conception architecturale qui devraient prendre place dans le
contexte, et entraîne le risque important de donner naissance à des prisons détachées
des besoins du contexte et des préoccupations locales. La conception architecturale
d’un établissement pénitentiaire doit tenir compte du contexte local, de son histoire et
de sa culture, pour être adaptée au système qu’elle est censée servir.
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UNE ARCHITECTURE BASÉE
SUR DES CONNAISSANCES
ET DES DONNÉES PROBANTES
Par architecture basée sur des connaissances et des faits probants, nous entendons
l’utilisation minutieuse des données et des connaissances tirées de travaux de recherche
fiables et pertinents. Il s’agit de comprendre les défis qui ont été affrontés et les solutions
qui ont été trouvées dans les prisons existantes et dans d’autres projets comparables
et d’appliquer ces connaissances de manière réfléchie et appropriée à la planification
et la conception architecturale de nouvelles prisons, afin d’éviter des erreurs coûteuses
et d’atteindre un meilleur résultat. Une approche fondée sur les informations et les
connaissances contemporaines en matière de psychologie environnementale permet
aux planificateurs et aux concepteurs de prendre de meilleures décisions, dans des
domaines divers tels que les relations entre espaces et l’organisation spatiale, jusqu’aux
équipements, aux aménagements et aux couleurs.
Les technologies modernes peuvent aider au fonctionnement efficace des prisons, mais
le savoir-faire technique ne suffit pas, à lui seul, pour garantir la création de prisons
plus humaines. La conception architecturale des lieux de détention doit aussi être
fondée sur une compréhension des principes de base des comportements individuels
et collectifs et des diverses manières dont l’être humain réagit à son environnement.
L’utilisation des connaissances issues des recherches en la matière est un soutien à
chaque étape de la planification et de la conception d’une prison. Il s’agit d’un processus
continu d’apprentissage et d’amélioration, chaque nouvelle expérience étant étudiée
et évaluée, les recherches étoffées et élargies, pour à leur tour être injectées dans les
projets de constructions futures et améliorer les prisons existantes. La recherche n’est
pas un luxe à écarter lorsque les ressources sont maigres, mais bien au contraire un
outil important pour assurer une bonne utilisation des ressources et les meilleurs
résultats possibles.

UTILISER LES CONNAISSANCES
ISSUES DE RECHERCHES
POUR MIEUX CONCEVOIR LES PRISONS
Des décennies de recherches en psychologie environnementale ont montré à quel point
l’environnement physique a un impact sur le comportement des êtres humains, y compris
le personnel pénitentiaire et les détenus. Examiner et appliquer ces connaissances à la
conception architecturale des lieux de détention permet à ces institutions de mieux
répondre aux besoins des individus et d’influencer positivement leur comportement, en
soutien aux efforts de gestion et de surveillance. Lorsque le processus de planification et
de conception est basé sur des connaissances et des données probantes, cela réduit les
risques liés au manque d’expérience, aux convictions personnelles ou aux hypothèses
subjectives des instances intervenant dans le processus. Cela donne aux participants
une base à partir de laquelle ils peuvent expliquer leurs positions et leurs préférences
aux concepteurs lorsque des décisions essentielles doivent être prises. Cela peut aussi
contribuer à identifier des lacunes à combler en matière d’information.
Les connaissances et informations utiles peuvent provenir d’un large éventail de
personnes, en priorité celles qui sont les plus proches du contexte carcéral : le personnel
pénitentiaire, les détenus et leurs familles, mais aussi de professionnels et d’experts
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dans un grand nombre de disciplines comme des architectes, des psychologues
environnementaux, des anthropologues, des médecins et des éducateurs.
Bien que de nombreux aspects restent encore à explorer et à développer, il existe
déjà un bon nombre de travaux de recherche de qualité sur l’architecture carcérale.
Les décideurs politiques, les planificateurs et les concepteurs doivent rechercher,
comprendre et appliquer les informations pertinentes dans cet ensemble de
connaissances, afin de faire les meilleurs choix possibles. Des collaborations avec
des institutions actives dans leur contexte, comme des universités ou des instituts de
recherche locaux peuvent également être bénéfiques, afin de générer des informations
additionnelles, par exemple en procédant à l’évaluation de la qualité de nouvelles
prisons après leur mise en service, comme détaillé au chapitre 8, « Le processus de
conception architecturale ».
Les bases de données et registres opérationnels. Les connaissances et données
probantes qui peuvent aider à la conception architecturale des prisons proviennent
de toute une gamme de sources, y compris celles produites au quotidien par les
administrations et le personnel pénitentiaires. On peut trouver des informations
précieuses dans les registres et bases de données qui font partie du fonctionnement
quotidien des prisons, y compris des informations financières ou d’autres relatives à
la gestion de situations particulières, qui sont souvent conservées pendant plusieurs
années. Les données provenant de sources de ce type sont souvent intégrées dans des
études plus larges qui ont démontré, par exemple, l’impact massif de la surpopulation
sur la santé et la charge de travail des services de santé dans les prisons. Les registres
peuvent aussi aider à identifier des situations types qui donnent lieu à des agressions,
ou à quantifier les flux de personnes qui doivent passer à travers les zones d’accès et
de sortie.
Les enquêtes auprès des usagers. Des informations utiles durant le processus de
conception sont souvent récoltées directement auprès des détenus et du personnel
pénitentiaire. Il s’agit le plus souvent de collecter des opinions, des observations et
des expériences, au cours d’entretiens individuels, de discussions de groupe ou à l’aide
de questionnaires en format papier ou électronique. Ce genre d’enquête fournit des
informations sur les parcours, ainsi que sur l’impact individuel, familial, social et
culturel qu’a une privation de liberté de longue durée sur chaque aspect de la vie des
détenus. En outre, l’observation attentive de la manière dont le personnel pénitentiaire
et les détenus fonctionnent et interagissent peut être précieuse pour concevoir une
architecture favorable à un bon fonctionnement et à des interactions positives. La
manière dont les postes de surveillance sont placés dans les unités de logement, par
exemple, influe fortement sur la facilité et la fréquence des contacts entre les détenus
et le personnel.
Les études sur les prisons. Des travaux de recherche ont démontré par exemple
l’impact négatif de la surpopulation ou de l’utilisation de cellules d’isolement sur le
comportement des détenus, leur niveau de stress et leur santé. Ces recherches ont
conduit à des réformes visant réduire les problèmes découlant de ces conditions, ou
à tout le moins à en atténuer les conséquences. D’autres études ont examiné à un
niveau plus global l’impact de méthodes de gestion ou de typologies de conception
architecturale, et démontré, par exemple, que les systèmes qui permettent des contacts
ouverts entre les détenus et le personnel et la supervision directe des détenus peuvent
réduire les tensions et le niveau de violence.
Recherches dans d’autres domaines. Une prison ne ressemble complètement à aucun
autre type de bâtiment. Les informations et les connaissances accumulées sur les
établissements pénitentiaires sont donc essentielles pour créer des prisons plus
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humaines, durables et efficaces en termes opérationnels. Certaines questions sont
cependant de portée universelle et des connaissances qui ont été développées au sujet
d’autres projets de construction peuvent néanmoins s’avérer pertinentes, surtout là où
les données concernant les lieux de détention font défaut.
Des recherches menées sur des bâtiments qui ont des fonctions similaires à celles que
l’on peut trouver en prison peuvent compléter les données issues de recherches sur
les prisons. Ainsi, la conception des locaux destinés aux services de santé pénitentiaire
peut s’inspirer des connaissances issues d’études sur les établissements médicaux.
Les études expérimentales qui se concentrent sur un phénomène spécifique
peuvent aussi améliorer la compréhension des causes fréquentes de stress liées à
l’environnement. Le bruit, par exemple, est un aspect dont le personnel et les détenus
se plaignent fréquemment. Bien qu’il existe peu de recherches sur l’impact du bruit
dans les lieux de détention, on dispose de solides données empiriques et théoriques
issues de nombreuses études réalisées dans d’autres environnements, comme les
écoles, décrivant pourquoi et quand le bruit provoque du stress, avec des effets notables
sur le comportement. De la même manière, les recherches effectuées sur les effets de
la lumière – en particulier de la lumière naturelle – dans des établissements de santé
et des laboratoires ont permis de concevoir des systèmes d’éclairage qui réduisent le
stress et favorisent les comportements permettant d’y faire face.
Les impératifs de sécurité, la protection de la sphère privée des détenus, du personnel et
de leurs familles peuvent soulever des difficultés particulières en termes de recherche
dans les établissements pénitentiaires. Pourtant, ce type de recherche peut être d’une
importance capitale pour aider les systèmes pénitentiaires à progresser en tirant les
leçons de leurs erreurs et en capitalisant sur leurs succès, dans l’intérêt de leur propre
développement et de celui d’autres institutions.

LEÇONS TIRÉES
DE L’ÉVALUATION
APRÈS MISE EN SERVICE

ÉVALUATION
APRÈS MISE EN SERVICE

RETOURS DES USAGERS ET
AUTRES PERSONNES CONCERNÉES

CONNAISSANCES GÉNÉRALES,
DONNÉES PROBANTES

PROGRAMME/
DESCRIPTIF
DE PROJET

PROCESSUS
DE CONCEPTION
ARCHITECTURALE

MISE EN SERVICE
– FONCTIONNEMENT
OPERATIONNEL
CONSTRUCTION
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S’APPUYER SUR DES CONNAISSANCES ET DES DONNÉES PROBANTES
5. S’APPUYER SUR DES CONNAISSANCES ET
DES DONNÉES PROBANTES POUR CONCEVOIR L’ARCHITECTURE DES PRISONS
NOTIONS
FONDAMENTALES

• Connaître l’histoire du concept de prison sur un plan global, ainsi que l’histoire
locale des lieux de détention, évaluer et tirer des leçons des réussites et des
problèmes dans les lieux de détention existants et utiliser les données probantes et
les connaissances issues de recherches pertinentes peut aider à éviter des erreurs,
des défauts et des lacunes dans la conception architecturale de nouvelles prisons.

• Le recours à la privation de liberté en tant que sanction pénale est un concept
relativement récent qui a remplacé certaines pratiques inhumaines, comme
les châtiments corporels, mais aussi des pratiques comme la médiation et la
réconciliation, qui pourraient être plus appropriées.

• L’impérialisme et la colonisation des XVIIIe et XIXe siècles ont profondément altéré
les notions locales de justice et de punition dans les pays qui ont subi l’importation
des concepts occidentaux. Cela concerne aussi les prisons, dont la conception et la
gestion étaient souvent étrangères aux coutumes et pratiques locales.

• Les infrastructures carcérales continuent souvent à être utilisées longtemps
après que les idées qui présidaient à leur conception ont cessé d’avoir cours. Des
plans anciens continuent à être utilisés de nos jours pour de nouveaux projets
de construction, alors même qu’ils se sont avérés être mal adaptés au contexte
local ou que les idées sur la manière dont ils devaient fonctionner n’ont pas été
transmises avec eux, ou ont été perdues au fil du temps.

• Le recours à l’emprisonnement à une grande échelle ne remonte qu’au début du
XXe siècle.

• À la fin du XXe siècle, des tendances à un traitement plus individualisé et plus
humain des détenus se sont développées, mais dans le même temps, l’utilisation
de modèles de très haute sécurité s’est aussi répandue.

• Comprendre et prendre en compte les leçons tirées des expériences passées aide
à concevoir aujourd’hui des prisons qui correspondent mieux aux normes et
coutumes de la société où elles sont implantées, et qui respectent les lois et normes
internationalement reconnues.

• Rechercher les informations disponibles, juger de leur pertinence et de leur
adéquation au contexte et au projet spécifique, prendre en compte les connaissances
issues de recherches, tout cela facilite la prise de bonnes décisions en matière de
conception architecturale. Il n’y a pas, en la matière, de réponses toutes faites ni
de panacée universelle.

• Rassembler les informations disponibles à l’occasion d’un processus de
planification et de conception de prison aide également à identifier des lacunes
dans les connaissances, qui pourront alors être comblées ultérieurement par de
nouveaux travaux de recherche. Évaluer le résultat des projets de construction qui
se terminent est indispensable pour que les nouveaux projets puissent bénéficier
des aspects qui ont fait leurs preuves et éviter de répéter les erreurs passées.
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QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
impliquées dans la planification et la conception architecturale des prisons à accorder
toute l’attention nécessaire aux influences historiques ainsi qu’aux travaux de
recherche pertinents disponibles, afin de prendre des décisions de conception qui
soutiennent les opérations et permettent le traitement humain des détenus :

• Quelle est l’histoire des sanctions pénales et des prisons dans le contexte où la
prison doit être construite ?

• Quels sont les éléments hérités du passé en matière de philosophie de justice
pénale, de gestion et de conception architecturale des prisons qui sont encore
valables aujourd’hui ?

• Quels sont les éléments hérités du passé en matière de philosophie de justice
pénale, de gestion et de conception architecturale des prisons qui sont inappropriés
ou dépassés ?

• Par quoi pourrait-on les remplacer ? Quels autres éléments pourraient être acceptés
et acceptables ?

• Quelles sont les connaissances et les informations pertinentes disponibles (issues
d’études, d’évaluations après mise en service, de recherches menées dans les
prisons ou dans d’autres institutions) ?

• Quelles informations additionnelles pourraient être utiles ?
• Comment la prison sera-t-elle évaluée une fois qu’elle sera mise en service ?
• Que peut-on faire pour assurer l’utilisation optimale des informations et
connaissances disponibles, stimuler de nouvelles recherches et encourager les
évaluations et les processus d’apprentissage, afin d’améliorer la conception
architecturale des prisons et les politiques les concernant ?

CHAPITRE 6

RESPONSABILITÉS
ET OBLIGATION
DE RENDRE
COMPTE

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre rappelle la responsabilité individuelle
et collective qu’ont les participants à un projet de
construction de prison de prendre des décisions éclairées
en matière de conception architecturale, de rendre
compte de leurs choix et de ne pas commettre d’erreurs
qui peuvent être évitées.
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La manière dont une prison est conçue et construite va façonner la vie de générations
de détenus, de visiteurs et de membres du personnel pénitentiaire. Si le bâtiment
n’est pas aussi gérable, adapté aux besoins et durable que possible, cela entraînera
des conséquences dommageables pour toute personne vivant ou travaillant dans la
prison ou à proximité. Les répercussions sur les détenus, les visiteurs, le personnel,
la population locale, le budget de l’État et l’ensemble de la société se feront sentir
pendant des décennies. Le poids de ces conséquences signifie que toutes les personnes
qui apportent une contribution au financement, à la planification, à la conception et à
la construction d’un bâtiment dans lequel des personnes seront privées de leur liberté
doivent être tenues responsables de leurs actes ou de leurs omissions, conformément à
leurs rôles et à leurs responsabilités.

DÉFINITION
Rendre compte de ses actes signifie accepter la responsabilité qui découle de ses actes
(ou de ses omissions) et pouvoir expliquer ou justifier ces actes. Dans le contexte de la
planification et de la conception des prisons, cette responsabilité et cette obligation de
rendre compte de ses actes ont de nombreuses sources :

• légale, conformément aux conditions qui engagent la responsabilité civile ou pénale
d’une personne ou d’une organisation, y compris par rapport à la législation qui
interdit la torture et tout traitement cruel, inhumain ou dégradant ;

• contractuelle, obligeant au respect des engagements et conditions fixées dans les
contrats qu’on a conclus ;

•
•
•
•

professionnelle, découlant des codes et règlements professionnels ;
budgétaire, pour les personnes responsables de l’usage approprié des fonds publics ;
éthique, sanctionnée ou non par des codes de déontologie professionnelle ;
morale, obligeant à agir conformément aux principes d’humanité, ce qui implique de
fournir des conditions de vie dignes, répondant aux besoins humains fondamentaux
des détenus et du personnel.

Naturellement, la conception architecturale des bâtiments n’est pas le seul facteur
dont il faut tenir compte pour évaluer si une prison remplit sa mission avec succès
et de manière humaine. L’architecture exerce cependant une telle influence sur la
manière dont une prison peut être organisée et la manière dont on peut y vivre qu’il
convient de ne négliger aucun effort pour créer des infrastructures qui soutiennent
un fonctionnement efficace et humain. Comme expliqué au chapitre précédent,
cela implique de tenir compte des recherches de plus en plus étoffées concernant
l’impact exercé par l’environnement bâti, d’identifier les problèmes que présentent
les établissements existants et de s’inspirer des pratiques optimales en matière
de planification et de conception des prisons, afin d’éviter les erreurs, défauts et
lacunes qu’il est possible de prévenir. Toute caractéristique qui, de par sa conception
architecturale, cause des préjudices aux détenus ou au personnel doit être exclue, de
même que celles qui empêchent la prison de remplir sa mission, qui entravent son
bon fonctionnement ou qui le rendent trop complexe ou onéreux. Les caractéristiques
qui permettent et favorisent un traitement humain, les relations positives avec la
population environnante et la durabilité, en revanche, doivent être encouragées, et il
convient de ne négliger aucun effort raisonnable pour chercher à connaître et adapter
les meilleures pratiques en vigueur dans d’autres institutions.
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Toutes les personnes participant, à quelque titre que ce soit, au financement, à la
planification, à la conception ou à la construction d’une prison, y compris dans le
secteur privé ou en tant que bailleur de fonds international, doivent agir de manière
informée, attentive et efficace pour assurer la création d’une prison la plus humaine
possible, et sont responsables de la manière dont elles remplissent leur rôle.

La création d’une prison est une entreprise complexe et multidisciplinaire. Toutes les
instances qui interviennent à un titre ou un autre dans le processus doivent également
assumer des responsabilités les unes envers les autres. Pour assurer un résultat
d’ensemble satisfaisant, chaque participant doit comprendre non seulement ses
propres rôles et responsabilités, mais aussi ceux des autres. Les parties doivent se sentir
concernées par le bon déroulement de l’ensemble du projet, respecter les contributions
des autres et, dans la mesure du possible, se faciliter mutuellement la tâche.

Sur le plan pratique, être responsable et rendre compte de ses actes en matière de
planification et de conception de prisons signifie prendre toutes les mesures possibles
afin de garantir :

• l’existence d’une planification stratégique solide et adaptée aux besoins et aux
réalités du contexte local ;

• des procédures transparentes, ouvertes à l’examen tant interne qu’externe et
soumises à une supervision indépendante ;

• un processus bien pensé, bien organisé et inclusif tout au long du projet, depuis la
décision de construire une prison jusqu’à sa construction et à sa mise en service ;

• que la conception architecturale proposée soit adaptée au contexte et aux besoins
des personnes qui vont vivre et travailler dans la prison ou la visiter, conformément
aux principes fondamentaux devant inspirer la conception des prisons décrits au
chapitre 3 ;
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• un résultat durable, dans toutes les dimensions de ce terme telles que décrites dans
le présent ouvrage ;

• le respect des toutes ses obligations légales, contractuelles, professionnelles,
budgétaires, éthiques et morales.

TIRER LES LEÇONS DU PASSÉ
L’obligation de rendre compte – et en particulier la responsabilité d’éviter de répéter
les erreurs du passé – exige aussi d’évaluer régulièrement les prisons existantes afin
d’identifier tout écart entre les objectifs visés et les résultats réels.
Malheureusement, nous constatons trop souvent que les instances responsables de
créer les prisons de demain tiennent peu compte des problèmes d’aujourd’hui. C’est
là une lacune fondamentale dans la construction des établissements pénitentiaires de
nos jours. Certaines erreurs de base sont régulièrement reproduites, parfois même dans
le même pays, par les mêmes entrepreneurs, financés par les mêmes donateurs. Ces
erreurs parfaitement évitables sont notamment les suivantes :

• problèmes de logistique et de gestion liés au fait que la prison est construite loin
de tout, et que rien ou presque rien n’a été fait pour la relier aux infrastructures
publiques nécessaires ;

• absence de services essentiels à l’intérieur de la prison ; difficultés d’accès à ces
services, s’ils existent, parce que l’organisation des mouvements au sein de la prison
n’a pas été étudiée comme il convient ;

• dispositif de sécurité lourd et coûteux, mal adapté au niveau de risque réel que
présentent les détenus ;

• existence d’espaces dans lesquels la surveillance des détenus par le personnel est
impossible, ou d’espaces si mal conçus que la surveillance n’est pas effectuée en
pratique ;

• cellules trop petites, mal éclairées ou aérées ;
• dispositifs ou équipements importés, incompatibles avec le climat ou les habitudes
du pays ou de la région ;

• technologies importées, non compatibles avec ce qui est disponible, gérable ou
durable localement ;

• coûts de fonctionnement et de maintenance élevés, causés par des choix
architecturaux inappropriés ou inefficaces ;

• sous-estimation de l’importance des connexions avec le monde extérieur, entraînant
des frustrations, des tensions et des problèmes de gestion ;

• absence ou insuffisance d’espaces pour des activités physiques, professionnelles ou
éducatives et pour des relations sociales significatives.
Pour des raisons d’ordre humain, éthique, moral, professionnel, financier et, le cas
échéant, contractuel et légal, nous encourageons fortement toutes les personnes jouant
un rôle dans la planification, la conception ou la construction d’une prison à prendre
pleinement conscience de leurs responsabilités et à les assumer pleinement. Toutes les
parties prenantes doivent, dans toute la mesure du possible, prévenir tout dommage
prévisible qu’entraîneraient leurs actes ou leurs omissions dans la sphère de leurs rôles
et devoirs spécifiques, et répondre de ces actes en conséquence.
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Les défis d’ordre légal, contractuel, professionnel et éthique que présente la contribution
à la création d’une prison devraient aussi attirer l’attention des législateurs, des
organismes d’inspection, des associations professionnelles et des bailleurs de fonds.
De fait, les États, en particulier, doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer
le respect des obligations qui leur incombent lorsqu’ils décident de priver une personne
de liberté, ce qui inclut de respecter les droits des détenus et d’assurer le respect des
normes et des bonnes pratiques reconnues sur le plan international. Assurer une
planification et une conception des prisons appropriées est une composante essentielle
du respect de ces obligations.
Les principes et questions présentés tout au long du présent ouvrage offrent des
manières concrètes et collaboratives d’affronter ces défis et d’assurer que tous les
intervenants sont conscients de leurs responsabilités et les assument, tout au long du
processus de planification et de conception.
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RESPONSABILITÉS ET OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
NOTIONS FONDAMENTALES
• Aucun effort ne doit être épargné pour prévenir les erreurs qui peuvent être évitées,
les coûts excessifs et les caractéristiques de conception qui pourraient causer des
dommages aux utilisateurs ou gêner le bon fonctionnement de la prison.

• Le financement, la planification et la conception de prisons requièrent un nombre
considérable d’intervenants qui ont tous une part de responsabilité à l’égard du
résultat final et de son impact sur les détenus, le personnel et la société.

• L’obligation de rendre compte varie en fonction du rôle, de la nature et du niveau
de responsabilité de chaque intervenant.

• Chaque intervenant est responsable de la manière dont il s’acquitte de ses
obligations et de la manière dont il contribue à l’entreprise collective ; collaborer
avec les autres intervenants en comprenant, respectant et facilitant leur rôle est
nécessaire pour une bonne planification et concevoir des prisons plus humaines.

• Tous les intervenants ont l’obligation légale, professionnelle et morale de tirer les
enseignements du passé pour ne pas reproduire à l’avenir les erreurs qui peuvent
être évitées.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
participant à la planification et à la conception architecturale des prisons à être
conscientes de leurs responsabilités et à les assumer, à être conscientes des rôles et
des responsabilités des autres intervenants et à collaborer de manière efficace :

• Quelles sont les responsabilités de chacun des participants à un projet de
planification et de conception d’une prison ?

• Chaque participant est-il conscient de ses responsabilités et de son obligation de
rendre compte de ses actes et omissions ?

• Quels sont les mécanismes en place pour assurer que les participants assument
effectivement leurs responsabilités ?

• Comment les participants comprendront-ils les rôles et les responsabilités des
autres intervenants ? Comment faire en sorte qu’ils collaborent, échangent les
informations nécessaires, intègrent les contributions requises et se facilitent
mutuellement le travail ?

• Comment assurer que les intervenants tirent le meilleur parti possible des
enseignements tirés de projets antérieurs ?

DEUXIÈME PARTIE :
APPLIQUER
LES PRINCIPES
AU PROCESSUS

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
− DÉCISION DE CONSTRUIRE UNE PRISON

ÉLABORATION DU PROGRAMME DE L’ÉTABLISSEMENT
/ DESCRIPTION DU PROJET

CONCEPTION
ARCHITECTURALE DE
L’ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 7

LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre décrit le processus de planification
stratégique. Il explique le rôle essentiel de la planification
stratégique pour déterminer si une prison est nécessaire,
le type et le nombre de détenus qu’elle va accueillir, les
besoins spécifiques de ces détenus et la manière dont la
conception du bâtiment aidera à satisfaire ces besoins en
assurant des conditions de détention sûres et humaines,
conformes aux normes nationales et internationales et
en phase avec la mission impartie à l’établissement.
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C’est dès cette étape initiale de planification stratégique que les divers intervenants
peuvent commencer à appliquer les principes décrits au chapitre 3 à un projet potentiel
de construction d’une prison. Ces principes ne seront reflétés dans la conception finale
que si les participants s’engagent à les prendre en compte dès le début du processus
de planification et à se sentir responsables de leur mise en œuvre, individuellement et
collectivement, à tous les stades de développement du projet, durant la planification,
la conception architecturale, la construction et la mise en service de l’établissement.
Les prisons ne fonctionnent pas de manière isolée. Elles sont une composante du système
de justice pénale, qui englobe également les instances responsables des enquêtes et de
la poursuite des infractions, les tribunaux, les services de probation. À ce titre, elles
subissent les répercussions du fonctionnement du reste du système et sont influencées
non seulement pas les normes internationales et les principes de traitement humain,
mais aussi par les valeurs de leur société, ainsi que par les tendances démographiques
et autres tendances à plus long terme de leur contexte. Pour créer des prisons plus
humaines, il est essentiel de comprendre comment fonctionne le système de justice
pénale et la place qu’occupent les prisons en son sein.
Les raisons qui poussent les autorités à envisager de construire de nouveaux lieux de
détention sont nombreuses. Elles peuvent comprendre le mauvais état et la vétusté
des infrastructures existantes, la surpopulation carcérale ou des changements de
philosophie et de pratique en matière de justice pénale. Quel que soit le motif initial,
il est important de tenir compte des besoins du système de justice pénale dans son
ensemble avant de planifier une construction. Grâce à la planification stratégique,
s’engager dans un projet long et coûteux de construction d’une prison offre l’occasion
d’examiner le fonctionnement du système de justice pénale, y compris l’ensemble de
ses besoins, ses ressources et ses objectifs politiques et sociaux, afin de s’assurer que
la construction de la prison est vraiment nécessaire. La planification stratégique peut
aussi fournir des informations claires susceptibles d’aider à faire naître le consensus
parmi toutes les personnes impliquées dans la prise de décisions.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
− DÉCISION DE CONSTRUIRE UNE PRISON

ÉLABORATION DU PROGRAMME DE L’ÉTABLISSEMENT
/ DESCRIPTION DU PROJET

CONCEPTION ARCHITECTURALE
DE L’ÉTABLISSEMENT

DÉFINITION
La planification stratégique est un processus qui consiste à définir un ensemble
d’objectifs et à établir quelles sont les mesures à prendre et les ressources à utiliser
pour les atteindre. Il s’agit de développer la vision de ce que l’on souhaite atteindre,
d’identifier les déterminants externes et internes qui influencent cette vision, de la
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traduire en objectifs définis de manière générale, et de déterminer quelles sont les
étapes successives qui seront nécessaires pour les atteindre. Planifier de manière
stratégique, que ce soit une prison ou toute autre infrastructure publique, requiert de
comprendre le système plus large dans lequel elle s’inscrit, de formuler une vision
d’avenir claire et d’établir un plan bien défini pour y parvenir.
La planification stratégique des prisons incite à poser des questions et à chercher des
réponses approfondies concernant le système de justice pénale dans son ensemble et le
rôle des prisons en son sein. Cela inclut d’analyser la manière dont le système de justice
pénale et le système pénitentiaire fonctionnent et s’ils pourraient être améliorés, si le
nombre de personnes placées en détention pourrait être réduit, combien de places de
détention seraient nécessaires (où, pour qui et dans quel type d’établissement) et, par
conséquent, si de nouvelles prisons sont nécessaires et en quelle quantité.
La planification stratégique doit, dans l’idéal, être un processus participatif dans
lequel des représentants de toutes les instances qui disposent d’informations sur
le système, qui sont appelées à prendre des décisions politiques ou en matière de
conception architecturale ou qui seront concernées par ces décisions ont un rôle à jouer.
Un processus inclusif de la sorte contribue à garantir que les questions essentielles
sont posées et les problèmes potentiels pris en compte, que diverses options sont
discutées et toutes les opportunités saisies, ce qui accroît les chances que le plan soit
cohérent, accepté et mis en œuvre, et que tous les intervenants soient conscients de
leurs responsabilités et les assument.

1 2 3 +
4 5 6 7 8 9 ×
. =
0

La planification stratégique peut mettre en évidence la nécessité de dépénaliser certaines
infractions, de renforcer les mesures de substitution à la détention, d’agrandir ou de
rénover une prison déterminée, d’optimiser la gestion des établissements existants,
ou ouvrir la voie à un ambitieux programme de construction de prisons. La privation
de liberté peut être nécessaire dans certains cas, mais elle représente presque toujours
l’option la plus coûteuse dans l’éventail des sanctions pénales, et celle qui entraîne
le plus d’effets négatifs sur les délinquants, leurs familles et la société. Les principes
décrits au chapitre 3 requièrent que les prisons ne causent aucune souffrance au-delà
de celles inhérentes à la privation de liberté, offrent un cadre de vie le plus normal
possible, favorisent la santé et le développement personnel et maintiennent les liens
avec la société, toutes choses difficiles à assurer en détention. D’un point de vue
humain et dans une perspective de politique de justice pénale, mais aussi du point de
vue social et économique, l’incarcération doit logiquement représenter une mesure de
dernier recours.
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D’un point de vue humain et dans une perspective de politique de
justice pénale, mais aussi du point de vue social et économique,
l’incarcération doit logiquement représenter une mesure de dernier
recours.
Les plans stratégiques concernant les systèmes de justice pénale sont d’autant plus
utiles qu’ils sont conçus dans une perspective à long terme. Les plans à court terme ont
peu de chances d’être mis en œuvre, compte tenu du temps nécessaire pour obtenir un
financement, pour changer un système, pour bâtir de grandes institutions et pour en
évaluer les résultats. Certes, plus on se projette dans l’avenir et plus les incertitudes
augmentent : les tendances, les politiques et les méthodes risquent de changer. Un
bon plan stratégique doit donc être réexaminé à intervalles réguliers pour pouvoir
être révisé lorsque de tels changements se produisent. En outre, l’évaluation des plans
stratégiques antérieurs permet de tirer des leçons et de les prendre en considération.
Gérer le système de justice pénale – assurer les enquêtes et la poursuite des infractions,
assurer le fonctionnement des tribunaux qui imposent les sanctions, des prisons et
des services de probation – est une tâche exigeante, complexe et souvent écrasante.
Les personnes qui assument ces tâches sont souvent totalement absorbées par le
fonctionnement quotidien des systèmes. Elles manquent de temps pour élaborer une
vision globale ou pour réfléchir à d’autres modes de fonctionnement. La planification
stratégique peut offrir l’occasion de prendre du recul par rapport aux tâches
quotidiennes pour envisager des réformes totales ou partielles du système de justice
pénale et pour développer de meilleures pratiques. Les changements sociaux, législatifs,
juridiques, économiques et managériaux peuvent avoir un impact considérable sur le
système pénitentiaire (y compris en influant sur le type et le nombre de détenus et
la manière dont ils sont traités par le système). Réciproquement, la façon dont les
prisons fonctionnent peut avoir des effets considérables sur le reste du système de
justice pénale.
Plus spécifiquement, la planification stratégique :

• Offre l’occasion d’examiner les problèmes de la société et comment celle-ci utilise
la privation de liberté, en répondant à des questions telles que :

– Comment la société gère-t-elle les problèmes sociaux (comme les addictions) ?
Les considère-t-elle comme des problèmes appelant un traitement ou comme
des infractions entraînant une punition ?

– Quel type de sanction est susceptible d’amener les meilleurs résultats pour
réduire le risque de récidive ? Si la détention est l’une des options, quels sont ses
objectifs et ses buts, comment les détenus doivent-ils être traités et quels sont les
programmes et services qui doivent être mis à disposition ?

– Quel est l’impact prévisible de réformes du système de justice pénale sur
le système pénitentiaire ?

• Permet de réévaluer le coût financier de l’emprisonnement, qui doit prendre en
compte les dépenses de construction, de maintenance et de personnel des lieux de
détention.
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• Offre une chance de réfléchir à la manière dont est utilisée la privation de liberté et
à la possibilité de recourir à des mesures de substitution à la détention. Le nombre
et les catégories de personnes qui sont incarcérées sont déterminés par :

– La manière dont la police, les procureurs et les tribunaux fonctionnent. Des
changements même relativement mineurs dans la manière dont la police ou le
système judiciaire fonctionnent, recourent à des méthodes alternatives pour
régler les différends ou appliquent des sanctions autres que la détention, peuvent
réduire notablement les besoins en termes de couteuses places de détention
et éviter de séparer des personnes de leur famille, de leur emploi et de leur
communauté.

– La disponibilité et l’efficacité des sanctions, des traitements et des mesures non
privatives de liberté. Une personne condamnée pour usage de stupéfiants, par
exemple, peut souffrir d’un problème de dépendance et pourrait bénéficier d’un
programme communautaire de prévention et de traitement de la toxicomanie,
plutôt que d’aller en prison. Proposer davantage de sanctions alternatives à
l’emprisonnement réduit les coûts de construction et de fonctionnement des
prisons et aide à maintenir les personnes au sein de leur communauté, ce qui
élimine la nécessité d’assurer leur réinsertion sociale après leur libération.

• Est essentielle pour déterminer les chiffres de population carcérale à anticiper
à l’avenir. Cette information contribuera à préciser :

– dans quelle mesure les places disponibles en prison pourront satisfaire les besoins
futurs ;

– si des prisons supplémentaires seront nécessaires ;
– quelle sera leur finalité.
Trop souvent, la décision de construire une ou plusieurs nouvelles prisons est prise
sans s’appuyer sur une évaluation de l’existant ni sur un processus de planification
plus large qui incorpore les informations disponibles et les données probantes issues de
l’expérience, de la recherche et des meilleures pratiques (ces aspects sont abordés de
manière plus détaillée au chapitre 5, « S’appuyer sur des connaissances et des données
probantes pour concevoir l’architecture des prisons »). De nombreux pays manquent
de ressources et de spécialistes (p. ex. démographes, statisticiens, criminologues,
sociologues, anthropologues, etc.) pour recueillir, analyser et utiliser les données qui
pourraient les aider à mieux anticiper les besoins futurs. Le risque est alors grand de
se précipiter dans la construction de nouvelles prisons qui ne sont tout bonnement pas
nécessaires, sont trop grandes par rapport aux besoins, sont construites au mauvais
endroit ou sont bâties suivant des plans qui ne soutiennent pas les programmes et
modes de fonctionnement voulus.
Il est toutefois possible de limiter ce risque, même si un programme de construction
d’établissements pénitentiaires est déjà en cours. Même sans bénéficier d’un plan
stratégique complet, il n’est pas trop tard, dans bien des cas, pour que les décideurs de
haut niveau reconsidèrent certains aspects du processus de planification, et prennent
mieux en compte les besoins du système de justice pénale dans son ensemble et des
solutions de substitution à l’incarcération qui peuvent réduire le recours à la détention
dans une perspective de moyen à long terme. Et il n’est jamais trop tard, quel que soit
le stade du processus de planification, pour examiner le fonctionnement du système
de justice pénale, la manière dont il pourrait être amélioré pour réduire la nécessité de
construire de nouveaux lieux de détention coûteux, et comment les prisons existantes
pourraient mieux respecter les principes de traitement humain.
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BÂTIR DE NOUVELLES PRISONS NE PERMET PAS DE RÉGLER LE PROBLÈME
DE LA SURPOPULATION CARCÉRALE
Lorsque le nombre de personnes devant être détenues excède la capacité des prisons
existantes, bâtir une nouvelle prison ne devrait pas être la première et l’unique
solution envisagée. Les populations carcérales sont souvent déterminées par les
capacités – les places disponibles tendent à être occupées –, raison pour laquelle
les programmes de construction de nouveaux établissements ne suffisent pas, à eux
seuls, à régler les problèmes de surpopulation. Un plan stratégique peut proposer des
ajustements au système de justice pénale qui sont plus opportuns et moins coûteux,
par exemple en améliorant l’efficacité des procédures judiciaires et en encourageant
les mesures alternatives à l’emprisonnement.

COMMENT ÉLABORER
UN PLAN STRATÉGIQUE
Les étapes énoncées ci-après décrivent dans ses grandes lignes le processus d’élaboration
d’un plan stratégique, sachant que les méthodes varieront nécessairement en fonction
du contexte législatif, historique et politique ainsi que des budgets et des compétences
disponibles. Certains pays sont dotés de plans stratégiques nationaux à long terme
tandis que d’autres ont des échéances de planification à plus court terme qui peuvent
être influencées par des cycles électoraux ou la conjoncture économique.
Le plan stratégique détermine s’il est nécessaire de construire de nouvelles prisons et,
si c’est le cas, induit un processus inclusif de conception architecturale. Il s’agit d’un
processus cyclique : l’évaluation des plans stratégiques antérieurs permet d’orienter le
cycle suivant. Ce n’est que si la vision globale pour le parc pénitentiaire est clairement
articulée dans un plan stratégique que les concepteurs et architectes peuvent contribuer
au mieux à la création de prisons plus humaines et fonctionnelles.
Les étapes suivantes peuvent aider n’importe quel pays à adopter une méthode de
planification stratégique répondant à leurs besoins :

ÉTAPE 1 : DÉTERMINER QUI DOIT PARTICIPER AU PROCESSUS
Un processus de planification stratégique participatif doit intégrer un large éventail
d’expertise, pour assurer les fonctions suivantes :

•
•
•
•

collecter et analyser les données pertinentes ;
préparer le plan ;
communiquer les conclusions et proposer des options aux décideurs et au public ;
promouvoir le plan.

Il est essentiel d’assurer dès le départ la participation de tous les acteurs pertinents.
Cela contribue à garantir que les différents points de vue sont pris en compte et les
diverses options examinées et discutées dès le début du processus. Cela permet aussi
de développer une vision commune de ce qu’il faudrait améliorer ou réformer dans le
système pénitentiaire, d’arriver plus facilement à une compréhension commune des
méthodes et des objectifs, et accroître la probabilité que les personnes initialement
sceptiques adhèrent au plan, voire deviennent des promoteurs actifs de son adoption
et de sa mise en œuvre.
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Les capacités de direction des dirigeants et l’adhésion au projet de tous les intervenants
sont des ingrédients cruciaux du succès. Les personnes choisies pour guider l’élaboration
du plan stratégique doivent faire preuve d’un solide engagement dans le processus, ses
principes et ses objectifs. Ils doivent communiquer cet engagement aux membres de
l’équipe, qui agiront sur base de ces principes tout au long de l’élaboration du plan. Il
est crucial, pour assurer la motivation des participants et leur adhésion au processus,
d’adopter une démarche ouverte, dans laquelle chacun est autorisé à exprimer ses idées
et ses préoccupations et se sent écouté.
Un comité de pilotage, composé de représentants de haut niveau et dirigé par un
personnage public respecté, peut être utile pour gagner le soutien du public. Ce comité
peut promouvoir le plan stratégique en le faisant connaître à divers publics et en s’en
faisant le porte-parole.

ÉTAPE 2 : DÉCRIRE LES BESOINS ACTUELS ET FUTURS DU SYSTÈME
DE JUSTICE PÉNALE
Cette étape consiste à créer un profil du système actuel, y compris les tendances et les
changements appelés à se produire au fil du temps, les coûts de ses composantes et les
besoins actuels et futurs. Dans le meilleur des cas, ce profil mentionne les inégalités
sociales face au système de justice, il prend en compte autant les facteurs sous-jacents
aux infractions commises que les besoins des victimes en termes de protection et de
justice, et apprécie la mesure dans laquelle les droits de chacun sont respectés. Les
informations à réunir couvrent :

• les tendances démographiques ;
• les tendances sociales, comme la pauvreté et ses conséquences ou les approches
suivies en matière de santé et de toxicomanie ;

• le cadre légal régissant les arrestations, les procédures pénales et les sanctions,
y compris par exemple l’impact sur la population carcérale de lois qui imposent
des peines de prison ferme pour des infractions relatives aux stupéfiants, ou
comment des modifications législatives pourraient offrir des possibilités de peines
alternatives ;

• les tendances au sein du système de justice pénale (par exemple : taux de récidive,
nombre et profil des personnes passant par le système de justice pénale, fréquence
du recours à des sanctions autres que la détention) ;

• les possibilités de collaboration efficace entre les institutions du système de justice
pénale ;

• le niveau de mise en œuvre de bonnes pratiques identifiées par des recherches dans
le domaine pénitentiaire, ou de mesures pour réduire le risque de récidive ;

• les services (fournis par les pouvoirs publics locaux, fournis par des organisations
sans but lucratif ou autres) disponibles pour l’ensemble de la population, pour les
détenus et pour les personnes qui risquent d’avoir affaire au système de justice
pénale.
Les données utiles peuvent comprendre :

• le nombre d’infractions et d’arrestations, classées par chef d’inculpation ou par
autre motif de détention ;

• les capacités des tribunaux et le laps de temps moyen qui s’écoule entre l’arrestation
et le jugement ;

• la moyenne annuelle des admissions dans les prisons, la durée moyenne du séjour et
la population carcérale quotidienne moyenne ;

• les projections d’avenir concernant la population carcérale et la capacité des
établissements de détention.
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Cette analyse, jointe à un état des lieux concernant les établissements de détention
(étape 4), est comparée aux besoins actuels pour identifier d’éventuels écarts entre
la situation actuelle et la vision d’avenir (étape 5) et pour déterminer quelles sont les
meilleures mesures à prendre pour combler ces lacunes.

ÉTAPE 3 : DÉFINIR UNE VISION ET DES OBJECTIFS CLAIRS
POUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE
Les informations récoltées au cours de l’étape 2 devraient permettre de définir une
vision pour le système de justice pénale dans son ensemble, qui respecte les lois et
normes internationales, qui expose comment les principes seront mis en œuvre et
qui promeut un système pénitentiaire offrant des conditions de vie humaines et un
environnement qui encourage une évolution personnelle positive des détenus.
Cette vision d’avenir peut décrire et identifier :

• les buts idéaux des systèmes de justice pénale et pénitentiaire ;
• le résultat escompté du système de justice pénale, y compris de l’application
d’alternatives à la détention et aux prisons ;

• ce que devrait être l’expérience vécue par les personnes évoluant au sein de ce
système ;

• quels devraient être les liens et les relations entre les prisons et le reste de la société ;
• les échéances et les indicateurs permettant de déterminer si des progrès sont
accomplis vers la réalisation de la vision.

ÉTAPE 4 : ÉVALUER L’ÉTAT ACTUEL DES ÉTABLISSEMENTS
DE DÉTENTION EXISTANTS
Procéder à l’état des lieux concernant la situation des établissements de détention
existants est une composante essentielle de tout plan stratégique. Cet état des lieux
doit répondre à des questions telles que :

• Les prisons fonctionnent-elles bien et contribuent-elles de manière positive au bon
fonctionnement du système pénitentiaire ?

• Dans quelle mesure servent-elles les quatre principes d’humanité décrits au
chapitre 3 (ne causer aucune souffrance au-delà de celles inhérentes à la privation
de liberté, offrir un cadre de vie le plus normal possible, favoriser la santé et le
développement personnel et maintenir les liens avec la société) ?

• Combien de places de détention sont disponibles ? Ce chiffre est-il adapté au nombre
et au type de personnes actuellement détenues ?

• Les risques posés par les nouveaux détenus et leurs besoins sont-ils évalués et pris
en compte ?

• Les établissements actuels peuvent-ils soutenir les programmes et les systèmes de
gestion souhaités ? Favorisent-ils l’interaction et la communication, ou leurs effets
sont-ils plutôt de séparer et d’isoler ?

• Facilitent-ils la réintégration sociale des détenus au sein de la communauté, lorsque
leur mise en liberté arrive ? Offrent-ils un niveau de soins, de sécurité personnelle
et de traitement humain satisfaisant ? Si ce n’est pas le cas, peuvent-ils être adaptés
pour y parvenir ?

De nombreux lieux affectés à la détention sont loin de correspondre
aux normes internationales relatives à la protection des détenus
et aux conditions de détention humaines. Ils exigent des mesures
urgentes.
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De nombreux lieux affectés à la détention sont loin de correspondre aux normes
internationales relatives à la protection des détenus et aux conditions de détention
humaines. Les États sont légalement et éthiquement tenus de prendre des mesures
urgentes pour mettre fin à de telles situations et améliorer les conditions de vie dans
ces prisons. S’il est trop difficile ou trop coûteux de le faire, il convient d’envisager de
fermer les établissements insalubres, de les remplacer ou de recourir davantage à des
alternatives à l’emprisonnement.

ÉTAPE 5 : IDENTIFIER LES LACUNES ET LES MESURES
À PRENDRE POUR RÉALISER LA VISION
À ce stade, les informations disponibles devraient être suffisantes pour identifier
les lacunes entre l’état actuel du système (étape 4) et la vision d’avenir (étape 3) et
pour déterminer les mesures nécessaires pour combler ces lacunes. Les questions qui
demandent une réponse comprennent :

• Quelle est la différence entre la population carcérale anticipée dans le futur et la
capacité actuelle des lieux de détention ?

• Si le statu quo est maintenu, a-t-on besoin de nouveaux lieux de détention ?
• Quels changements faudrait-il opérer pour améliorer ou modifier l’état actuel des
établissements et le fonctionnement du système pénitentiaire, pour progresser
vers la vision d’avenir souhaitée et réduire la population carcérale anticipée ? Ces
changements peuvent comprendre :

– l’amélioration des procédures judiciaires ;
– l’allocation de ressources nouvelles ou supplémentaires aux tribunaux ;
– des modifications de la législation pénale ou de pratiques en matière de sanctions
pénales ;

– la mise en œuvre d’approches permettant d’éviter la détention pour certaines
personnes, comme celles qui ont des problèmes de santé mentale ou de
toxicomanie ;

– la création de nouveaux programmes correctionnels avec le support d’instances
locales ou communautaires ;

– la mise en place de nouvelles sanctions ou mesures alternatives à la détention.
• Qu’est-il requis en matière de classification et de catégorisation des détenus, afin
d’assurer la nécessaire répartition par sexe, par âge, par statut médical, ainsi que la
prise en compte d’autres facteurs de vulnérabilité ou de risque ?

ÉTAPE 6 : RÉDIGER LE PLAN ET LE FAIRE VALIDER
Sur la base des analyses décrites aux étapes précédentes, le plan stratégique peut être
rédigé. Selon les besoins, il peut inclure un plan pour développer la capacité carcérale
sur une période donnée, en décrivant s’il convient de construire de nouvelles prisons,
combien et de quel type, et si des prisons existantes devraient être fermées ou rénovées.
Pour être efficace, un plan stratégique doit identifier les facteurs de succès, expliquer
la stratégie à suivre pour atteindre chacun d’eux, identifier les risques potentiels et
déterminer quelles activités sont prioritaires.
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Une fois le plan stratégique prêt et approuvé, il peut être soumis aux autorités, aux
décideurs et au public pour être validé et accepté. Un processus participatif réussi
accroît les chances que le plan contienne des recommandations utiles, étayées par des
données d’expérience, et bénéficie du soutien des participants les plus concernés. Le
plan peut comprendre :

• des explications et des éléments probants montrant pourquoi les mesures proposées
sont nécessaires ;

• des mesures à court, moyen et long terme pour progresser vers la vision d’avenir
formulée ;

• diverses options, avec une description des avantages, des inconvénients et des coûts
de chacune d’elles ;

• des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis en direction des buts
visés ;

• des stratégies de communication.
Une fois validé, le plan stratégique doit néanmoins être considéré comme un document
évolutif, susceptible d’être adapté si les politiques changent, si des faits probants
nouveaux sont présentés et si des informations importantes se font jour. Des examens
réguliers du plan stratégique permettront de garantir qu’il conserve sa pertinence et sa
précision au fil du temps.
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
NOTIONS FONDAMENTALES
• La planification stratégique offre l’opportunité d’imaginer et de formuler une
vision de l’avenir désiré.

• Les quatre principes d’humanité ne seront réalisés dans la construction finale que
s’ils sont incorporés dès le départ dans le processus de planification stratégique.

• Une planification stratégique efficace est un processus participatif.
• Tous les intervenants doivent être conscients de leurs responsabilités à l’égard du
plan et de son processus d’élaboration, et les assumer pleinement.

• Les plans stratégiques doivent être régulièrement révisés à la lumière des
informations nouvelles et de l’évaluation de leurs résultats.

• Les prisons subissent les effets du mode de fonctionnement des autres composantes
du système de justice pénale, et leur planification ne peut se faire sans tenir compte
de l’ensemble de ce système.

• Le processus de planification stratégique offre un moyen pour étudier l’ensemble
du système de justice pénale afin de réfléchir aux mesures qui pourraient être
prises pour éviter de devoir augmenter la capacité carcérale.

• La planification stratégique est le moyen pour identifier et corriger les lacunes tant
dans le parc pénitentiaire que dans l’ensemble du système de justice pénale.

• L’amélioration des conditions de vie des détenus peut nécessiter une révision
en profondeur du parc pénitentiaire, même s’il n’est pas nécessaire de bâtir des
prisons supplémentaires.

• Il est essentiel de comprendre les tendances démographiques et sociales pour
prévoir les besoins probables auxquels devra faire face le système de justice pénale
et les besoins en places de détention.

• Même si un processus de planification et conception d’une nouvelle prison a
commencé sans bénéficier d’un plan stratégique, il n’est pas trop tard pour
examiner des questions de plus grande ampleur sur la manière dont le système de
justice pénale fonctionne, comment ce fonctionnement influe sur la décision de
construire de nouvelles prisons et sur la conception architecturale de ces nouvelles
constructions.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
impliquées dans la planification et la conception architecturale des prisons à recourir
à la planification stratégique pour favoriser un fonctionnement efficace des prisons et
un traitement humain des détenus.

• Qui devrait participer au processus de planification stratégique ?
• Quelle est la méthodologie de planification stratégique en vigueur au sein de
l’autorité compétente ? Comment peut-elle être mise en œuvre ?

• Quelles sont les ressources financières nécessaires pour mener à terme ce processus
de planification stratégique ?

• Quel est l’horizon temporel couvert par le plan ?
• Comment les pratiques judiciaires actuelles et d’autres aspects du système de
justice pénale peuvent-ils être améliorés pour réduire le recours à la détention et
encourager des sanctions ou mesures alternatives ?
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• Quels indicateurs seront utilisés pour mesurer les progrès accomplis vers les
objectifs visés ?

• Comment et à qui seront communiqués les plans et les progrès réalisés ?
• Quelles sont les ressources disponibles (p. ex. spécialistes, systèmes d’information)
pour réunir les données nécessaires à l’appui de la planification stratégique ?

• Quel est l’état des lieux de détention existants ? Les facteurs suivants sont à prendre
en considération :

– capacité disponible par rapport à la population carcérale actuelle et projetée ;
– capacité de satisfaire les besoins des détenus et de respecter les lois et normes
nationales et internationales relatives à la protection et au traitement humain
des détenus ;

– niveau de ressources nécessaire pour entretenir et administrer les prisons
existantes.

• Quelle est l’ampleur de l’écart entre l’état actuel des prisons et du système de
justice pénale et la vision qui est proposée ?

• Quelles sont les mesures, à court, moyen et long terme, qui permettraient de se
rapprocher de la vision et de combler cet écart ?

• Est-il nécessaire de construire de nouvelles prisons ou de rénover des prisons
existantes ? Si oui, où devraient-elles être construites ? Quelles prisons devraient
être rénovées ? Quels types d’espaces et de programmes devraient-elles offrir ?

1 2 3 +
4 5 6 7 8 9 ×
. =
0

CHAPITRE 8

LE PROCESSUS
DE CONCEPTION
ARCHITECTURALE

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre décrit les diverses étapes d’un processus
efficace pour concevoir l’architecture d’une prison, depuis
la détermination de son mode de fonctionnement jusqu’à
l’évaluation après mise en service de l’établissement.
L’accent est placé sur la nature participative et itérative
du processus et sur la nécessité constante de rendre des
comptes à chaque étape pour garantir que la conception
soutient les principes d’humanité.
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Concevoir une architecture qui soutient les principes décrits au chapitre 3 exige une
planification attentive qui passe par de nombreuses étapes. Ce chapitre part de l’idée
que la planification stratégique (décrite au chapitre précédent) précède le processus
de conception architecturale. Cependant, même lorsque la décision de construire une
prison a été prise en l’absence de plan stratégique, respecter le processus décrit cidessous est essentiel pour créer un établissement fonctionnel et plus humain.
La conception d’un bâtiment n’est efficace que si elle favorise et soutient son bon
fonctionnement. C’est pourquoi il est essentiel, avant même le démarrage du processus,
de savoir quel sera le mode de fonctionnement et de gestion de la prison à concevoir. La
vision définie dans le plan stratégique sera concrétisée, à travers ce cadre opérationnel,
pour devenir un projet architectural capable de soutenir les buts fixés à l’établissement
et ceux du système de justice pénale, tout en respectant les paramètres légaux et
moraux d’un projet de construction de prison.

CHOIX
DU SITE

+–
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ÉVALUATION DES BESOINS

DESCRIPTIF
DE PROJET

ANALYSE DE
FAISABILITÉ

Phase préliminaire de la conception

CONCEPTION
ARCHITECTURALE

APPELS D’OFFRES ET
PASSATION DE MARCHÉS

CONSTRUCTION

RÉCEPTION
DES TRAVAUX

ÉVALUATION DU BÂTIMENT
APRÈS MISE EN SERVICE

Conception, construction et mise en service

L’IMPORTANCE
DU PROCESSUS DE CONCEPTION
Une fois prise la décision de construire une nouvelle prison, l’étape suivante consiste
à mettre en place le processus de conception architecturale. Ce processus comprend
une série d’étapes, qui commencent par les idées initiales, suivies par une description
détaillée des besoins opérationnels et des besoins des utilisateurs (le descriptif de
projet), puis par les plans architecturaux et paysagers (la conception proprement dite),
suivis par les étapes de la construction, de la réception des travaux une fois le bâtiment
achevé, de la mise en service et de l’évaluation.
Tout comme pour la planification stratégique, la mise en place d’un bon processus de
conception, avec une ample participation, est essentielle pour prendre des décisions
architecturales solides, qui reflètent les principes et les valeurs appropriés, qui
rassemblent un large soutien et qui conduisent à une conception qui répondra aux
besoins tout en étant durable et capable de s’adapter aux changements qui se produiront
inévitablement au fil du temps.
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Un bon processus de conception s’assure de la participation des personnes les plus
compétentes et de la collecte de toutes les informations nécessaires, aux moments
adéquats. Il réduit le risque d’erreurs coûteuses à corriger ainsi que les types de défauts
que nous avons constatés dans la pratique, tels que :

• des sites qui se révèlent inadaptés par leurs dimensions, par leur emplacement
ou par leur configuration, parce qu’ils ont été choisis et acquis avant de disposer
d’informations précises sur la taille de la prison à construire ou sur les services qui
devaient y être situés ;

• des projets architecturaux conçus sans consulter les personnes connaissant bien les
besoins des futurs utilisateurs de la prison (par exemple le personnel pénitentiaire
et les détenus d’autres prisons, les avocats des détenus) ;

• des demandes de fonds irréalistes, fondées sur des budgets imprécis, préparés
avant de disposer d’informations complètes sur la taille, le nombre de détenus, le
personnel et les besoins opérationnels des établissements.

ÉLABORER LE PROJET SUIVANT
UN PROCESSUS ITÉRATIF ET PARTICIPATIF
Un processus de conception efficace doit être dynamique, itératif et inclusif. Au fur et à
mesure que la planification progresse, la discussion, qui au départ traite de questions
abstraites et générales, devient de plus en plus spécifique et détaillée. Les étapes et les
tâches du processus devraient être conçues comme étant cycliques, avec une série de
boucles de rétroaction qui offrent la possibilité de réexaminer et d’améliorer le projet,
d’évaluer dans quelle mesure les idées initiales répondent aux besoins décrits dans
LES 4 PRINCIPES
POUR DES PRISONS
PLUS HUMAINES

STRATÉGIE
Plan stratégique

FONCTIONNEMENT
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le descriptif de projet et de réexaminer et, si nécessaire, réviser le projet au fil du temps.
Une fois le projet achevé, l’évaluation du résultat (y compris au moyen d’évaluations
réalisées une fois le bâtiment mis en service, comme décrit plus bas) offre la possibilité
de tirer les enseignements de l’expérience et d’améliorer la conception architecturale
de projets futurs.

DÉCRIRE LE MODE
DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
Avant de pouvoir entamer le processus de conception d’une prison, le mode de
fonctionnement et de gestion de l’établissement doit être décrit et compris dans le détail.
Idéalement, ce cadre opérationnel englobe la stratégie de gestion, dans le respect des
lois et standards nationaux applicables au projet, ainsi que le plan de maintenance de
la future prison. La forme et la portée de ce cadre et d’éventuelles autres contraintes
à prendre en compte dépendront du contexte local. Le cadre opérationnel exerce une
influence déterminante sur le processus de planification car il peut imposer certaines
exigences en matière de conception architecturale. En outre, il peut faire apparaître
la nécessité de faire évoluer le cadre réglementaire ou des standards nationaux, pour
que certains résultats souhaités puissent être atteints (à titre d’exemple, une vision
axée sur le maintien de contacts réguliers avec la famille pourrait exiger d’adapter
une réglementation qui autorise des visites conjugales pour les hommes mais pas
pour les femmes, en dépit de règles minimales internationales qui prônent la nondiscrimination en matière de droit aux visites conjugales). Il est essentiel pour les
participants au processus de savoir comment les résultats qu’ils souhaitent obtenir
pourraient être influencés par les paramètres préexistants, puisque ces derniers
pourraient avoir des effets sur le type de prison qu’il est possible de réaliser.
La stratégie de gestion décrit la manière dont le régime pénitentiaire sera réglementé
et administré, les diverses classifications requises (en fonction du sexe, de l’âge, de
besoins spécifiques, des risques posés, de diverses sources de vulnérabilité, du statut
légal, etc.) et le niveau d’accès de chaque groupe aux programmes et aux services.
Elle présente de manière détaillée l’organigramme du personnel, le ratio personnel
pénitentiaire / détenus prévu et les niveaux souhaités d’interaction entre détenus et
avec le personnel. Tous ces éléments influencent la manière dont le bâtiment pourrait
être conçu, pour soutenir ces approches et ces activités.
La planification et la conception architecturales doivent respecter le cadre légal et les
standards applicables. Cela inclut une variété de normes nationales et de spécifications
techniques en matière de santé et de sécurité publiques, les réglementations relatives
aux bâtiments publics, les standards et directives d’ingénierie et d’architecture,
d’hygiène, de conditions de travail, de protection et de sécurité, d’aménagement
intérieur, de ratios, etc. L’ensemble des normes applicables au projet constitue le cadre
minimal devant être assuré, et détermine quelles expertises et quels corps de métier
doivent nécessairement être intégrés aux discussions sur la disposition et la conception
architecturales de la prison.
Parallèlement au processus de conception, il est important d’élaborer un plan d’entretien
des principaux systèmes et matériaux choisis pour l’établissement. Ce plan d’entretien
doit inclure les besoins réguliers de maintenance préventive et de réparation, ainsi que la
possibilité de remettre rapidement les installations en état après une crise (voir chapitre
14, « Assurer la protection et la sécurité des personnes »). Un plan de ce type devrait
aussi aborder la formation du personnel requis pour la maintenance des systèmes.
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Faire en sorte que tous ces éléments soient compris et pris en considération dans le
processus de conception du bâtiment est une responsabilité essentielle qui incombe
aux divers professionnels impliqués. Par exemple, consulter et écouter la contribution
de membres d’une équipe de maintenance permettra de garantir que les propositions
architecturales respectent les règlements et les exigences pratiques de l’entretien ;
l’apport de professionnels de la santé garantira que les propositions de conception
répondent aux normes nationales et internationales pertinentes et offriront un
environnement propice au respect de ces normes.

ÉTAPE 1 : DÉFINIR LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE CONCEPTION
La première étape consiste à identifier les étapes du processus de conception, selon une
méthode de cycle de gestion de projet, à calculer la durée et le coût de chaque étape et
la durée attendue du processus. Les éléments du plan de livraison d’un établissement
pénitentiaire varieront selon l’ampleur du projet et l’expérience des personnes qui le
réalisent. Les bonnes pratiques en matière de gestion de projet demandent d’élaborer,
au minimum :

• un plan permettant de gérer les ressources humaines affectées au projet, en termes
de disponibilité comme en matière de compétences ;

• un plan permettant de gérer le budget et de maîtriser les coûts, y compris la gestion
des achats et des contrats avec les fournisseurs et prestataires ;

• un plan de communication qui définit une méthode claire et efficace pour partager
les informations relatives au projet et au processus entre les nombreux intervenants ;

• un plan permettant de faire face aux risques du projet, y compris les procédures
d’enregistrement et de suivi des risques ;

• un plan qui précise les objectifs du projet et leurs échéances.

ÉTAPE 2 : DÉTERMINER QUI DOIT PARTICIPER AU PROCESSUS
Une prison est une entité complexe, que ce soit en termes d’organisation, sous l’angle
social ou du point de vue matériel. À côté des grandes décisions d’ordre général sur les
méthodes et la philosophie de gestion, il faut aussi tenir compte d’innombrables détails
pour assurer un fonctionnement sûr, efficace et humain. Pour être efficace, le processus
de conception architecturale doit associer des personnes qui ont une bonne connaissance
de la gestion pénitentiaire et en ont l’expérience, et solliciter leur contribution aux
moments adéquats. Il peut s’agir de décideurs de haut niveau (à un stade précoce,
pour les décisions stratégiques, et pendant la planification détaillée pour examiner
et valider d’autres décisions), mais aussi des personnes qui travaillent et vivent dans
les prisons. Dans des domaines aussi variés que la supervision des visites familiales,
la protection des personnes dans les quartiers d’habitation, ou la fourniture de repas
sains et culturellement adaptés, les discussions devraient inclure des professionnels
dotés de compétences techniques ainsi que des personnes qui peuvent expliquer, sur
base de leur expérience, la manière concrète dont ces services sont fournis.
Les expériences et les résultats obtenus dans d’autres projets, ainsi que d’éventuels
travaux de recherche associés à ces projets peuvent non seulement encourager et
faciliter les efforts pour associer des participants clés au processus de planification et de
conception, mais également permettre de prendre les décisions les plus appropriées et
les plus efficaces (voir le chapitre 5 : « S’appuyer sur des connaissances et des données
probantes pour concevoir l’architecture des prisons »). Disposer d’informations
concrètes tirées d’autres projets contribue à mieux associer certaines parties prenantes,
en particulier les utilisateurs finaux, au projet en cours et leur procure une base à partir
de laquelle exprimer leurs opinions et leurs préférences lorsque des décisions cruciales
sont prises.
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ÉVENTAIL DES PARTICIPANTS :

• décideurs (p. ex. autorités publiques) ;
• agences d’exécution (p. ex. autorités pénitentiaires, organismes de travaux publics
ou de projets d’investissements) ;

• personnes concernées par la manière dont sont gérées les prisons (p. ex. membres
de la société civile, groupes de défense des droits des détenus, familles de détenus) ;

• responsables de projet (à titre individuel ou en tant que membres du comité de
pilotage du projet, désignés par les décideurs) ;

• personnes ayant des expertises spécifiques, par exemple en matière de soins
médicaux, de services de restauration, de conseil psychologique, d’éducation ;

• utilisateurs finaux (p. ex. personnel pénitentiaire et leur hiérarchie, qui connaissent
le fonctionnement des prisons, détenus ou anciens détenus, représentants
d’institutions judiciaires ou de probation) ;

• personnes chargées de la mise en œuvre du projet (p. ex. membres principaux de
l’équipe de planification, architectes).

ÉTAPE 3 : PRÉPARER LE DESCRIPTIF DE PROJET
L’étape suivante consiste à préparer un descriptif de projet, en respectant le cadre et
l’orientation générale fixés par le plan stratégique. Le descriptif expose et décrit les
exigences tant opérationnelles que matérielles de la prison, avec des détails précis
sur la manière dont l’établissement sera géré, sur les services qui seront fournis, les
espaces qui doivent être prévus, les mouvements qui devront prendre place entre et à
l’intérieur de ces espaces, les mesures de sécurité et les valeurs que la prison devrait
incarner. C’est ce descriptif que les architectes utiliseront comme guide pour préparer
les dessins conceptuels puis les plans détaillés des bâtiments.
Un bon descriptif de projet décrit les utilisations, les besoins et les résultats escomptés
des différents espaces de la prison. Il formule clairement les exigences du projet, fait
la différence entre les exigences obligatoires et les caractéristiques souhaitables et se
concentre sur les résultats attendus afin de permettre aux concepteurs d’être créatifs
dans leurs solutions. Par conséquent le descriptif ne se montre prescriptif qu’en cas de
nécessité, et est détaillé pour couvrir tous les aspects importants.
À ce stade, une boucle de rétroaction doit permettre aux participants au processus
de s’assurer que le descriptif de projet reflète bien le mode de fonctionnement et les
besoins qui ont été établis et qu’il prend correctement en compte les principes pour une
conception architecturale plus humaine.

Un bon descriptif de projet décrit les utilisations, les besoins et les
résultats escomptés de l’établissement pénitentiaire.

ÉTAPE 4 : FAIRE UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Cette étape permet aux autorités compétentes de décider si le projet fait du sens et
peut être poursuivi. L’étude de faisabilité, de même que le concept architectural et
l’évaluation des coûts, sont généralement préparées par un bureau d’architectes,
sur base des exigences et des spécifications précisées dans le descriptif de projet.
Ces documents fournissent les premières estimations des coûts de construction et de
fonctionnement de l’établissement, ainsi qu’un calendrier des travaux de construction.
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Si les coûts de construction dépassent les fonds disponibles, les concepteurs devront
revoir les plans initiaux afin d’en réduire les coûts, sans violer la philosophie et les
principes directeurs de la conception. Des estimations des coûts plus précises seront
naturellement produites une fois les plans initiaux achevés.
Il importe de noter que si le financement de la construction peut constituer le premier
et le plus évident des obstacles à la faisabilité, les coûts de fonctionnement dépassent
de loin, sur toute la durée de vie du bâtiment, l’investissement initial. C’est pourquoi
l’estimation des coûts de personnel et de fonctionnement est beaucoup plus importante
pour déterminer l’impact budgétaire à long terme et la durabilité générale de la prison.

Les coûts de fonctionnement dépassent de loin, sur toute la durée
de vie du bâtiment, l’investissement initial. Il est plus important
d’estimer les coûts de personnel et de fonctionnement que le
financement initial de la construction pour déterminer l’impact
budgétaire à long terme et la durabilité générale de la prison.
L’étude de faisabilité comprend aussi une éventuelle stratégie de cession de
l’établissement, une évaluation des risques liés à la mise en œuvre du projet et de la
manière dont ils pourraient être gérés, un plan d’exécution du projet (comprenant une
répartition des tâches), des considérations techniques, des stratégies de communication
et un récapitulatif des standards communs à respecter.

DÉFINIR
LE MODE
DE GESTION

PROCESSUS
DE CONCEPTION
ARCHITECTURALE

PLANS
DES BÂTIMENTS

104

ARCHITECTURE DES PRISONS

CHOIX DU SITE
Idéalement, le choix du site est opéré après l’étude de faisabilité, à la cinquième
étape du processus, lorsque toutes les informations concernant le bâtiment et son
adaptation à un site potentiel sont bien comprises. Dans la réalité, le site est souvent
choisi à diverses étapes du processus, parfois avant même le lancement du projet.
Dans ces cas, l’étude de faisabilité peut soulever des questions difficiles concernant
la poursuite du projet.
Comme relevé au chapitre 11 (« Assurer l’intégration sociale »), l’emplacement de
l’établissement est un facteur important pour maintenir les liens entre la prison et la
société. Il arrive que des prisons soient placées dans des lieux éloignés ou inappropriés
en raison de préoccupations exprimées par la population locale. Il est important
d’associer des représentants des populations locales au processus de planification
pour éviter le rejet du projet de prison, et pour que la prison puisse être située à
proximité d’une communauté et être acceptée par celle-ci.
Des sites éloignés et difficiles d’accès peuvent conduire à des difficultés de recrutement
et de fidélisation du personnel, restreindre l’accès aux services publics et limiter les
visites familiales, entravant le maintien des liens familiaux pour les détenus. La
proximité de villes et d’agglomérations peut accroître les opportunités d’emploi et le
soutien des services publics et de la société civile.
Une conception de qualité doit tenir compte des caractéristiques physiques du site,
y compris sa proximité avec les services, son altitude, son orientation, sa végétation et
son sous-sol. En plus des aspects techniques à prendre en considération sur n’importe
quel site – comme la présence de réseaux d’approvisionnement en eau et en énergie,
de services d’évacuation des déchets –, les facilités en matière de transport sont
essentielles afin de permettre l’accès du personnel, des fournisseurs, des divers corps
de métier nécessaires au bon fonctionnement de la prison, des avocats et des visiteurs.

ÉTAPE 5 : CONCEVOIR L’ARCHITECTURE DE LA PRISON
Une fois que le descriptif de projet est prêt, et que le site a été choisi, il s’agit de créer
des plans, des images et des détails montrant l’apparence des espaces qui constitueront
la prison. Les architectes commencent à donner forme aux principes qui seront reflétés
dans la disposition des lieux, les bâtiments, les périmètres, et l’ensemble des détails
techniques et mécaniques. Les architectes fournissent en général des esquisses
préliminaires du concept architectural et des plans schématiques, en proposant parfois
plusieurs options pouvant mener au résultat souhaité, ce qui permet de tenir compte
des commentaires et d’apporter des modifications avant de s’investir dans les détails
de la conception. C’est souvent à ce moment que les participants ont, pour la première
fois, la possibilité de se rendre compte de l’apparence concrète que pourraient avoir
certaines parties de l’établissement, y compris la disposition, les dimensions et la
proximité des espaces, et qu’ils peuvent examiner comment ils fonctionneront et dans
quelle mesure ils sont fidèles aux principes d’une architecture plus humaine.
Ces plans préliminaires devraient être examinés par le plus grand nombre possible
de participants pour vérifier s’ils correspondent bien aux principes généraux, s’ils
répondent aux besoins décrits dans le descriptif de projet, et pour identifier d’éventuels
problèmes. Au fur et à mesure que les plans sont examinés, modifiés et approuvés, les
dessins deviennent de plus en plus détaillés et se rapprochent des plans définitifs qui
seront utilisés pour la construction.
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ÉTAPE 6 : PASSER LES MARCHÉS ET CONSTRUIRE LES BÂTIMENTS
Toutes les autorités ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, s’occuper elles-mêmes de
chaque aspect du processus de planification et de conception des prisons ; elles peuvent
choisir de s’adresser à des spécialistes extérieurs. La passation de marchés consiste à
choisir un fournisseur de services et à conclure un contrat avec lui, en général au terme
d’une procédure d’appel d’offres. Tout accord contractuel doit spécifier explicitement
que le contractant accepte, soutient et respectera les principes directeurs et le processus
participatif décrit dans cette publication.
Tant la phase de conception que la construction proprement dite peuvent faire l’objet
d’une procédure d’attribution de marché. La passation de marché comprend les étapes
suivantes :

• préparation du cahier des charges décrivant les services requis et des documents
contractuels (cette phase exige souvent l’aide de conseillers juridiques pour veiller
à ce que les documents contractuels contiennent toutes les dispositions et garanties
nécessaires pour assurer le résultat convenu et une utilisation efficace et optimale
des ressources publiques) ;

• appel d’offres lancé aux fournisseurs de services potentiels ;
• comparaison et évaluation des offres reçues sur la base de critères préétablis (tels
que calendrier, qualité, réputation et coût) ;

• sélection de la meilleure offre ;
• confirmation que l’auteur de l’offre sélectionné est approprié et disponible ;
• signature du contrat.
La gestion du projet durant la construction comprend l’attribution et le suivi du respect
des obligations contractuelles, l’achat des matériaux et des prestations et le suivi du
chantier de construction pour garantir la qualité du travail et des matériaux ainsi que
leur conformité avec les documents du projet de construction.
Avant que les prestataires ne quittent le site, un contrôle final doit être effectué pour
assurer que toutes les exigences contractuelles ont bien été honorées. Les matériaux,
les systèmes et les équipements doivent être testés pour s’assurer que tout fonctionne
comme prévu.

ÉTAPE 7 : RÉCEPTIONNER LES TRAVAUX
Cette étape marque le moment où les responsables de la construction terminent
formellement leur travail et remettent le site au maître de l’ouvrage. C’est lors de
cette phase que doivent être transmis tous les documents et toutes les informations
nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment, et que le personnel doit être formé
à l’utilisation des équipements spéciaux et aux techniques de maintenance. Toute
modification des plans convenu et réalisé pendant la construction doit être reportée
sur les plans, afin que le maître de l’ouvrage et le personnel pénitentiaire disposent du
plan final des lieux, conforme aux travaux effectivement réalisés.
L’acte formel de réception des travaux devrait inclure la remise d’un ensemble complet
de documents pertinents, et cette remise devrait être actée dans le certificat de transfert.
Mise en service et transition. La mise en service est le moment où le personnel chargé
du fonctionnement de la prison entre en action. La transition d’une prison à une autre
est une phase délicate et difficile, dans laquelle il s’agit de maintenir un fonctionnement
sûr et humain. Apprendre comment disposer le personnel pénitentiaire, assurer tous les
services et faire fonctionner tous les espaces d’une nouvelle prison demande beaucoup
de travail et d’efforts d’adaptation, surtout si le mode de gestion et de fonctionnement
a évolué. Déployer le personnel pénitentiaire et transférer les détenus dans une nouvelle
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prison – ce qui doit souvent se faire sur une courte période – peut être une entreprise
complexe et difficile sur le plan logistique. Il est important d’avoir planifié de manière
détaillée cette phase de transition, bien avant la mise en service, et d’avoir assuré une
bonne préparation de l’ensemble du personnel et de la direction, pour que cette phase
et la suite des opérations se déroulent sans encombre.

ÉTAPE 8 : RÉALISER DES ÉVALUATIONS APRÈS MISE EN SERVICE
Concevoir, construire et gérer un établissement pénitentiaire – par nature complexe et
souvent de grandes dimensions – de manière à ce que les besoins fondamentaux soient
satisfaits, comporte inévitablement des incertitudes et des hypothèses sur la façon dont
les composantes et les systèmes vont fonctionner, et ce même si toutes les informations
disponibles ont été prises en compte. Ce n’est que lorsque le bâtiment est mis en service
qu’on peut véritablement savoir comment il fonctionne. Il est utile de tenir à jour un
registre de tous les problèmes, ajustements, réparations et modifications nécessaires.
En outre, il est de bonne pratique de procéder, après la mise en service, à une évaluation
formelle du fonctionnement du bâtiment, de l’expérience des utilisateurs et des
performances techniques (après la période de rodage), afin de fournir des informations
précieuses facilitant la résolution des problèmes, et d’améliorer les décisions futures
en matière de conception architecturale.
Les évaluations après mise en service examinent généralement comment le bâtiment
fonctionne par rapport aux documents de description du projet, aux intentions formulées
au stade de la planification et de la conception et aux besoins des usagers. Elles peuvent
servir de référence pour comparer les performances de divers établissements, ou pour
examiner de plus près la conception et le fonctionnement d’un espace spécifique au
sein d’une prison (par exemple la zone des visites) ou un problème précis (comme
l’éclairage). Ces évaluations peuvent étudier le fonctionnement d’une prison dans
son ensemble ou se concentrer sur des questions, des aspects ou des types d’espace
particuliers, dans un ou plusieurs établissements. Les informations issues d’une telle
évaluation peuvent amener à modifier des éléments physiques de l’établissement ou
la manière dont celui-ci est utilisé. Elles peuvent aussi être intégrées aux données
probantes qui guideront la planification d’autres prisons à l’avenir.

POURQUOI RÉALISER UNE ÉVALUATION APRÈS MISE EN SERVICE ?

• Elle permet d’établir si la vision initiale, la mission et les intentions de gestion ont
été prises en compte dans la conception définitive.

• Elle indique aux dirigeants de la prison et aux autres parties prenantes si l’utilisation
du bâtiment est conforme quantitativement et qualitativement à ce qui avait été
prévu lors de la conception.

• Elle montre comment le fonctionnement et les caractéristiques architecturales
influent sur l’expérience des personnes qui vivent et travaillent dans la prison ou
qui la visitent.

• Elle fournit une base permettant d’examiner, et de modifier au besoin, les
politiques, les procédures de gestion et la formation du personnel pour qu’elles
correspondent aux intentions initiales, ou pour éliminer des effets négatifs sur les
détenus et le personnel.

• Elle donne des informations utiles pour les décisions futures en matière
d’architecture des prisons, en permettant aux projets à venir de bénéficier des
succès en matière de conception architecturale, et d’éviter les erreurs et les
caractéristiques problématiques.
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NOTIONS FONDAMENTALES
• Les quatre principes d’humanité ne seront reflétés concrètement dans le bâtiment
que s’ils sont inclus dès le départ dans les différentes étapes du processus de
conception.

• Les étapes du processus de conception doivent être fortement participatives, en
tirant parti de nombreuses sources d’expérience et d’expertise, sans oublier les
usagers de la prison.

• Le processus de conception lui-même est crucial pour le succès de l’ensemble du
projet et il doit être soigneusement préparé et financé.

• Le processus devrait offrir de nombreuses occasions de révision et de retour
d’information concernant le descriptif de projet et le concept architectural, y
compris l’adéquation du projet avec les quatre principes d’humanité.

• Chaque étape est nécessaire et contribue à un résultat positif.
• Le choix du site devrait prendre en considération la disponibilité des ressources
et des services, l’accessibilité pour tous les usagers et la possibilité d’interactions
positives avec le reste de la société.

• La mise en service d’un nouveau lieu de détention offre une occasion de tirer des
enseignements des problèmes et des succès rencontrés et de guider la conception
d’autres établissements de manière à toujours améliorer les conditions pour les
détenus, les visiteurs et le personnel pénitentiaire.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
intervenant dans la planification et la conception de prisons à soutenir avec succès la
réalisation d’un projet de prison qui permet et encourage le traitement humain des
détenus :

• Comment le plan stratégique va-t-il influencer le descriptif de projet ?
• Comment la stratégie opérationnelle et de gestion va-t-elle inspirer le descriptif
de projet ?

• Comment le descriptif de projet satisfait-il aux principes d’humanité ?
• Quel est le cadre légal et réglementaire et quels sont les standards nationaux
pertinents dont il convient de tenir compte ?

• Comment l’assurance qualité sera-t-elle gérée pour faire en sorte que les matériaux
et la construction correspondent aux plans et respectent les normes pertinentes en
matière de construction ?

• Quel éventail de personnes et d’expertises devrait être associé au processus
participatif de préparation du descriptif de projet ?

• Comment les compétences techniques nécessaires et l’expérience des usagers
seront-elles prises en compte ?

• À quel point le concept architectural et les plans initiaux correspondent-ils au
descriptif de projet agréé ?

• Quels sont les appels d’offres et les achats nécessaires ?
• Quels arrangements sont nécessaires pour préparer la mise en service et la
transition ? Comment le personnel pénitentiaire y sera-t-il formé et préparé ?

• Le site proposé est-il compatible avec les exigences du descriptif de projet ?
Permet-il les interactions souhaitées avec le reste de la société ?

• Quelles sont les dispositions en place pour recueillir des données afin de tirer les
enseignements des réussites et des problèmes du nouveau lieu de détention ? Une
évaluation après mise en service est-elle prévue ?

TROISIÈME PARTIE :
APPLIQUER
LES PRINCIPES
À LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE
D’UNE PRISON

CHAPITRE 9

CONTEXTE LOCAL :
CONCEVOIR UNE
ARCHITECTURE
QUI REFLÈTE
LES PRATIQUES
SOCIALES
RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Dans ce chapitre, nous expliquons pourquoi comprendre
et incorporer le contexte local – les valeurs et pratiques
sociales et culturelles de la société – dans la conception
architecturale d’une prison représente un fondement
essentiel pour une architecture plus humaine.
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Toute prison s’inscrit dans un contexte local ; en d’autres termes, elle est située dans
un lieu donné et dans une société précise, dont sont généralement issus les membres
de son personnel. Les prisons, à l’instar d’autres types de bâtiments – tels qu’écoles,
maisons, hôpitaux ou magasins – sont en relation avec leur environnement et en
reflètent les conditions sociales, culturelles, matérielles et économiques. Il est essentiel
de tenir compte des pratiques sociales locales et de l’environnement matériel pour
prendre des décisions efficaces et fondées sur des principes en matière de conception
architecturale. On peut aller jusqu’à dire que si le contexte local n’est pas à la base de
toute décision, il sera impossible de créer un cadre qui encourage la normalité, qui
ne cause pas de préjudice, qui favorise la santé et le développement personnel et qui
assure le lien des détenus avec la société.

DÉFINITION
Par contexte local d’un lieu de détention, nous entendons les personnes, les valeurs et
pratiques sociales et culturelles, les caractéristiques physiques, l’environnement et les
ressources naturelles de la société dans laquelle se situe l’établissement.
Les valeurs et pratiques sociales et culturelles, qui font l’objet du présent chapitre,
sont l’ensemble des normes, des croyances, des valeurs, des traditions, des rites du
patrimoine immatériel (les façons d’agir que partagent les membres d’une société ou
d’un groupe), ainsi que les conceptions développées au fil du temps par les membres
d’une société quant à ce qui est normal et acceptable. Citons, à titre d’exemple :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’architecture des logements et des installations sanitaires ;
les croyances traditionnelles, y compris les croyances spirituelles ;
le rôle de la famille, y compris la famille élargie ;
les actions qui relèvent de la sphère collective ou de la sphère individuelle ;
le type de nourriture et la façon dont les repas sont préparés et consommés ;
les rythmes et les routines de tous les jours ;
la disposition et l’aménagement des lieux pour dormir ;
les emplois acceptables, recherchés ou au contraire socialement tabous ;
le niveau d’éducation et les formations et compétences utiles ;
les attitudes à l’égard des prisons et des personnes qui y sont détenues.

Il peut arriver que les valeurs et les pratiques sociales et culturelles locales ne
correspondent pas aux normes de traitement humain et digne reconnues à l’échelle
internationale. Il faut, dans ce cas, étudier ce décalage et les raisons qui l’expliquent pour
trouver une solution acceptable, dans le respect des principes exposés au chapitre 3.

LES AVANTAGES
D’UNE ARCHITECTURE ADAPTÉE
AUX PRATIQUES SOCIALES LOCALES
Prendre en considération les valeurs et les pratiques sociales et culturelles locales
(ci‑après « pratiques sociales ») présente de nombreux avantages.
Cela permet d’introduire une certaine normalité dans le lieu de détention. Un
grand nombre de membres du personnel, mais aussi de détenus et de visiteurs, sont
généralement issus de la population locale. Les pratiques sociales reflétées dans
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l’architecture leur seront donc familières. La vie en prison ne sera jamais complètement
« normale » et elle ne peut que ressembler d’assez loin à la vie chez soi, mais le fait
de tenir davantage compte du contexte local peut renforcer le sentiment de normalité
et d’équilibre.
Les activités et les interactions sociales quotidiennes façonnent dans une large mesure
l’expérience de la détention et elles ont, de ce fait, un impact important sur les détenus.
Lorsqu’elles reflètent des valeurs et des pratiques familières, cet impact est moins
problématique et peut même avoir des effets positifs.
Cela facilite un fonctionnement efficace. Le sentiment de normalité dans les activités
quotidiennes, qui découle de l’intégration des pratiques sociales locales, facilite le
fonctionnement quotidien et réduit les tensions et les risques de conflit. À l’inverse,
des pratiques imposées de l’extérieur ou peu conformes aux habitudes locales risquent
d’être vécues comme plus pesantes et peuvent mener au rejet, voire au conflit, si elles
sont prescrites de manière contraignante.
Cela encourage un sentiment d’appropriation. Les gens prennent davantage soin d’un
lieu qu’ils considèrent comme familier et qu’ils perçoivent comme permettant, autant
que possible, une vie « normale ». Un lieu qui évoque davantage un foyer qu’une
institution conçue à des fins punitives est plus favorable à la santé des détenus, au bon
fonctionnement quotidien et à la durabilité.
Cela favorise l’autonomie. Permettre aux détenus de choisir entre une série d’options
qu’ils considèrent culturellement acceptables leur permet de développer et de conserver
leur autonomie. Plus les options qui leur sont présentées sont significatives et proches
de la réalité, et plus les détenus souhaiteront prendre des décisions pour eux-mêmes.
Cela soutient un sentiment d’identité et de connexion avec le reste de la société.
Les détenus entrent plus volontiers en relation avec un environnement qui leur est
familier. Cela renforce positivement leur sentiment d’identité et d’appartenance à une
communauté, ce qui contribue à éviter le sentiment d’aliénation durant la détention et
facilite la réintégration sociale.

DES « NON-LIEUX »
Certaines prisons sont conçues de manière totalement déconnectée de leur
environnement et du monde extérieur. Nous avons vu des espaces, conçus pour
des activités, qui étaient à tel point différents de ce que les détenus auraient pu
reconnaître de leur propre culture qu’ils étaient inutilisés ou endommagés par les
détenus auxquels ils étaient destinés.
Des espaces stériles, sans contexte, ne sauraient être attrayants pour qui que ce soit et
créent, involontairement, des « non-lieux » problématiques. Dans ces espaces sans
identité, rien ne rappelle la réalité hors des murs de la prison ni ce que les détenus
considèrent comme familier. La relation entre les détenus et le personnel ainsi que le
fonctionnement de la prison s’en trouvent perturbés.
Tel est le risque lorsque des prisons « clés en main » sont construites, sans relation
significative avec le contexte local. Nous avons vu des prisons construites selon des
modèles importés, sans aucun lien avec leur environnement, ce qui engendre des
difficultés de fonctionnement pour les détenus comme pour le personnel.
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Il existe de nombreux exemples de pratiques sociales locales intégrées avec succès dans
l’architecture d’établissements de détention. Ainsi, dans un contexte où la pratique
locale valorise les connexions étroites avec la nature, une prison de haute sécurité
peut englober dans son périmètre des portions de forêt et des parcours d’exercice, ce
qui permet aux détenus de maintenir ce lien pour eux riche de sens. Certaines prisons
reflètent les valeurs culturelles de soins et d’attention à donner aux enfants en offrant,
par exemple, des zones de visite adaptées aux besoins de protection et de bien-être des
enfants, ou en reproduisant des atmosphères de garderie ou d’aires de jeux, pour que
les enfants et leurs parents n’aient pas l’impression de se trouver à l’intérieur d’une
prison.

CONCEVOIR UNE ARCHITECTURE
QUI REFLÈTE LES PRATIQUES SOCIALES
LOCALES
Élaborer un projet en tenant compte du contexte local exige de bien comprendre
les valeurs et les pratiques sociales et culturelles de ce contexte. Cela nécessite des
contacts approfondis avec les acteurs locaux afin d’acquérir cette compréhension,
et le cas échéant, de remettre en question les idées préconçues ou les stéréotypes
que l’équipe responsable du projet pourrait avoir concernant la culture locale. Cette
compréhension permet d’imaginer comment combiner ces valeurs et pratiques locales
avec les normes de traitement humain et digne reconnues à l’échelle internationale qui,
à leur tour, doivent être traduites dans la réalité du contexte, afin d’y être pertinentes.
Ces discussions devraient avoir lieu pendant la phase d’élaboration du descriptif de
projet, abordée de façon plus détaillée dans le chapitre 8, « Le processus de conception
architecturale ».
Certes, les lieux de détention accueillent souvent des personnes d’origines diverses,
auxquelles les pratiques sociales et le contexte locaux demeurent étrangers. Il peut
s’agir de détenus nationaux provenant de groupes sociaux de culture différente, ou
de ressortissants étrangers. Comme nous l’avons vu au chapitre 7 (« La planification
stratégique »), il importe d’avoir le plus d’informations possible sur les futurs détenus,
y compris sur leur origine, pour adopter une démarche réaliste qui tienne compte des
origines et des besoins individuels (voir chapitre 12, « Concevoir pour des populations
diverses »).
Comprendre et intégrer le contexte local dans la conception d’une prison est un
processus complexe, surtout si l’équipe de projet comprend des intervenants étrangers
au contexte. Il peut leur être difficile de savoir par où commencer et comment procéder.
Les discussions sur les pratiques sociales représentent un point de départ logique : elles
offrent de riches possibilités d’acquérir des connaissances et fournissent des indications
précieuses pour les décideurs et les concepteurs des projets. Nous proposons ci-dessous
quelques étapes qui peuvent guider un processus de ce genre. Chaque étape est conçue
pour être pleinement participative. Les informations recueillies seront d’autant plus
riches que la participation sera large. Ce processus doit débuter aussi tôt que possible
dans le processus de conception ; les plans doivent être réévalués et ajustés au fur et à
mesure que la compréhension du contexte local s’approfondit.
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Étape 1 : déterminer qui peut aider à identifier les pratiques sociales
pertinentes.
S’informer sur les pratiques sociales locales et les traditions culturelles importantes en
consultant les dirigeants locaux, en prenant connaissance d’études sur la culture locale
ou en sollicitant de nouvelles recherches sociologiques peut fournir des connaissances
préliminaires sur les pratiques importantes et sur les personnes qui pourraient être les
plus qualifiées pour donner des conseils.
Déterminer qui doit participer à cette discussion est une décision importante. Ces
personnes doivent avoir une bonne connaissance des pratiques sociales, formelles et
informelles, qui :

• contribuent à définir l’identité locale (la forme et la qualité particulières de ces
pratiques peuvent varier, même si les types de pratique eux-mêmes sont communs
à plusieurs sociétés) ;

• se sont développées dans les lieux de détention du contexte, notamment en lien avec
la philosophie du système local de justice pénale et son fonctionnement concret.

Étape 2 : trouver les manières acceptables et appropriées, sur le plan
culturel et dans le contexte local, d’entrer en relation avec les personnes
identifiées à des fins de consultation.
Lorsqu’il s’agit de rassembler des informations, les hiérarchies et les frontières
sociales, politiques et religieuses doivent être prises en considération, faute de quoi
les informations réunies ne seront que partielles. Par exemple, un gardien de prison
sera probablement gêné d’exprimer son opinion si celle-ci diverge de l’avis exprimé
par un supérieur hiérarchique, même en l’absence de ce dernier. Il importe de
trouver et d’utiliser des manières appropriées, culturellement parlant, d’engager les
conversations en tenant compte des liens hiérarchiques, afin que des opinions diverses
puissent être entendues.

Étape 3 : identifier les pratiques sociales communes et les valeurs qu’elles
véhiculent, et s’informer sur ce qui se passe concrètement dans les
prisons.
Dans certains milieux, il existe des pratiques sociales plus importantes que d’autres.
Une culture carcérale se développe à l’intérieur des prisons, ce qui nécessite des
recherches supplémentaires sur les mécanismes d’adaptation et de défense et ce qui est
socialement et culturellement important et pertinent pour les détenus et le personnel
pénitentiaire. Les équipements ou les objets que les détenus adaptent et détournent de
l’usage prévu, malgré les contraintes imposées par l’emprisonnement, sont souvent
des indicateurs de ce qui compte le plus pour eux.
Tous les systèmes de justice pénale et tous les systèmes pénitentiaires ont leurs
propres pratiques, valeurs culturelles et styles architecturaux, produits de leur contexte
historique et des philosophies en vigueur concernant les infractions et leur punition
(voir chapitre 5, « S’appuyer sur des connaissances et des données probantes pour
concevoir l’architecture des prisons »). Ces pratiques et valeurs peuvent être efficaces,
mais elles peuvent aussi être dépassées et dysfonctionnelles. Dans ce cas, placer les
discussions dans le contexte plus large des principes d’humanité offre une occasion
de repenser les pratiques nuisibles ou obsolètes, d’identifier les valeurs et les styles
architecturaux désirables et d’envisager des manières innovantes de les refléter dans
la conception de la prison.
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Étape 4 : identifier les pratiques sociales qui, de l’avis de tous, sont
les plus importantes à intégrer et se mettre d’accord sur un cadre social
et culturel de référence qui guidera les décisions sur le fonctionnement
et la conception architecturale de l’établissement.
Une fois qu’un accord existe sur les pratiques sociales essentielles à intégrer, il est
possible d’élaborer une vision claire de ce que pourrait être la vie à l’intérieur de la
nouvelle prison. Cette vision est un point de référence essentiel pour l’ensemble des
décisions qui seront prises tout au long du processus de planification et de conception.

Étape 5 : préciser les activités, les interactions et le comportement
souhaités.
Sur la base d’une vision claire, les activités, les interactions et les comportements
spécifiques dont la conception architecturale doit tenir compte peuvent être détaillés,
de manière adaptée aux contraintes inhérentes à un lieu de détention.
Il peut être nécessaire à cette fin de s’attirer le concours additionnel de certaines
personnes, telles que des enseignants, des agents de santé et des entrepreneurs, ainsi
que des personnes qui travaillent dans d’autres prisons des environs, qui travailleront
dans la nouvelle prison ou vivront à proximité.
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ÉTUDE DE CAS : LES PHILIPPINES
Aux Philippines, l’identification des pratiques sociales a été une étape essentielle
dans la planification d’une nouvelle prison. En étudiant les pratiques existantes en
matière de nourriture et de cuisine, il est apparu clairement que la préparation de
mets philippins traditionnels est considérée comme importante, culturellement et
émotionnellement. Cet élément n’avait pas été reconnu ou planifié dans les lieux de
détention existants, et les détenus ne disposaient pas d’endroits dans lesquels ils
pouvaient cuisiner pour eux-mêmes et les uns pour les autres. Des générations de
détenus avaient donc développé des pratiques informelles, en s’organisant d’euxmêmes pour faire la cuisine avec du matériel de fortune et pour adapter la nourriture
fournie par les autorités afin de recréer le goût des repas faits à la maison. Cette pratique
culturelle avait été retrouvée malgré les contraintes institutionnelles, permettant ainsi
de préparer et de partager collectivement une nourriture traditionnelle savoureuse.
Pour définir les besoins sociaux et culturels à prendre en compte dans la nouvelle
prison, des jeux de rôles ont été organisés autour de thèmes tels que « les pratiques
sociales concernant la nourriture et la cuisine ». Cela a bien fonctionné pour l’équipe,
qui comprenait des membres du personnel, d’anciens détenus et des membres de
l’équipe d’entretien. Ils ont jugé qu’il s’agissait d’une manière efficace et agréable
d’explorer le thème et d’un bon point de départ pour la discussion détaillée qui a suivi
au sujet de la conception du bâtiment. Il était important que les personnes participant
au jeu de rôles ne soient pas gênées par la présence de supérieurs hiérarchiques, car
ils se seraient naturellement ralliés au point de vue exprimé par ces derniers. Les
participants ont donc été répartis en groupes afin d’encourager une participation et
des commentaires sincères, après quoi les conclusions des autres groupes leur ont été
soumises pour qu’ils puissent y réagir.
Dès lors qu’il n’y avait pas de raisons légales ou réglementaires justifiant de ne pas
permettre aux détenus de cuisiner, et conscientes de l’importance accordée par les
détenus à la possibilité de préparer leur nourriture d’une manière proche de leurs
habitudes sociales et culturelles, les autorités ont demandé aux architectes de modifier
les plans pour inclure des installations de cuisine dans chaque unité, permettant ainsi
aux détenus d’adapter la nourriture fournie par les cuisines communes pour en faire
des plats plus savoureux et plus familiers.
Les autorités de la prison ont reconnu qu’offrir formellement aux détenus la possibilité
de cuisiner pour eux-mêmes renforcerait leur sentiment de normalité, améliorerait
leur humeur et contribuerait au bon fonctionnement de l’établissement.

Il est essentiel de tenir compte des pratiques sociales locales pour prendre des décisions
architecturales efficaces et fondées sur des principes humains. Le fait de prêter attention
aux éléments traditionnels et aux conceptions de ce qui est normal dans une culture
donnée réduit le sentiment de rupture avec la société qu’éprouvent les personnes au
moment d’entrer en détention et les aide à conserver un sentiment de normalité et
d’équilibre dans leur vie, ce qui en retour favorise le bon fonctionnement de la prison.
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CONTEXTE LOCAL : CONCEVOIR UNE ARCHITECTURE QUI REFLÈTE
LES PRATIQUES SOCIALES
NOTIONS FONDAMENTALES
• Tenir compte des valeurs et des pratiques culturelles et sociales locales est
essentiel pour concevoir des lieux de détention qui respectent les quatre principes
de traitement humain.

• Les pratiques locales ne sont pas toujours conformes aux normes internationales,
et ce fait doit être discuté et amendé comme il se doit dans le processus de
planification, dans le respect des principes exposés au chapitre 3.

• Faire en sorte qu’un lieu de détention reflète les valeurs et les pratiques locales
requiert d’avoir identifié et compris celles-ci et de trouver la meilleure manière de
les incorporer dans la conception architecturale du bâtiment.

• Refléter le contexte local dans la conception d’une prison est un processus
hautement participatif, qui permet d’instaurer de meilleures relations entre
le personnel et les détenus, avec pour conséquences un fonctionnement plus
harmonieux de l’établissement et des interactions plus normales entre la prison
et la société.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
impliquées dans la planification et la conception des prisons à refléter le contexte
local dans l’architecture des prisons, dans l’intérêt du bon fonctionnement de
l’établissement et d’un traitement humain des détenus :

• Quelles sont les personnes – dans la population et dans les lieux de détention
existants – qui peuvent aider à identifier les valeurs et les pratiques sociales
locales ?

• Quelles sont les méthodes appropriées pour consulter les personnes identifiées de
manière productive ?

• Quelles sont les pratiques sociales communes à l’ensemble de la société et les
valeurs qu’elles véhiculent ? Quelles sont les pratiques qui se sont développées
dans les lieux de détention, notamment en lien avec le fonctionnement du système
local de justice pénale ? Quels sont les aspects sociaux ou culturels que les détenus
ont eux-mêmes adoptés et adaptés ?

• Quels sont les lieux d’origine des futurs détenus et du futur personnel de
l’établissement ? Qui peut expliquer avec compétence et autorité les valeurs et les
pratiques culturelles de ces divers lieux ?

• Quelles sont les valeurs sociales les plus importantes, de l’avis général, à appliquer
au lieu de détention proposé ? En quoi aident-elles à réaliser les principes supérieurs
d’humanité ?

• Des pratiques sociales de la population locale seraient-elles préférables à certaines
pratiques institutionnelles établies ?

• Comment le cadre de référence social et culturel pour la nouvelle prison sera-t-il
défini et adopté ?

• Quels sont les activités, les interactions et les comportements spécifiques qui
doivent être intégrés dans la conception architecturale de l’établissement, pour
refléter ce cadre social et culturel ?

CHAPITRE 10

CONTEXTE LOCAL :
CONCEVOIR DES
ÉTABLISSEMENTS
DURABLES

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre examine en quoi la prise en compte du
contexte physique – le paysage, le climat, les ressources,
l’environnement – est vitale pour assurer la durabilité
d’une prison. La notion de durabilité est abordée ici tant
sur le plan matériel que sur le plan opérationnel.
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Comme indiqué plus haut, toute prison s’inscrit dans un contexte local : elle est située
dans un lieu et dans un environnement bien précis. Pour être durable, en termes matériels
et opérationnels, la conception de cette prison doit s’inscrire dans son environnement
physique et le respecter, tenir compte du paysage, du climat, des ressources locales
et de la manière dont la population locale s’est adaptée à ces caractéristiques et les a
intégrées dans les pratiques locales de construction.

DÉFINITIONS
La notion de développement durable a été définie dans le rapport Brundtland de la
Commission mondiale sur l’environnement et le développement en 1987, comme
« un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. » Par
conception durable d’un bâtiment, on entend donc une conception qui permet à un
bâtiment de bien fonctionner sur la durée, avec une économie de moyens. La durabilité
a un aspect physique et un aspect opérationnel.
Par conception assurant la durabilité physique, il faut donc entendre une conception
qui réduit au minimum l’utilisation de ressources précieuses (énergie, eau, matériaux)
dans la construction et le fonctionnement, et qui limite ou évite la pollution de l’air, de
l’eau et du sol. Cet impératif est particulièrement pertinent pour des lieux consommant
beaucoup de ressources – comme les prisons – qui doivent être conçus et construits
de manière à réduire au minimum les effets négatifs sur leur environnement et qui
doivent pouvoir fonctionner comme prévu durant des années.
Les établissements de détention peuvent faire mieux que simplement réduire leur
impact négatif ; ils peuvent – et devraient, à nos yeux – trouver des moyens d’avoir un
impact positif pour les populations environnantes et préserver la santé des personnes
qui vivent et travaillent en leur sein.
La durabilité opérationnelle concerne le caractère approprié des caractéristiques
du bâtiment, et par conséquent la probabilité qu’il puisse être utilisé et entretenu
correctement afin de lui permettre d’atteindre l’objectif d’offrir un lieu de détention sûr
et humain, sur le long terme. Il faut pour cela mettre en place des systèmes fonctionnels,
adaptés aux personnes chargées de les faire fonctionner et de les entretenir, et qui
peuvent être gérés avec les moyens et budgets disponibles. Il faut aussi veiller à ce que
l’établissement puisse fonctionner de manière fiable et sans heurts en fournissant les
services et les programmes requis dans le respect de l’enveloppe budgétaire prévue.
Une conception durable peut faire appel à des technologies de pointe (comme le recours
à des capteurs photovoltaïques, à des systèmes géothermiques, ou à des appareils qui
contrôlent et régulent avec précision les systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation de l’établissement). Cela peut entraîner un investissement de départ
conséquent – cela n’est pas toujours le cas –, mais ce coût initial doit être mis en
balance avec les économies qui seront réalisées en termes de fonctionnement. Le type
de conception qui sera approprié et durable pour un site précis dépend étroitement du
contexte local, y compris de son environnement physique, de ses conditions climatiques
et de ses traditions culturelles.
Il est souvent extrêmement instructif d’observer l’architecture vernaculaire du
contexte et de s’en inspirer. Celle-ci s’est développée en règle générale sans recours
aux technologies modernes, pour faire face aux conditions locales, en cherchant
à assurer le plus grand confort possible pour les habitants tout en économisant les
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ressources ou les effets négatifs sur l’environnement. Cette manière de construire fait
appel aux connaissances et aux pratiques culturelles transmises d’une génération à
l’autre. Elles ont souvent été oubliées à l’époque moderne, avant d’être redécouvertes
plus récemment comme garantes de « durabilité ».

LES AVANTAGES D’UNE CONCEPTION
ARCHITECTURALE DURABLE
Une conception durable apporte des avantages aux détenus et au personnel, à la
population locale et à l’environnement, ainsi qu’au fonctionnement et au budget de
la prison, de plusieurs manières notables :
Elle favorise la bonne santé physique et mentale des détenus, du personnel et
des visiteurs en améliorant la qualité de l’environnement bâti. Les choix opérés en
faveur d’une conception durable – comme le recours à des matériaux non toxiques
pour réduire les substances chimiques nocives et les dégagements de gaz toxiques –
améliorent la qualité de l’air à l’intérieur de l’établissement, ce qui peut réduire les
problèmes respiratoires. Un ample éclairage naturel améliore l’humeur et favorise les
rythmes naturels du corps humain et les cycles de sommeil.
Elle réduit l’impact négatif de la prison sur son environnement. Tout bâtiment – et
à plus forte raison les infrastructures de grande taille – modifie inévitablement le lieu
dans lequel il est construit. Il consomme de l’énergie et utilise des ressources locales,
produit des déchets et souvent pollue les eaux souterraines. Construire de manière
durable en accord avec les conditions climatiques et la topographie des lieux réduit cet
impact durant la construction, et tout au long du cycle de vie du bâtiment.
Elle réduit les coûts de fonctionnement. Les dépenses initiales encourues lors de la
construction d’une prison représentent, en général, un faible pourcentage du total des
coûts tout au long de la vie de l’établissement. Le plus gros poste de dépenses est
constitué par les frais de fonctionnement : les salaires, l’entretien, l’approvisionnement
en énergie, qui sont des coûts récurrents pendant toute la durée d’utilisation de
l’établissement. Les décisions prises au moment de la conception de la prison peuvent
entraîner des économies importantes, par exemple le choix d’équipements qui réduisent
la consommation d’énergie, d’eau ou le gaspillage. Les choix de conception permettant
d’utiliser mieux et plus efficacement les ressources humaines disponibles, tout en
accroissant le plus possible les relations entre le personnel et les détenus, peuvent être
amortis plusieurs fois, même s’ils impliquent des dépenses supplémentaires au départ.
Réduire au minimum les coûts de fonctionnement augmente aussi la probabilité que les
budgets de fonctionnement soient correctement financés et peut réduire le sentiment
que les prisons exploitent excessivement les ressources locales.
Elle fait des prisons de « meilleurs voisins », en réduisant leurs répercussions
négatives sur les populations locales. Dans de nombreuses régions, l’eau potable, par
exemple, est une ressource précieuse, et une utilisation excessive par la prison ou le
rejet de déchets qui menacent les réserves en eau peuvent avoir des conséquences
négatives pour les populations vivant à proximité. Construire de manière à réduire au
minimum la consommation d’eau, agir en concertation avec les systèmes existants de
gestion de l’eau, voire même utiliser la construction de la prison comme une occasion
d’améliorer les infrastructures locales peut améliorer l’image de la prison auprès de
ses voisins.
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La relation d’une prison avec son site physique et avec le climat local constitue le
fondement de sa durabilité environnementale et opérationnelle, en permettant de
répondre aux besoins humains pendant toute la durée d’existence de l’établissement.
Les décisions architecturales en phase avec l’environnement naturel et qui utilisent les
connaissances, les matériaux et les compétences locales en matière de construction
pour gérer les conditions climatiques permettront de réduire les coûts à court et à
long terme et fourniront un environnement plus favorable pour vivre et travailler.
Une conception durable ne fait pas seulement d’une prison un meilleur voisin pour
les populations environnantes, elle peut aussi accroître leur résilience face à des
catastrophes naturelles ou causées par l’homme.

« Il y a beaucoup de choses à apprendre de l’architecture avant qu’elle ne devienne
un art réservé aux experts. Dans des lieux et des époques diverses, des bâtisseurs
sans formation d’architecte font preuve d’un talent admirable pour inscrire leurs
constructions dans leur environnement naturel. Plutôt que d’essayer de “conquérir”
la nature, comme nous le faisons, ils accueillent les caprices du climat et les défis de
la topographie. »
Bernard Rudofsky, Architecture sans architectes (1964)

Pour qu’un projet soit en phase avec son environnement physique, il doit tenir compte
de la topographie du site, de son climat et de ses ressources, ainsi que des pratiques et
techniques locales en matière de conception, de construction, d’approvisionnement en
matériaux de construction et de gestion des déchets.
Un projet qui intègre des éléments de l’environnement local contribue aussi à maintenir
un sentiment de normalité au sein de l’institution, notamment en connectant les
détenus et le personnel pénitentiaire à l’environnement et au monde naturel. Ainsi,
orienter le bâtiment et déterminer l’emplacement des fenêtres en fonction du parcours
du soleil peut améliorer la qualité de l’éclairage intérieur, réduire la consommation
d’électricité et d’autres sources d’énergie pour l’éclairage et le chauffage et offrir des
vues qui permettent aux occupants du bâtiment de se sentir en relation avec la nature
et de ressentir une localisation géographique pendant leur détention.

LES COMPOSANTES
DE LA DURABILITÉ PHYSIQUE
Un bâtiment conçu de manière durable offre un cadre adapté à sa mission tout en
répondant aux besoins de ses utilisateurs. Il réduit au minimum la consommation de
ressources et son impact négatif sur l’environnement et, autant que possible, offre
quelque chose en retour à la population environnante. Ainsi, les bâtiments à énergie
zéro n’utilisent qu’une quantité d’énergie égale à la quantité d’énergie renouvelable
créée sur le site grâce, par exemple, à des éoliennes ou à des panneaux solaires. Les
installations de traitement des eaux et des déchets construites pour une prison peuvent
aussi bénéficier aux populations alentour. Ces types d’avantages ne peuvent être
obtenus avec des plans génériques conçus de manière abstraite pour n’importe quel
site ; ils exigent des plans spécifiquement conçus pour un site particulier, avec son
environnement, son climat et sa population locale spécifique.
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La conception durable d’un bâtiment pénitentiaire exige donc une analyse approfondie
du site et de son climat. Il faut pour cela analyser :

•
•
•
•
•
•

la température de l’air et la pression atmosphérique ;
la direction dominante et la vitesse du vent ;
les précipitations ;
l’ensoleillement ;
la qualité de l’air ;
les conditions du sol en surface, les nappes d’eau souterraines et les conditions
de drainage ;

•
•
•
•
•

le sous-sol ;
la présence éventuelle de sites contaminés dans le voisinage ;
l’environnement sonore ;
la disponibilité de matériaux de construction sur le plan local ;
la disponibilité de sources d’énergie renouvelables.

La conception de la prison peut s’intégrer utilement et avec pertinence au site et
au climat local comme suit :

• En utilisant des aspects caractéristiques du site afin d’insérer le bâtiment de
manière aussi harmonieuse que possible dans le paysage.

• En veillant à ce que l’orientation, la forme, la répartition des espaces et la
disposition des fenêtres du bâtiment tiennent compte de caractéristiques locales
telles que les vents dominants, pour optimiser la ventilation naturelle et réduire
la nécessité de chauffage et de refroidissement supplémentaire.

• En utilisant les matériaux de construction de manière réfléchie, par exemple
en choisissant des matériaux qui ne sont pas dangereux pour la santé ou qui ne
polluent pas l’environnement et qui sont disponibles localement, afin de réduire
les coûts et l’impact sur l’environnement du transport de matériaux sur de longues
distances. Le choix des matériaux de construction est aussi essentiel pour faciliter
le chauffage ou le rafraîchissement efficaces du bâtiment, en offrant une bonne
isolation contre les déperditions thermiques ou en contribuant au chauffage passif
grâce à des matériaux qui absorbent la chaleur pendant la journée et la restituent
pendant la nuit. L’utilisation de matériaux passifs de ce type peut réduire la taille,
la consommation et le coût des systèmes de chauffage et de refroidissement actif.

• En limitant, en contenant et en réduisant les bruits ambiants. Par exemple, les
systèmes de ventilation mécaniques peuvent être très bruyants, mais leur bruit peut
être réduit grâce à des systèmes de haute qualité conçus avec soin. Les systèmes de
ventilation naturelle peuvent réduire le recours à la ventilation mécanique, ce qui
permet d’économiser l’énergie et de réduire la pollution tout en limitant les nuisances
sonores, et ainsi de réduire une source de stress, d’irritabilité et d’agressivité parmi
les usagers du bâtiment.

• En utilisant des énergies renouvelables, grâce à des panneaux solaires ou des
éoliennes, plutôt que de dépendre entièrement de carburants fossiles, ce qui permet
d’économiser de l’argent et de réduire la pollution de l’air.

• En réduisant le gaspillage d’eau, par des systèmes de distribution performants, par
le recyclage des eaux usées, par la collecte de l’eau de pluie et par l’utilisation, pour
les aménagements paysagers, de plantes locales peu gourmandes en eau.

• En gérant l’élimination des déchets solides et liquides afin de prévenir la
contamination de l’environnement.
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ORIENTATION APPROPRIÉE
VENTILATION OPTIMALE
GRANDS ESPACES
OMBRAGÉS

ADAPTATION AUX CONDITIONS
CLIMATIQUES LOCALES

UTILISATION EFFICACE DE L’ÉNERGIE GRÂCE
AU CHOIX DES MATÉRIAUX APPROPRIÉS

UTILISATION MAXIMALE
DE LA LUMIÈRE DU JOUR

RECOURS À DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
ET À DES MATÉRIAUX LOCAUX

ADAPTATION AUX SCÉNARIOS
CLIMATIQUES PROBABLES

UTILISATION DES SOURCES D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE DISPONIBLES

LE CHOIX DU SITE
Le choix du site (voir chapitre 8, « Le processus de conception architecturale ») est
aussi un élément essentiel pour la durabilité. Les caractéristiques du terrain ont des
conséquences importantes en matière de sécurité, de gestion, d’investissements
et de coûts d’entretien, et par conséquent sur la durabilité. Il n’est pas rare que les
terrains mis à disposition pour y construire des lieux de détention soient des parcelles
peu attractives ou des sites peu accueillants, voire contaminés, et éloignés des grands
centres urbains. La reconversion de bâtiments désaffectés, comme des casernes
ou des hôpitaux, en prisons présente souvent aussi des problèmes de conception,
d’infrastructure ou de contamination.
Pour qu’un établissement soit durable, son site doit répondre aux exigences suivantes :
Il doit être d’accès facile. De nombreuses personnes doivent pouvoir aisément accéder
aux centres de détention, notamment le personnel pénitentiaire, les proches et les
amis des détenus, les avocats, les membres du système judiciaire, les représentants
consulaires, les conseillers et assistants sociaux, les prestataires de services tels
qu’enseignants et personnel médical et des bénévoles. Les prisons doivent aussi être
aisément accessibles afin que toutes les marchandises et fournitures nécessaires à
leur bon fonctionnement et aux besoins essentiels des détenus puissent être livrées de
manière fiable et sûre.
La prison doit bénéficier de bonnes liaisons avec les centres urbains. Un réseau de
transports public doit pouvoir être aisément atteint à pied depuis la prison et être
d’un prix abordable. Le réseau routier doit pouvoir assurer sans encombre le transport
des personnes, des marchandises et des services, ainsi que l’accès des véhicules de
services d’urgence, tels qu’ambulances ou véhicules de pompiers. La proximité avec les
zones urbaines contribue aussi à réduire le temps, les coûts et les problèmes potentiels
de sécurité liés au transfert des détenus vers les tribunaux, les hôpitaux ou d’autres
lieux de détention. Dans la pratique, nous avons vu des prisons construites loin de
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tout, dans des lieux isolés difficiles d’accès pour les professionnels comme pour les
visiteurs, et dont le budget limité ne permet même pas d’acheter le carburant pour
assurer l’approvisionnement de la prison et le transport des personnes.
Il est adapté. Le site doit présenter une surface constructible suffisante et assez
d’espace libre pour bâtir l’établissement tel que planifié. Il devrait en outre répondre à
des exigences spécifiques, telles que :

• Une assise suffisamment solide pour garantir la stabilité de la structure bâtie tout
le temps de son utilisation.

• Une topographie adaptée au type de bâtiment à construire. Une surface uniforme
et régulière, sans dénivellation excessive, facilite la vision directe et permet de
réduire les investissements en matière de sécurité, tout en évitant des travaux de
terrassement coûteux ; c’est un facteur de durabilité environnementale.

• Une absence de risques naturels, tels que les risques d’inondations, de séismes et de
glissements de terrain, ou de dangers anthropiques, tels que les sites de décharge
et les sites pollués par des substances chimiques toxiques ou des déchets nucléaires.

TERRAIN ROCHEUX
OU TRÈS PENTU

CONNEXIONS LIMITÉES
AVEC LA SOCIÉTÉ ET LES SERVICES

TROP PETIT

MAUVAISE GESTION
DES DÉCHETS

Il tire le meilleur parti possible des conditions climatiques locales, en favorisant
une orientation et une disposition des espaces qui tiennent efficacement compte des
ressources naturelles disponibles (éclairage, ventilation, température, vent, humidité,
etc.). La conception du bâtiment peut alors tirer parti des conditions favorables et
réduire les effets négatifs des conditions défavorables. Par exemple, assurer le juste
équilibre entre la protection contre les rayons du soleil, la protection contre la pluie,
le vent, la chaleur et le froid excessifs grâce à des choix qui tirent tout le parti possible
de l’énergie et de la lumière pour améliorer le confort et pour réduire les coûts
opérationnels.
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Il a accès aux réseaux publics et utilise les services publics tels que la distribution
d’eau potable, la gestion des eaux usées, l’énergie, les réseaux de communications,
l’évacuation des déchets solides et les voies publiques (pour les piétons et pour les
véhicules). Cela permet de réduire les coûts, de satisfaire aux besoins quotidiens de
la prison de manière plus fiable et de soutenir les installations publiques. Dans les
pays où des ressources de base, comme l’eau et l’énergie, sont rares, la conception
de ces systèmes doit être adaptée aux normes culturelles et sociales de l’ensemble
de la population. Dans certains cas, il peut être possible d’améliorer les services pour
la population environnante, par exemple en utilisant le budget de construction de la
prison pour installer un système de traitement des déchets qui servira également aux
habitants locaux.
Il présente le potentiel d’adaptation nécessaire pour répondre à d’éventuels besoins
futurs. Quel que soit le soin apporté à la planification stratégique et au processus de
conception, il peut être difficile de prévoir précisément les besoins et les utilisations
d’un lieu de détention tout au long de son cycle de vie. Le nombre et le type de détenus,
les technologies, les besoins sociaux, les programmes et les possibilités de traitement
peuvent changer. Un site qui permet une extension ou une adaptation offre davantage
de souplesse afin de garantir que la prison demeurera opérationnelle et fonctionnera
efficacement pendant de nombreuses années. Construire un nouvel établissement
peut être plus onéreux et consommer davantage de ressources que de modifier les
installations existantes pour continuer à les utiliser différemment.
Il peut optimiser l’intégration sociale et économique de la prison avec la société en
créant des emplois et de l’activité économique à l’échelle locale pendant la construction
et durant son fonctionnement. Faciliter la coopération avec les entreprises locales pour
la construction et la maintenance de la prison peut aussi améliorer l’acceptation de
l’établissement par la population, ce qui renforce sa viabilité à long terme.
Il est connecté, dans toute la mesure possible, à son environnement. Le cadre
naturel, qui englobe le paysage, la géologie, la flore et la faune, devrait être respecté
pendant la construction, et ses éléments distinctifs devraient être incorporés dans
l’architecture et mis en valeur par la conception afin de créer un bâtiment connecté
à son environnement, ce qui contribue à sa durabilité. Cela implique aussi de réduire
son impact sur un éventuel patrimoine culturel ou historique à proximité, ou sur des
activités agricoles ou horticoles. Les prisons, spécialement dans les zones rurales,
peuvent inclure des espaces et des installations leur permettant de devenir plus
autonomes, par exemple, en produisant une partie de leur nourriture, afin de réduire
les coûts de fonctionnement, d’accroître la disponibilité de produits frais et de créer,
pour les détenus, des activités riches de sens et axées sur l’intégration.
Il est disponible. Le terrain doit être légalement disponible au moment du démarrage
du projet. Tous les services de base nécessaires devraient être réalisables dès ce moment
et les permis nécessaires obtenus. La propriété du terrain devrait être réglée, sur les
plans financier et administratif, afin d’éviter des retards et des dépenses inutiles.
Certains projets ont dû être annulés en raison de problèmes légaux ou administratifs
qui n’avaient pas été anticipés. D’autres ont continué malgré ces problèmes, ce qui a
entraîné par la suite des coûts supplémentaires considérables, avec des conséquences
négatives sur le coût global et la durabilité économique du projet.
Toutes ces questions doivent être étudiées dès les premières étapes du processus de
conception, en raison de leurs répercussions sur la faisabilité et la durabilité du projet
de prison ainsi que sur sa viabilité environnementale.
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LES COMPOSANTES
DE LA DURABILITÉ OPÉRATIONNELLE
La capacité d’une prison de bien fonctionner sur le long terme dépend, pour une bonne
part, de la mesure dans laquelle son architecture, ses matériaux, ses systèmes, ses
installations fixes et la manière de les utiliser correspondent aux besoins sociaux et
culturels des utilisateurs auxquels elle est destinée : ses dirigeants, son personnel, ses
visiteurs et ses détenus.
Nous voyons très souvent des bâtiments, des systèmes (de chauffage, d’approvision
nement en eau, etc.), des installations fixes et des équipements (robinets, chasses
d’eau, poignées de portes et de fenêtres, etc.) qui sont hors d’usage après très peu
de temps ou inutilisés parce qu’ils ne sont pas adaptés au climat ou parce qu’ils ne
correspondent pas aux habitudes et aux attentes de leurs utilisateurs.
Un bâtiment adapté et durable est le fruit d’une conception architecturale qui prend en
considération :

• Les habitudes et coutumes locales. Se renseigner sur les comportements sociaux
et culturels, mais aussi observer comment les gens interagissent avec leur
environnement bâti, peut fournir des renseignements utiles sur ce qui constitue une
utilisation normale, ainsi que sur les types de bâtiments qui fonctionnent bien et
pourquoi. La population locale ainsi que le personnel pénitentiaire et les détenus
d’autres prisons du pays sont généralement les meilleures sources pour recueillir
des explications sur les types d’espaces, d’équipements collectifs et d’installations
nécessaires et sur la manière dont ils sont utilisés, ce qui peut aider les architectes à
éviter des caractéristiques et des aspects qui ne sont pas en phase avec les habitudes
des utilisateurs.
Nous avons vu des équipements mal conçus en raison de présomptions erronées et
de manque de consultation avec les utilisateurs, par exemple des robinets d’eau, des
cuvettes de toilette et des éviers endommagés ou transformés pour leur donner une
autre forme, parce qu’ils étaient d’un type qui ne correspondait pas aux habitudes
locales et à l’usage souhaité. Il en résulte une fonctionnalité réduite et une durée
de vie plus courte des installations, ce qui accroît les coûts de maintenance et de
remplacement.

• Les études réalisées dans d’autres lieux de détention situés dans le même contexte
ou dans des contextes similaires où des solutions adaptées aux utilisateurs qui
ont prouvé qu’elles étaient durables ont été trouvées (voir chapitre 5, « S’appuyer
sur des connaissances et des données probantes pour concevoir l’architecture des
prisons »).

• La capacité de la prison de maintenir le bâtiment en bon état de fonctionnement,
des points de vue suivants :

– Les types de technologies, qui doivent être aptes à fonctionner dans le cadre du
système pénitentiaire considéré, qui peut avoir des capacités limitées de gestion
et de maintenance. Les technologies déjà utilisées dans le système et connues des
utilisateurs offrent davantage de chances de succès. Cela ne signifie pas que les
nouvelles technologies doivent être évitées, mais il convient d’évaluer avec soin
si elles sont applicables, utilisables et gérables, tant à court qu’à long terme, et
quelle formation serait requise à cette fin.
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Nous avons vu des technologies peu appropriées, importées de régions
climatiques différentes, comme des portes coulissantes qui, utilisées dans des
zones chaudes et humides, se bloquaient et s’endommageaient, et que ni le
personnel pénitentiaire, ni les détenus n’appréciaient.
Dans le même ordre d’idées, le succès d’unités de méthanisation produisant du
biogaz varie considérablement d’un contexte à l’autre, en fonction de facteurs
locaux tels que le nombre de détenus, la disponibilité de services de maintenance
continus et la volonté d’utiliser le gaz dérivé de ces sources pour faire la cuisine.
Une enquête locale est nécessaire pour déterminer si un tel investissement en
vaut la peine et s’il a des chances d’être fructueux.

– La disponibilité de ressources humaines et financières dédiées à cette tâche.
La présence d’un personnel qualifié, une équipe d’entretien par exemple, est
essentielle dans un établissement qui se veut fonctionnel et durable. Il s’agit de
disposer de suffisamment de personnes compétentes, disposant des ressources
et des informations nécessaires (manuels et calendriers d’entretien, plans
après construction, formations) pour accomplir leur tâche. Les estimations de
coûts de fonctionnement doivent inclure des fonds pour les travaux réguliers et
périodiques d’entretien et de remplacement des installations et des équipements.

– Les frais de fonctionnement. Les prisons sont destinées à fonctionner pendant
de nombreuses années après leur construction. La question des frais de
fonctionnement à court et à long terme doit être étudiée avant que la conception
architecturale ne soit achevée et approuvée par les services directeurs des prisons.
À défaut, les fonctions de base assurant la protection et les besoins des détenus
peuvent être compromises. Nous avons par exemple constaté dans une prison
une baisse soudaine de la quantité de nourriture fournie aux détenus à cause
d’un nouveau raccordement ayant entraîné une facture d’eau d’un montant
très élevé et inattendu. Pour payer la facture, les autorités avaient puisé dans le
budget de la nourriture. Dans une autre prison, une nouvelle cuisine, conçue pour
fonctionner au gaz de pétrole liquéfié, n’avait pas été utilisée parce que le prix
de l’approvisionnement en gaz était trop élevé pour l’établissement, qui s’était
tourné vers un système utilisant du combustible disponible localement, beaucoup
moins onéreux.

– L’importance accordée à l’entretien. Si des travaux de maintenance réguliers
sont effectués de manière préventive, les matériaux dureront plus longtemps et
s’useront moins. En l’absence d’une culture ou une pratique de ce type, il faut
prévoir des matériaux encore plus robustes, ou inscrire dans les budgets des
postes de réparation et de remplacement plus importants.

– L’intensité de l’utilisation. Cet élément est aussi lié au choix des matériaux
et de la technologie, car des appareils de faible qualité vont s’user ou s’abîmer
rapidement. Bien qu’ils soient moins chers à court terme, ils peuvent entraîner
des dépenses bien plus élevées à long terme.

– La manière dont le personnel et les détenus adoptent le bâtiment et s’ils
l’utilisent comme il a été conçu. Une bonne conception vise à faciliter la tâche
des utilisateurs pour qu’ils circulent facilement dans les locaux et pour que
l’utilisation des systèmes techniques soit intuitive. Ce sera plus facilement le cas
si les plans et les systèmes correspondent aux normes culturellement attendues.
Les systèmes plus récents ou différents doivent être testés pour vérifier qu’ils
sont faciles à comprendre et à employer.
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Une conception architecturale minutieuse qui préserve les ressources et réduit leur
consommation au minimum, qui limite la production de déchets et qui sauvegarde la
qualité de l’air et de l’eau n’est pas seulement favorable à l’environnement physique.
Elle peut aussi réduire les coûts à court et à long terme, apporter des bénéfices pour
la santé du personnel pénitentiaire et des détenus, améliorer le moral et la motivation
du personnel et favoriser de meilleures relations avec la population locale ; autant
d’éléments qui rendent l’établissement plus facile à gérer et permettent de mieux
maîtriser son budget. Créer des établissements conçus pour fonctionner dans le cadre
des modes de gestion et d’utilisation des prisons en vigueur dans le contexte, ainsi que
dans les limites probables de leurs ressources financières, renforce la probabilité qu’ils
fonctionneront sans encombre et que les interactions entre le personnel et les détenus
seront bonnes. Cela permet aussi de réduire le risque que des instabilités budgétaires
soudaines et inattendues entraînent des restrictions opérationnelles et des réductions
dans les services et les programmes.
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CONTEXTE LOCAL : CONCEVOIR DES ÉTABLISSEMENTS DURABLES
NOTIONS FONDAMENTALES
• S’inspirer de l’architecture vernaculaire locale et incorporer des techniques locales
de construction offre davantage de chances de durabilité et de maîtrise des coûts
que l’importation de solutions.

• Souhaiter la durabilité d’un établissement pénitentiaire est économiquement
pertinent. Ce qui peut sembler bon marché pendant la construction peut se révéler
très onéreux en termes humains et financiers pendant la phase d’exploitation. Ce
qui peut paraître coûteux pendant la construction peut constituer un investissement
avisé qui réduira les coûts de maintenance à court et à long terme.

• La durabilité est influencée par un large éventail de facteurs, au nombre desquels
le choix du site, les technologies employées, la qualité et disponibilité locale des
matériaux et des équipements, ainsi que des ressources humaines adéquates.

• La durabilité ne se résume pas à minimiser les effets négatifs de la prison sur
son environnement physique. Elle implique aussi l’optimisation de l’efficacité
opérationnelle de la prison et de sa capacité de répondre aux besoins humains sur
le long terme.

• La durabilité requiert une adaptation intelligente au contexte, à ses conditions
climatiques et aux pratiques culturelles locales, ainsi qu’aux ressources financières
et humaines actuelles et futures.

• Le manque de durabilité a des conséquences directes sur les conditions de vie
des détenus et du personnel pénitentiaire, et sur la capacité de celui-ci de gérer
correctement la prison.

• Bâtir de manière durable contribue à la santé physique et mentale des détenus et
du personnel, à leur sentiment d’être connectés à l’environnement naturel et à
créer un sentiment de normalité à l’intérieur du cadre pénitentiaire.

• Une conception architecturale appropriée tire parti des travaux de recherche et des
réactions des utilisateurs.

• La durabilité à long terme requiert une bonne anticipation des besoins de
maintenance et de réparations.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
impliquées dans un processus de planification et de conception architecturale d’une
prison à prendre des décisions qui favorisent de manière durable et sur le long terme
le bon fonctionnement de l’établissement et le traitement humain des détenus.

• Quelles sont les informations existantes ou pouvant être rassemblées sur :
– le climat ?
– le site et son orientation ?
– la disponibilité des sources d’énergie ?
– le degré de pollution du sol et de l’air ?
– les ressources disponibles ?
• Comment ces informations peuvent-elles mener à des décisions architecturales
renforçant la durabilité de l’établissement en :

– minimisant les impacts négatifs sur l’environnement ?
– réduisant les coûts de fonctionnement tout en assurant des services de qualité ?
– choisissant des caractéristiques et des matériaux de construction adaptés ?
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• Comment le bâtiment contribuera-t-il à créer un sentiment de connexion avec
l’environnement naturel et le contexte local ?

• Quelles sont les lois et les réglementations dont il faut tenir compte en matière de
planification et de construction ?

• Qui sera consulté pour vérifier la pertinence des systèmes et des espaces bâtis
(y compris les salles d’eau, les cuisines, les logements, les systèmes de chauffage
et de distribution d’eau, etc.), des installations fixes et des équipements (robinets,
systèmes de chasse d’eau, poignées de portes et de fenêtres, etc.) ? Comment
s’assurer que ces retours seront pris en compte ?

• Quels sont les capacités et les budgets disponibles en matière de maintenance,
et comment déterminer les caractéristiques architecturales, les matériaux et les
systèmes à choisir pour rester dans le cadre de ces capacités et de ces budgets ?

Salle des
visites

CHAPITRE 11

ASSURER
L’INTÉGRATION
SOCIALE

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre évoque l’obligation morale et légale de
permettre aux détenus de conserver des liens forts et
significatifs avec la société tout au long de leur détention.
Il décrit les avantages de maintenir leur intégration
sociale et recommande des démarches qui peuvent
contribuer, à travers la conception du lieu de détention,
à réduire la séparation et le sentiment d’exclusion, et à
préserver et favoriser la plus grande intégration sociale
possible.
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L’intégration des détenus dans la société est généralement considérée comme une
tâche qui doit être assurée par des programmes et des services fournis tout au long de
la détention afin d’aider les détenus à préparer leur retour à la liberté. L’environnement
bâti d’une prison exerce des effets importants sur le succès de ce type de programmes et
de services. Toutefois, la bonne intégration des détenus dans la société va bien au‑delà
de la conception et de la mise en œuvre de programmes et de services d’insertion, qui
se limitent souvent à des aspects limités de la vie du détenu. Une intégration sociale
réussie requiert :

• de soutenir de toutes les manières possibles une gamme étendue de connexions
utiles entre la prison et la société ;

• de favoriser une variété d’interactions positives entre les détenus et la société dès
le début de leur détention et jusqu’au jour de leur remise en liberté.

La bonne intégration des détenus au sein de la société requiert de
soutenir par toutes les manières possibles une gamme étendue de
connexions utiles entre la prison et la société et de favoriser une
variété d’interactions positives entre les détenus et la société dès le
début de leur détention et jusqu’au jour de leur remise en liberté.

Tout être humain a besoin de relations sociales riches de sens avec d’autres êtres
humains. Dans un contexte carcéral, il faut entendre par là le type de contacts sociaux
qui aident les détenus à conserver et à développer leurs compétences cognitives
et sociales et qui soutiennent leur santé mentale et émotionnelle. Ces interactions
devraient idéalement refléter les opportunités de socialisation présentes dans la société.
Plus les détenus entretiennent des liens étroits avec la société tout au long de leur
détention, moins ils se sentent aliénés et séparés de la communauté. Ils peuvent alors
plus facilement conserver et acquérir les mécanismes et les compétences nécessaires
pour devenir, dès leur libération, des citoyens autonomes et respectueux des lois.

INTÉGRATION PLUTÔT QUE RÉINSERTION
Les prisons doivent donc être conçues de manière à favoriser et soutenir la capacité des
détenus de nouer et de conserver des relations significatives avec la société tout au long
de la détention. Cette approche met l’accent moins sur la réinsertion – comme c’est le
cas à l’heure actuelle car les détenus sont séparés de la société pendant la détention –
que sur l’intégration, dans laquelle les détenus restent connectés à la société tout au
long de leur privation de liberté.
Bien entendu, lorsque des personnes sont extraites de leur place dans la société
pour être placées en détention, elles deviennent parties de la collectivité carcérale.
L’existence de relations positives, entre les détenus et entre les détenus et le personnel
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pénitentiaire, est essentielle pour assurer des conditions sûres et humaines dans la
prison. La manière dont l’environnement bâti peut soutenir ces relations est un enjeu
fondamental de la planification et de la conception des prisons, et ce sujet est traité tout
au long du présent ouvrage. Dans ce chapitre, nous mettons l’accent sur les manières
dont la planification et la conception architecturale peuvent renforcer au maximum les
liens avec les personnes, les lieux et les programmes à l’extérieur des murs de la prison.

DÉFINITION
Nous entendons par intégration sociale le processus qui consiste à créer, faciliter
et entretenir des relations mutuellement avantageuses entre la prison en tant
qu’institution, ses détenus et son personnel, d’une part, et le reste de la société d’autre
part, malgré les barrières créées par l’emprisonnement. Une intégration réussie des
détenus à leur libération est ancrée dans ce concept d’intégrer la prison dans la société
et la société dans la prison.

POURQUOI L’INTÉGRATION SOCIALE
EST IMPORTANTE
L’intégration est un élément nécessaire et, dans bien des pays, une obligation légale
des systèmes pénitentiaires. Diverses lois et normes nationales et internationales
requièrent que ces systèmes :

– préservent le degré d’intégration sociale que les détenus avaient avant leur
détention ;

– renforcent ou rétablissent cette intégration si nécessaire ;
– garantissent que, lors de leur libération, les détenus puissent réussir leur
intégration sociale, en apportant leur contribution à la société et en en tirant des
avantages, afin de réduire le risque de récidive et de réincarcération.

RÈGLE NELSON MANDELA 4.1
Les objectifs des peines d’emprisonnement et mesures similaires privant
l’individu de sa liberté sont principalement de protéger la société contre le
crime et d’éviter les récidives. Ces objectifs ne sauraient être atteints que si
la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute
la mesure possible, la réinsertion de ces individus dans la société après leur
libération, afin qu’ils puissent vivre dans le respect de la loi et subvenir
à leurs besoins.
La justice pénale et les autorités pénitentiaires ont aussi une responsabilité morale à
l’égard des personnes qu’elles emprisonnent. Priver une personne de sa liberté est une
sanction grave, qui entraîne des conséquences importantes pour les détenus comme
pour la société, et qui ne doit pas être aggravée par des privations additionnelles. C’est
pourquoi les principes d’humanité exigent que la conception et le fonctionnement
d’une prison favorisent l’intégration, en autorisant et en encourageant les détenus
à maintenir le contact avec leur famille, avec la population environnante et avec
l’ensemble de la société. Cet impératif éthique est étayé par la recherche, qui montre
une corrélation patente ente une intégration effective pendant la détention et des taux
de récidive réduits.
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L’intégration aide les détenus à comprendre, même pendant l’incarcération, qu’ils
restent des membres de la société. Si les détenus sont maintenus à l’écart et en marge,
ils ne bénéficient en rien de la société et ne lui apportent aucune contribution. Tout
sentiment d’appartenance, de citoyenneté et de responsabilité du détenu envers la
société est brisé. Une architecture qui favorise l’intégration devrait encourager une
perception positive de la prison et des personnes qui y vivent chez les personnes
extérieures à la prison. Cela peut aider aussi le personnel pénitentiaire et les détenus
à se percevoir eux-mêmes et à percevoir leurs rôles de manière plus positive.
Dans le monde entier, la pratique courante est de cacher les prisons, loin des regards
du public qui n’est pas censé y pénétrer. De la même manière, l’architecture carcérale
souligne fréquemment la séparation entre la prison et la société. Toutefois, pendant la
détention, cette séparation est rarement totale ou permanente. La grande majorité des
détenus entretient des contacts, ne serait-ce que minimaux, avec le monde extérieur,
par les visiteurs, le personnel et les programmes, et c’est dans ce monde qu’ils sont
relâchés.
Qu’elles soient situées dans des lieux reculés ou à la lisière de zones peuplées, les
prisons conçues pour être isolées, en termes géographiques ou architecturaux, créent
des problèmes pratiques et éthiques en entravant l’intégration :

• Elles privent les détenus de tout contact. Les détenus ont le désir et le besoin de
maintenir des contacts réguliers et significatifs avec leur famille, leurs amis, leur
employeur, leurs guides spirituels et d’autres membres de la société tout au long de
leur incarcération.

• Elles ne respectent pas une composante essentielle de la mission de la détention.
Être isolé de la société empêche les détenus de se préparer à retourner avec succès
dans cette société pour y vivre dans le respect de la loi, ce qui accroît le risque d’un
cycle de récidive et de réincarcération néfaste tant pour la personne que pour la
société.

• Elles compliquent l’accès à l’établissement. Les prisons dépendent de la société
qui les entoure, qui lui fournit son personnel, ses collaborateurs et ses fournisseurs ;
toutes ces personnes ont besoin d’entrer et de sortir fréquemment de l’établissement.

• Elles entravent l’accès au système de justice pénale. Les prisons qui accueillent des
personnes en détention provisoire (qui, dans de nombreux pays, représentent une
proportion importante de l’ensemble de la population carcérale) sont légalement
tenues de faciliter un accès fréquent aux avocats, aux tribunaux et aux juges.

• Elles exercent des effets négatifs sur la population locale. Sauf dans des cas
d’isolement géographique extrême, les prisons partagent des ressources et des
services publics avec la population locale, notamment les systèmes de distribution
d’eau ou d’énergie, d’élimination des déchets et les réseaux de transport. Elles
doivent tenir compte des populations environnantes, entretenir des contacts avec
les autorités publiques locales, les entreprises, et concevoir des arrangements
mutuellement favorables pour favoriser le bon voisinage.

Certains États sont à tel point persuadés de leur obligation de favoriser l’intégration
sociale des détenus qu’ils l’ont inscrite dans leur constitution. Ainsi, l’article 27 de la
Constitution italienne dispose : « Les peines [...] doivent avoir pour but la réhabilitation
du condamné ». Ce devoir est précisé dans la loi pénitentiaire, qui dit : « Le traitement
accordé aux prisonniers doit avoir pour but de les réintégrer dans la société, grâce
à des contacts appropriés avec la communauté à l’extérieur de la prison. »
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QUE SIGNIFIE L’OBLIGATION
D’INTÉGRATION SOCIALE EN TERMES
D’ARCHITECTURE CARCÉRALE ?
L’intégration sociale est favorisée lorsque :

• la prison est connectée à la population locale et à l’ensemble de la société par des
liens significatifs et aussi nombreux et variés que possible ;

• les détenus sont encouragés à entretenir et à développer des interactions sociales
positives répétées et diversifiées tout au long de la période d’incarcération ;

• le maintien de contacts libres et étroits des détenus avec leur famille et leurs amis
constitue une priorité.
Les éléments suivants devraient donc être examinés avec attention tout au long des
processus de planification et de conception des établissements pénitentiaires :
Le site. Comme indiqué au chapitre 8, « Le processus de conception architecturale »,
et au chapitre 10, « Concevoir des établissements durables », l’emplacement de la
prison est absolument essentiel pour produire des résultats positifs pour les détenus
et pour la société. Lorsque les prisons sont situées à l’intérieur ou à proximité d’une
communauté, les chances de développer des relations mutuellement avantageuses
entre le personnel pénitentiaire, les détenus et les habitants sont plus grandes. Il est
aussi, en pareil cas, possible pour les juges de prononcer des peines que les condamnés
pourront purger dans des prisons proches de leur famille et de leur lieu de travail, ce
qui facilite les visites et les autres interactions sociales, ainsi que l’accès aux services
d’éducation, de formation professionnelle et aux services sociaux. Lorsque les prisons
sont situées dans des lieux éloignés, le personnel pénitentiaire aussi est séparé de
la société et ses besoins en termes de contacts familiaux et sociaux et d’accès à des
informations extérieures à la prison ne sont pas satisfaits.
Les entrées et sorties de l’établissement. Un grand nombre de services essentiels à
l’intégration sociale requièrent que des détenus et des prestataires de service entrent
et sortent de la prison. Lorsqu’ils bénéficient d’un régime de semi-liberté ou d’un
programme de placement à l’extérieur, les détenus n’ont à accéder à la prison que
pour la nuit et les week-ends, parce qu’ils passent la plupart de leur temps hors de
l’établissement. Une conception des prisons axée sur l’intégration facilite ce type de
mouvements autant que faire se peut.
Les espaces destinés aux activités et aux services. Une prison bien conçue doit offrir
des espaces suffisants et adaptés pour les activités et les services liés à l’intégration,
comme la formation professionnelle et les activités éducatives, culturelles et de loisirs,
et pour garantir autant que possible des contacts personnels et directs. Une conception
minutieuse peut simplifier l’accès des détenus à ces espaces, par exemple en facilitant
leur autonomie de mouvement. De même, une localisation optimale de ces espaces à
l’intérieur de la prison aide les prestataires de service à entrer, à sortir et à mener leurs
activités aussi normalement que possible.
En outre, il est indispensable de prévoir des espaces privés et confidentiels, spécialement
pour les consultations médicales et juridiques, ainsi qu’un accès aisé pour les juges,
les avocats et toutes les autres personnes qui fournissent des services nécessaires aux
détenus. Les détenus doivent pouvoir accéder à toutes les informations juridiques
pertinentes, notamment les textes de loi, leur dossier judiciaire et les informations
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relatives aux charges pesant contre eux, les dates de début et de fin de leur peine
d’emprisonnement, les procédures d’appel ou de libération anticipée. Prévoir des lieux
à ces fins est un aspect important dans le processus de conception de l’établissement.
Bien que les entretiens téléphoniques ou par vidéo ne sauraient remplacer les visites
face-à-face, il peut être utile d’offrir des espaces pour ce type de contact à distance,
afin que les détenus puissent utiliser ces services pour maintenir leurs relations
personnelles lorsque la distance rend difficiles les visites en personne.
Les membres du personnel qui assurent des services étroitement liés à une bonne
intégration, comme l’évaluation des besoins de chaque détenu et la planification de sa
peine et de sa remise en liberté, ont aussi besoin d’un espace de travail suffisant pour
avoir accès aux détenus à l’intérieur du périmètre de sécurité. Il en va de même des
prestataires de services qui viennent de l’extérieur de l’établissement.

Promouvoir la normalité. L’architecture de la prison peut rendre le monde extérieur
visible et audible, directement ou indirectement, ce qui renforce, entre autres choses,
la probabilité que les conditions de vie et de travail dans la prison soient en phase avec
la société à l’extérieur. Tous les détenus ne peuvent pas être emprisonnés à proximité
de leur foyer, mais placer les prisons à l’intérieur des villes ou des agglomérations peut
renforcer le sentiment d’être connecté aux rythmes de la vie normale, tout en rendant
plus aisé l’accès au travail et aux services et programmes basés dans la communauté.
Offrir des services à la société. L’architecture de l’établissement peut aussi soutenir
des activités qui confèrent aux détenus des compétences commercialisables et qui
apportent une contribution visible à la population locale. En répondant aux besoins
locaux d’une manière qui ne porte pas atteinte aux ressources locales et ne crée
pas de concurrence déloyale, la prison et ses détenus auront plus de chances d’être
soutenus et appréciés par les personnes habitant à proximité. Des activités telles que
l’agriculture, le recyclage, des services d’entretien et de réparation, à l’intérieur ou à
proximité du périmètre de la prison, peuvent créer un lien positif avec la communauté
locale. Chacune de ces activités nécessite des aménagements particuliers, comme
des locaux, des équipements, de la ventilation, et ces besoins doivent être pris en
considération dans le processus de conception. De même, la prison elle-même peut
induire des économies de fonds publics, améliorer les relations avec le monde extérieur
et promouvoir l’intégration en fournissant des ressources à la population locale,
comme des équipements publics ou des espaces partagés pour certaines activités.
Éviter la stigmatisation. La façon dont la prison est conçue peut aussi contribuer à
réduire la réprobation sociale dont font l’objet les personnes qui vivent et travaillent
dans la prison, en améliorant la manière dont les détenus et le personnel se perçoivent
eux-mêmes et la manière dont ils sont perçus à l’extérieur de l’établissement. Le
bâtiment peut, par exemple, paraître moins intimidant ou moins coupé de la société,
par exemple en adoptant une apparence proche de celle d’autres édifices publics
– hôpitaux ou écoles –, afin de souligner leur mission commune de service public et
de refléter le fait que tous les détenus ne présentent pas un risque élevé pour la société.
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Encourager les visiteurs. Une gestion pénitentiaire humaine reconnaît les bienfaits
importants qu’apportent les visiteurs. Les prisons devraient donc être conçues de
manière à permettre aux détenus autant de contact personnel, face à face, que possible
et à donner aux visiteurs le sentiment qu’ils sont bienvenus, afin d’encourager des
visites fréquentes. Plusieurs stratégies peuvent servir à cette fin, par exemple :

• Rendre l’accès à l’établissement et l’entrée dans la prison, ainsi que les contrôles de
sécurité, aussi aisés et plaisants que possible. Le fait de situer la prison à proximité
des zones peuplées et des moyens de transport y contribue pour une part.

• Créer un lieu confortable et accueillant pour les visites, qui répond aux besoins
essentiels des visiteurs, avec des toilettes, de la nourriture et des boissons, un espace
pour déposer les affaires personnelles et une protection contre la pluie, le soleil et
le froid pendant les visites et durant les périodes d’attente avant d’entrer dans la
prison ou avant l’arrivée des transports pour repartir.

• Offrir une acoustique, un éclairage et un mobilier aussi normaux que possible, pour
favoriser un sentiment de normalité, pour mettre à l’aise les détenus comme les
visiteurs et pour préserver l’intégration sociale.

• Offrir des espaces d’interaction qui reflètent des espaces similaires et des relations
normales dans la société, comme des lieux dans lesquels un enfant peut jouer et
se sentir proche de son parent, ou encore dans lesquels des partenaires peuvent
partager un repas, poursuivre leur vie conjugale et parler de questions familiales.
Des espaces de visite à ciel ouvert, si les habitudes et le climat le permettent, peuvent
aussi permettre des visites confortables et encourager le sentiment de normalité.

• Utiliser des volontaires locaux, par exemple comme auxiliaires dans la zone des
visites, afin de normaliser l’image de la prison parmi la population et de renforcer
les connexions avec la population locale.
Les membres de la famille ne sont pas les seules personnes dont la visite est importante
pour soutenir l’intégration des détenus. Parmi les autres personnes qui ont besoin d’un
espace et d’un accès facile figurent les employeurs, les éducateurs, les agents de santé,
les représentants de cultes et les personnes qui gèrent des programmes et des activités
qui aident les détenus à se développer et à augmenter leurs perspectives en matière
d’éducation, d’emploi et de bien-être mental et physique.
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Maintenir le lien avec l’ensemble de la société. Outre les visites, le maintien du
contact avec le monde extérieur inclut les appels téléphoniques et les autres formes de
correspondance avec la famille, les amis et d’autres personnes à l’extérieur ; l’accès à
des sources extérieures d’information, comme les journaux et Internet ; et l’accès aux
services sociaux ou communautaires ainsi qu’aux institutions culturelles et éducatives.
Les considérations essentielles de planification et de conception, pour permettre de tels
contacts, comprennent les infrastructures et les équipements de communication ainsi
que des espaces adaptés et agréables pour les interactions.
Pour concevoir des prisons favorables à l’intégration, il importe de ne jamais perdre de
vue la nécessité des liens avec la société, à chaque étape du processus de planification
et de conception. Cela commence avec le choix du site, puis en prévoyant des espaces
communs pour les services, les activités, les visites et les autres contacts avec l’extérieur
et en déterminant la disposition de ces espaces à l’intérieur du périmètre de la prison
afin que l’accès y soit sécurisé mais aisé tant pour les détenus que pour les prestataires
externes et les visiteurs.
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NOTIONS FONDAMENTALES
• Les détenus devraient pouvoir conserver des connexions substantielles avec
la société tout au long de leur incarcération.

• Préserver l’intégration sociale tout au long de la période passée en prison aide
les détenus, pendant leur détention et à leur libération, et constitue un facteur
important pour réduire le risque de récidive et de réincarcération.

• Le choix du site de la prison est essentiel pour assurer les connexions entre la
prison et la société et pour faciliter l’accès des visiteurs, des travailleurs et des
volontaires.

• Les prisons font partie de la société dans laquelle elles sont situées, car elles
bénéficient des équipements collectifs, des infrastructures publiques, ainsi que des
ressources humaines et naturelles de leur environnement. Elles peuvent soutenir
l’intégration en partageant leurs infrastructures ou leurs équipements avec la
population environnante.

• Concevoir une prison qui s’intègre dans son environnement et partage activement
des installations et des services avec la population locale favorise également
l’intégration des détenus.

• L’intégration est facilitée par l’existence d’espaces suffisants, d’apparence normale
et accueillante et par un accès efficace à ces espaces.

• Une prison est bien conçue lorsqu’elle permet aux visiteurs de se sentir bien
accueillis et met l’accent sur les contacts personnels, face à face, entre les détenus
et leur famille, leurs amis et les prestataires de services.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
impliquées dans la planification et la conception architecturale des prisons à utiliser
le processus de conception pour soutenir l’intégration sociale des détenus :

• Qui devra entrer et sortir régulièrement du périmètre de la prison ?
• L’emplacement et la conception de l’établissement favorisent-ils l’accès à la prison ?
• Quels sont les espaces et les ressources qui soutiendront les activités et les services
destinés à favoriser l’intégration ?

• Comment la conception de l’établissement va-t-elle faciliter l’accès des détenus
à ces activités et services ?

• Comment la conception de ces espaces peut-elle refléter la vie normale à l’extérieur
de la prison ?

• Quelles infrastructures et installations et quels services seront partagés avec
la population locale ?

• En quoi la conception de la prison va-t-elle faciliter la communication et les
interactions – notamment les contacts directs, face-à-face – entre les détenus et
la société et éviter la stigmatisation ?

• Comment la conception de l’établissement peut-elle permettre aux détenus
de rester connectés au monde extérieur et au monde extérieur à être connecté
à la prison ?

CHAPITRE 12

CONCEVOIR POUR
DES POPULATIONS
DIVERSES

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre décrit la diversité des besoins des détenus, à
commencer par ceux qui sont fondés sur les différences
les plus manifestes, comme les caractéristiques physiques
ou culturelles, et jusqu’aux moins visibles, comme ceux
liés aux vulnérabilités induites précisément par le fait
de la privation de liberté. Nous examinerons aussi la
diversité qui existe au sein de chaque groupe ou catégorie
de détenus, et comment la conception architecturale
d’une prison peut aider l’administration pénitentiaire
à répondre efficacement aux besoins divers de ces
populations.
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Les populations humaines sont diverses par nature, et la population des prisons reflète
cette diversité, qu’il s’agisse des détenus, du personnel pénitentiaire ou des visiteurs.
Une prison fonctionnelle doit pouvoir satisfaire à la fois les besoins individuels des
détenus et leurs besoins communs. C’est une composante importante de l’obligation de
traiter les détenus avec humanité, d’assurer leur protection et de faire en sorte qu’ils
puissent développer pleinement leur potentiel positif durant leur détention. Concevoir
des espaces et des caractéristiques qui, dans toute la mesure possible, prennent en
compte ces divers besoins individuels et communs aide l’administration pénitentiaire
à assumer ces responsabilités.

DÉFINITION
Nous entendons ici par diversité les nombreuses différences qui peuvent exister
entre les individus privés de liberté. Ces différences portent notamment (mais pas
exclusivement) sur les éléments suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’âge ;
le sexe ;
la nationalité ;
l’origine ethnique ;
l’orientation ou l’identité sexuelle ;
l’éducation ;
le statut socio-économique ;
la langue ;
la culture ;
les croyances religieuses ou les convictions politiques ;
l’état de santé mentale et physique ;
la dépendance à certaines substances ;
les capacités physiques ;
l’éloignement de la famille ou de la communauté.

Les détenus diffèrent aussi par leur parcours personnel, leur caractère et leur
comportement, les motifs de leur détention et le stade du processus judiciaire auquel
ils se trouvent. Ensemble, ces différences font la spécificité propre à chaque détenu,
avec ses besoins individuels. Ainsi, au sein d’une catégorie de détenus regroupés, par
exemple, en fonction de leur sexe, de leur âge et de la durée de leur peine, on trouvera
toujours des individus profondément différents, avec divers besoins particuliers qui
doivent être satisfaits, non seulement au moyen de procédures et de programmes, mais
aussi d’éléments architecturaux spécifiques.
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Certains traits individuels peuvent aider les détenus à supporter leur peine de prison,
alors que d’autres peuvent être une source de vulnérabilité accrue. C’est d’autant plus
vrai que les détenus vivent dans un cadre où ils sont privés de leurs réseaux de soutien
habituels, exposés à des risques contre lesquels ils ne peuvent pas toujours se défendre,
et confrontés à toute une série de restrictions et de contraintes liées à leur détention.

POURQUOI TENIR COMPTE DE
LA DIVERSITÉ DANS LES PRISONS ?
Prendre en considération la diversité des besoins des détenus, sous l’angle matériel
comme sur le plan opérationnel, apporte de nombreux avantages :

• C’est une marque de respect à l’égard des détenus en tant qu’êtres humains et en
tant qu’individus, et une manière de soutenir le type de changement qui peut les
aider à réintégrer la société de manière positive.

• Cela évite de désavantager certaines catégories ou certains groupes de personnes.
• Cela facilite la protection des détenus vulnérables.
• Cela permet de traiter chaque détenu de manière juste, équitable et appropriée et de
respecter les lois et les normes relatives à la non-discrimination.

• Cela aide les prisons à respecter les quatre principes d’humanité décrits au chapitre 3.

RÈGLE NELSON MANDELA 2.2
Afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination,
l’administration pénitentiaire doit prendre en compte les besoins de chaque
détenu, en particulier ceux des catégories les plus vulnérables en milieu
carcéral. Les mesures requises pour protéger et promouvoir les droits des
détenus ayant des besoins particuliers doivent être prises et ne doivent pas
être considérées comme discriminatoires.

DIVERSITÉ ET NON-DISCRIMINATION
Les lois et les normes nationales et internationales donnent une place importante au
principe de non-discrimination dans les prisons. Aucune distinction défavorable ne
doit être faite sur la base de critères tels que la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou les croyances religieuses, les opinions politiques ou autres, la nationalité,
l’origine ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Dans la pratique, nous avons constaté des différences dans les conditions de logement
et dans le traitement des détenus qui constituent des cas patents de discrimination

148

ARCHITECTURE DES PRISONS

et qui enfreignent les principes de base d’égalité de traitement au regard de la loi,
comme l’existence de cellules ou de sections privilégiées, plus spacieuses, mieux
équipées et plus confortables, pour des détenus fortunés ou influents.
Le principe d’égalité et de non-discrimination garantit que des personnes placées
dans les mêmes circonstances sont traitées également, en droit comme en pratique.
Cela ne signifie pas que les autorités pénitentiaires sont tenues de traiter chaque
détenu de manière identique. Au contraire, elles sont tenues de prendre en compte
leurs différences, leurs vulnérabilités et besoins particuliers, afin de leur assurer un
bien-être identique.
Elles ont une double obligation : protéger les détenus contre toute discrimination
préjudiciable, et veiller à ce que les besoins spécifiques des individus appartenant à
diverses catégories au sein de la population carcérale soient effectivement satisfaits.
De même, il est attendu de tous les membres du personnel pénitentiaire qu’ils
respectent les règlements et les procédures, mais cela n’empêche pas que chacun
d’eux soit aussi traité comme un individu en fonction de son ou de ses rôles et
caractéristiques particulières. Cela ne constitue pas une discrimination, mais bien
plutôt un traitement équitable et humain.

COMMENT PLANIFIER EN TENANT
COMPTE DE LA DIVERSITÉ
La planification d’une prison ne peut tenir compte efficacement de besoins divers
que si cette réflexion est incorporée à chaque étape du processus, dès le début de la
planification stratégique et jusqu’à la phase de conception détaillée. Les aspects
essentiels suivants doivent être assurés :

• Connaître la population carcérale et ses besoins spécifiques aussi tôt que possible
(de préférence au stade de la planification stratégique).

• Comprendre le plus tôt possible les attentes culturelles en matière d’égalité de
traitement dans le contexte local, et ce que ces attentes impliquent en termes de
traitement humain et équitable des détenus.

• Associer aux consultations diverses catégories de détenus, qui pourront
fournir des informations précieuses sur leurs besoins, par exemple en matière de
logement, de routine et d’activités quotidiennes, ainsi que sur les installations ou
locaux nécessaires pour répondre à ces besoins. Ces renseignements peuvent être
particulièrement utiles pour concevoir des solutions permettant de maintenir les
personnes ayant des besoins spéciaux au sein de catégories générales plutôt que
de les séparer, ce qui entraîne souvent leur isolement et restreint leur accès aux
activités, programmes et services.
Malheureusement, nous voyons souvent des établissements conçus sans tenir compte
de la diversité des détenus. Que ce soit à cause d’un manque de planification, de
l’absence de classification et de catégorisation, de discriminations délibérées ou à
cause de difficultés budgétaires réelles ou supposées, de nombreuses prisons sont
conçues sans égard pour la diversité, sur la base du postulat que la population de la
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prison sera une population masculine standard. Des prisons sont construites sur base
de plans standardisés, prévoyant par exemple des unités de logement identiques, dont
seul le nombre est censé varier d’une prison à l’autre, ce qui limite les possibilités
d’adaptation des lieux à des populations diversifiées. Par exemple, dans des prisons
conçues pour accueillir des détenus de haute sécurité, un environnement de haute
sécurité est imposé à la majorité de la population carcérale, même si la plupart des
détenus ne requièrent pas un tel niveau de sécurité. Certaines catégories de détenus,
du fait de leurs effectifs relativement limités (par exemple les femmes, les mineurs
ou les détenus âgés), sont nettement défavorisées, car elles sont souvent placées dans
un établissement central, loin de leur communauté et de leur famille, ou dans des
quartiers dédiés annexés à de grands établissements, où la séparation peut avoir pour
effet qu’elles ne peuvent bénéficier que de manière limitée des espaces ou des services
communs. D’autres détenus peuvent rester une partie disproportionnée de leur temps
isolés dans leur cellule, dans des conditions moins favorables, en raison des risques liés
à leur particularité ou à leur vulnérabilité.
Dans les sections suivantes, nous examinons de manière détaillée les besoins spécifiques
de diverses catégories de détenus et la manière dont il est possible d’y répondre par la
planification et la conception architecturale d’un établissement de détention.

LES POPULATIONS
AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
DANS L’ARCHITECTURE DES PRISONS
Planifier et concevoir un établissement de détention en tenant compte de la diversité
exige, au minimum, de veiller à ce que la prison permette la séparation de base des
détenus en divers groupes conformément aux lois et aux normes internationales,
à savoir la séparation :

• des hommes et des femmes ;
• des adultes et des mineurs ;
• des personnes incarcérées pour des infractions civiles et des personnes détenues
pour des infractions pénales ;

• des personnes en détention provisoire et des détenus condamnés.

RÈGLE NELSON MANDELA 11
Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des
établissements ou quartiers distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur
âge, de leur casier judiciaire, des motifs de leur détention et des exigences
de leur traitement ; c’est ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du
possible dans des établissements différents ; dans un établissement
recevant à la fois des hommes et des femmes, l’ensemble des locaux
destinés aux femmes doit être entièrement séparé ;
b) Les prévenus doivent être séparés des condamnés ;
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c) Les condamnés à la prison pour dettes ou à une autre peine civile doivent
être séparés des détenus pour infraction pénale ;
d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.
Ces règles exigent des prisons distinctes ou des quartiers distincts à l’intérieur d’une
même prison pour chacun de ces groupes ; ces quartiers ou prisons doivent être adaptés
au profil et aux besoins de la population spécifique qu’ils hébergent.
Les prisons doivent aussi être conçues de manière suffisamment souple pour tenir
compte de la diversité des besoins à l’intérieur de ces groupes. Au sein d’une population
de femmes détenues, par exemple, on trouvera des détenues plus âgées et plus jeunes,
des femmes avec des problèmes spécifiques de santé physique et mentale, et tout
l’éventail des différences énumérées plus haut.
Cela ne signifie pas qu’il soit nécessaire, ni même souhaitable, de prévoir des espaces
séparés pour chaque type de différence. Dans certains cas, la séparation peut conduire
à un isolement nocif. Ainsi, placer les détenus transgenres dans une section protégée
pour prévenir les violences verbales ou les agressions à leur encontre peut entraîner
de longues périodes d’isolement social. Simplement subdiviser toutes les prisons en
secteurs séparés pour limiter les contacts entre des catégories de détenus peut se
révéler inefficace et coûteux si chacun de ces secteurs devient une prison en miniature.
C’est aussi une démarche problématique, puisqu’il est impossible de prévoir les besoins
individuels des futurs détenus et donc à prévoir précisément le nombre de lits dans
chaque section. Par exemple, les prisons qui hébergent des détenus catégorisés comme
vulnérables dans des unités de logement séparées gardent généralement des places
libres pour pouvoir faire face aux besoins potentiels, ou courent le risque de mélanger
des catégories pour utiliser au mieux l’espace disponible.
Grâce à une planification stratégique et à une conception architecturale créative, il est
possible de doter les prisons d’espaces flexibles et adaptables, susceptibles de répondre
aux besoins de divers groupes au sein de la population carcérale. En cas d’évolution
des effectifs ou des besoins, ces espaces peuvent être adaptés. Cela est plus difficile
dans les prisons n’ayant que quelques grandes zones de logement : des places peuvent
rester disponibles dans certaines zones tandis que des zones voisines peuvent être
surpeuplées, à cause de l’impossibilité de mélanger certains groupes de détenus. Un
grand nombre de zones plus petites facilite la séparation des groupes en fonction des
besoins. La possibilité de subdiviser les zones offre une souplesse encore plus grande
pour loger des populations diversifiées.

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
La planification stratégique permet de déterminer s’il y a besoin de prisons distinctes
ou s’il est préférable d’organiser des séparations au sein d’un même établissement.
Dans cette deuxième hypothèse, il est essentiel d’offrir à toutes les catégories un accès
juste et équitable à tous les services et activités (visites, soins de santé, éducation,
loisirs, etc.).
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CATÉGORIES POUR LESQUELLES
LES LOIS ET NORMES INTERNATIONALES
EXIGENT LA SÉPARATION
LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES FEMMES DÉTENUES
Les femmes détenues représentent une minorité au sein de la population carcérale
mondiale (environ 7 % de l’ensemble des détenus). De ce fait, les systèmes de
détention sont rarement sensibles au genre. La majorité des lieux de détention sont
planifiés, conçus et gérés par des hommes pour des hommes, avec pour conséquence
des établissements souvent mal adaptés aux femmes détenues comme au personnel
pénitentiaire féminin.
Nous constatons, de ce fait, que les femmes sont souvent détenues loin de leur famille et
de leur communauté, dans les rares établissements qui accueillent des femmes, ou sont
détenues dans un quartier séparé dans des prisons où les hommes sont majoritaires,
avec un accès limité aux services et aux programmes disponibles pour ces derniers.
En pareil cas, les établissements manquent aussi, généralement, de programmes et
de services de base tels que les soins gynécologiques, ou n’offrent pas de conditions
décentes pour élever les enfants qui peuvent accompagner les femmes détenues, bien
qu’ils ne soient pas eux-mêmes légalement privés de leur liberté. Dans certains cas,
les femmes ne sont pas suffisamment séparées des hommes, ce qui augmente le risque
de violence sexuelle, ou, lorsque les ressources essentielles sont insuffisantes, de
transactions sexuelles afin de survivre.
Les femmes détenues ont des vulnérabilités et des besoins particuliers qui doivent être
reconnus et auxquels il convient de répondre pour que les lieux de détention respectent
les lois et normes nationales et internationales et traitent les détenues de manière
digne et humaine.

Les Règles des Nations Unies concernant le traitement des femmes détenues et les
mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes (Règles de Bangkok)
ont été adoptées à l’unanimité par les 193 États membres des Nations Unies en
décembre 2010. Elles formulent des normes dont le besoin se faisait sentir depuis
longtemps concernant les besoins et le traitement spécifiques des femmes détenues.
Les Règles précisent qu’afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination
énoncé dans la règle 6 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus,
il convient de prendre en compte les besoins particuliers des détenues, y compris dans
les domaines des soins de santé, des soins aux enfants et de l’éducation. Les mesures
adoptées pour satisfaire à ces besoins dans un souci d’égalité des sexes ne doivent pas
être considérées comme discriminatoires.
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FEMMES
Les besoins et les vulnérabilités des femmes détenues comprennent les éléments
suivants :

• les besoins propres aux femmes, comme l’hygiène féminine et les soins
gynécologiques ; les soins pré- et postnatals en cas de grossesse, d’allaitement, ou
d’accouchement récent ; les services de santé reproductive ;

• la protection contre toutes les formes de mauvais traitement, y compris les violences
sexistes et les violences sexuelles ;

• le besoin de faire face au stress lié aux responsabilités familiales, spécialement pour
les femmes qui sont les principaux soutiens de personnes à charge ;

• satisfaire les besoins et assurer le bien-être de leurs enfants s’ils sont détenus avec
elles ;

• les besoins en matière de santé mentale et de soutien psychologique, compte tenu
du fait que les femmes détenues ont souvent une histoire personnelle de violence et
de traumatismes.
Dans la pratique, répondre à ces besoins signifie, au minimum :

• Des conditions d’enfermement adaptées au niveau réel de risque. Les femmes
présentent généralement moins de risques d’évasion ou de comportement violent
que les détenus de sexe masculin. De ce fait, les lieux conçus à leur intention peuvent
être différents des espaces habituels de haute sécurité et, au contraire, se rapprocher
de cadres de vie normaux, spécialement lorsqu’elles sont incarcérées avec leurs
enfants.

• Des zones de vie et des installations sanitaires séparées dans les centres de
détention qui accueillent des détenus des deux sexes. Lorsque des espaces et des
activités communs sont envisagés pour encourager la normalisation, des précautions
supplémentaires sont nécessaires pour veiller à ce que les contacts entre les femmes
et les hommes se déroulent en toute sécurité.
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• La prise en considération des besoins spécifiques des femmes en matière de
travail, d’éducation et de formation. Les établissements et les services devraient
être conçus avec pour objectif de renforcer la confiance en soi et l’employabilité,
pour déboucher sur de meilleures perspectives d’emploi et d’autonomie après la
libération.

• Un espace adéquat pour les services de santé et un accès adapté à ces services. Il est
amplement attesté que les détenues ont davantage besoin des services de santé que
leurs homologues masculins et y recourent plus souvent ; ces installations devraient
donc occuper un espace plus important dans le plan général.

• La capacité de maintenir un contact aussi fréquent et normal que possible avec
leurs enfants, leur famille et leur communauté. Ceci requiert de disposer de zones
de visite et de rencontre appropriées, de pouvoir accéder à des téléphones et aux
autres types de communication et d’interaction.

• Des contraintes institutionnelles et des dispositifs de sécurité réduits au
minimum, et un cadre de vie aussi normal que possible pour les détenues qui
élèvent des enfants. Il y a lieu de prévoir des espaces où le lien entre la mère et
l’enfant peut se développer et où les enfants ne sont pas en contact direct avec le
dispositif de sécurité physique, tels que barreaux et caméras. Les établissements
devraient aussi être dotés d’espaces permettant aux bébés et aux enfants de passer
régulièrement du temps à l’air libre, avec le moins possible d’obstacles matériels. Les
établissements doivent aussi répondre à d’autres besoins spécifiques pour que ces
enfants puissent grandir et se développer normalement. Leur environnement doit
leur offrir un cadre de vie similaire à celui qu’ils pourraient connaître à l’extérieur.
Il est donc nécessaire de savoir combien de temps les enfants sont autorisés à rester
avec leur mère pour concevoir le type d’environnement qui sera requis.

RÈGLE DE BANGKOK 49
Les enfants en prison avec leur mère ne doivent jamais être traités comme
des détenus.

De nombreuses prisons pour femmes, dans le monde entier, disposent de garderies et
de salle de classe pour les enfants incarcérés avec leur mère. Des établissements bien
conçus permettent aux enfants de ne pas traverser de barrières de sécurité pour aller
à la garderie ou pour voir le pédiatre. Une prison de haute sécurité en Amérique latine
a récemment construit un petit foyer, séparé des autres blocs de cellules, destiné
aux mères accompagnées de jeunes enfants. L’espace est conçu pour ressembler à
des foyers typiques de la communauté locale et il comprend une cuisine équipée, des
espaces de jeu et un espace vert à l’air libre.
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LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES MINEURS
La détention, par nature, n’est pas un milieu propice au développement normal d’un
enfant. La vulnérabilité particulière des enfants découle du fait qu’ils ne sont pas
encore mûrs physiquement et psychologiquement et qu’ils dépendent encore souvent
des adultes pour leur protection ou pour la satisfaction de leurs besoins fondamentaux.
C’est pourquoi les lois et normes internationales disposent que la détention des enfants
ne peut être qu’une mesure de dernier recours, qu’elle doit être aussi brève que possible
et que les enfants doivent être détenus dans des locaux séparés, aptes à répondre aux
besoins à leurs besoins tels que définis dans l’Ensemble de règles minima des Nations
Unies de 1985 concernant l’administration de la justice pour mineurs (« Règles de
Beijing »), qui définissent des normes régissant la conception des établissements afin
de pourvoir aux besoins spécifiques des mineurs détenus.

ENSEMBLE DE RÈGLES MINIMA DES NATIONS UNIES
CONCERNANT L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS
(RÈGLES DE BEIJING), RÈGLE 13.5
Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la
protection et toute l’assistance individuelle – sur les plans social, éducatif,
professionnel psychologique, médical et physique – qui peuvent leur être
nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité.
Toutefois, dans la réalité, nous voyons souvent des enfants détenus dans les mêmes
institutions que des adultes, forcés d’être en concurrence avec eux pour bénéficier
d’attention et de services conçus pour des adultes, dans des lieux dépourvus
d’installations, de services et de programmes adaptés à leur âge. Un tel environnement,
qui ne reconnaît pas la vulnérabilité propre aux enfants et leurs besoins particuliers,
les expose davantage au risque de subir des agressions et des mauvais traitements. Les
enfants se trouvent souvent privés d’accès à des services éducatifs et sociaux adaptés
à leur âge, sans supervision judiciaire ou publique. Même s’ils séjournent dans des
établissements séparés, ils sont souvent détenus dans des bâtiments austères, de
haute sécurité, où la discipline sévère et l’emprisonnement constituent les objectifs
principaux, où ils n’ont pas ou trop peu accès à des loisirs et à des services d’appui
adaptés à leur âge et où ils n’ont pas de contacts avec leur famille et leurs amis. Ils
peuvent aussi encourir des risques supplémentaires aux mains de leurs pairs, car une
population d’enfants détenus comprend souvent un large éventail d’âges, de parcours
individuels et de grandes différences de maturité et de force physique.
Il est donc essentiel, dans la planification et la conception des prisons, de considérer
avec attention les besoins spécifiques des enfants détenus ; la prise en considération
de ces besoins a des conséquences de poids sur la manière dont les enfants vivent
leur détention et sur la façon dont les établissements pénitentiaires sont en mesure
de répondre à leurs besoins matériels et psychologiques spécifiques. Ces besoins
comprennent les éléments suivants :

• des conditions et un cadre de vie aussi proches que possible de la normale, de
préférence au sein de petites unités d’habitation avec un dispositif de sécurité
physique le plus léger possible (en recourant, par exemple, à des grilles métalliques
plutôt qu’à des murs, à des dispositifs anti-escalade plutôt qu’à du fil barbelé, etc.)
et propices à leur développement physique, mental, spirituel, moral et social, en
stimulant leur potentiel et en encourageant leur sentiment de dignité et d’estime de
soi, ainsi que leur sens des responsabilités et du respect d’autrui ;

• des conditions de vie matérielles décentes, y compris une alimentation, une
hygiène et des soins de santé adaptés à leur âge et à leur stade de développement ;
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• l’accès à des activités éducatives, récréatives et de socialisation aussi proches
que possible de celles qu’ils connaîtraient à l’extérieur, avec des espaces adaptés à
l’apprentissage et à l’étude, et des zones de loisir tant à l’intérieur qu’en plein air ;

• l’accès à des services de santé physique et mentale appropriés ;
• l’accès à des zones de plein air pour l’exercice physique et des activités récréatives ;
• l’accès à des espaces qui permettent des contacts informels et fréquents avec leur
famille et la population environnante, pour permettre le maintien de liens avec la
vie normale à l’extérieur de la prison (y compris leur famille et leur communauté,
des enfants du même âge, des enseignants et d’autres mentors positifs).
Les personnes qui planifient et conçoivent des lieux de détention peuvent incorporer
avec succès des idées novatrices et des pratiques ayant fait leurs preuves dans d’autres
établissements publics pour mineurs tels que des écoles, afin de concevoir des espaces
et des caractéristiques adaptés et fonctionnels.

DÉTENUS APPARTENANT
À DES CATÉGORIES PLUS LARGES
LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES JEUNES ADULTES
Bien qu’ils soient légalement adultes, les jeunes adultes (de 18 à 21 ans en général) ont
des besoins et des problèmes très spécifiques. Ils sont moins mûrs que les adultes et leur
développement neurologique n’est pas encore achevé, ce qui entraîne fréquemment
un comportement plus impulsif ou agressif, et les rend davantage susceptibles de
subir la pression de leurs pairs ou d’entrer en conflit avec d’autres détenus et avec le
personnel pénitentiaire. La perte, causée par l’incarcération, de ces années formatives
de leur vie adulte compromet leurs perspectives de réussite économique et sociale ;
en effet, leur éducation, leurs opportunités d’emploi et leurs relations sociales sont
perturbées encore plus fortement que si la détention se produisait plus tard dans leur
vie. Ils réagissent souvent plus fortement à l’emprisonnement que les détenus plus
âgés, et leur santé mentale est davantage menacée par l’incarcération, et spécialement
par l’isolement cellulaire.
Les locaux destinés à cette classe d’âge devraient donc être conçus de manière à offrir :

• un accès à une diversité d’espaces ouverts pour l’exercice physique et des activités
récréatives, à l’intérieur et à l’air libre ;

• des espaces pour des activités éducatives et de formation permettant de développer
les compétences essentielles d’alphabétisation, de calcul et d’informatique au même
niveau que leurs pairs à l’extérieur de la prison ;

• des zones de vie dans lesquelles un nombre plus élevé de membres du personnel
pénitentiaire peuvent être présents pour assurer interactions, surveillance et
soutien ;

• un environnement matériel apaisant et enrichissant, qui encourage le respect, les
comportements positifs et qui réduit les facteurs de stress ;

• l’accès à des services et à un personnel de santé mentale et de soutien social.

LES BESOINS SPÉCIFIQUES LIÉS L’ÂGE, À DES PROBLÈMES DE SANTÉ
OU À DES SITUATIONS DE HANDICAP
L’incarcération peut avoir des conséquences disproportionnées sur les personnes
âgées, les personnes en situation de handicap et celles souffrant de problèmes de santé
physique ou mentale. Les prisonniers âgés – et en particulier ceux qui ont déjà passé de
longues périodes en détention – sont en règle générale en moins bonne forme physique
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que les personnes du même âge vivant au sein de la population locale. En détention, ils
ont généralement moins accès à des aides à la mobilité, à du mobilier, des équipements
et des espaces de vie adaptés, à un soutien social et communautaire et aux activités
accessibles aux autres détenus. Ils peuvent se trouver dans l’impossibilité d’éviter
les zones densément peuplées, bruyantes ou génératrices d’autres formes de stress
comme ils le feraient à l’extérieur, ce qui accroît l’impact de ces facteurs de stress (voir
chapitre 2, « Pourquoi la conception architecturale d’une prison est importante »).
La vie en détention peut être beaucoup plus pénible pour les détenus qui souffrent de
problèmes de santé physique et mentale, en l’absence d’installations adaptées et de
possibilités de soins, mais aussi lorsque les contraintes spatiales entraînent la décision
de les isoler, ce qui les prive de contacts avec les autres détenus et limite leurs relations
avec le monde extérieur. Il est bien connu que de longues périodes sans contacts sociaux
ont un effet négatif sur la santé mentale.

RÈGLE NELSON MANDELA 5.2
Les administrations pénitentiaires doivent apporter tous les aménagements
et les ajustements raisonnables pour faire en sorte que les détenus souffrant
d’une incapacité physique, mentale ou autre aient un accès entier et effectif
à la vie carcérale de façon équitable.

Il convient donc de réfléchir soigneusement à la question de savoir comment et où loger
ces personnes pour leur assurer les conditions les plus humaines et les plus propices à
leur revalidation. Les éléments d’architecture et les caractéristiques adaptés à cet égard
peuvent comprendre :

• l’accessibilité physique aux services et aux activités, y compris des options
permettant d’éviter les escaliers, et la proximité de services essentiels comme les
soins médicaux ;

• des espaces privés et des caractéristiques de conception permettant d’atténuer le
bruit dans les zones densément peuplées ;

• le soutien à l’autonomie, comme des toilettes et des douches d’accès aisé et un accès
personnel aux médicaments ;

• une accessibilité pensée pour les personnes souffrant de troubles de la vue et de l’ouïe ;
• la réduction des risques d’automutilation ou de suicide, par exemple en facilitant
l’observation directe afin que le personnel pénitentiaire et les autres détenus
puissent entretenir des contacts positifs avec les détenus à risque et leur éviter
l’isolement (voir chapitre 14, « La protection des personnes ») ;
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• des locaux destinés aux détenus qui suivent un traitement médical, dans la prison
ou à l’extérieur, ou pour les malades en phase terminale, avec un accès aisé pour les
services médicaux d’urgence et les visites des membres de la famille ;

• un lieu de travail ergonomique adapté aux membres du personnel pénitentiaire
souffrant d’incapacités physiques.

LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES DÉTENUS DE CULTURES, DE LANGUES
OU DE RELIGIONS MINORITAIRES OU MARGINALISÉES
L’incarcération exacerbe la marginalisation et l’isolement social et engendre, de ce
fait, des besoins spécifiques pour les personnes qui étaient déjà marginales ou isolées
à l’extérieur de la prison. Tel est souvent le cas pour les détenus étrangers et pour
les membres de minorités ethniques ou autochtones, qui sont souvent surreprésentés
au sein des populations carcérales. Les personnes appartenant à des groupes religieux
minoritaires peuvent aussi avoir du mal à pratiquer leur religion en détention.
L’architecture de l’établissement peut offrir des moyens de soutenir des activités
culturellement importantes pour les détenus marginalisés (voir chapitre 9, « Contexte
local : Concevoir une architecture qui reflète les pratiques sociales »). Il peut s’agir
de la manière de socialiser, de prendre ses repas, de dormir, mais aussi d’activités
culturelles, sportives et religieuses. Il convient aussi de prévoir des installations ou des
locaux permettant aux détenus de rester en contact avec des membres de leur famille
éloignés et de rencontrer leurs autorités consulaires. Des espaces flexibles, se prêtant
à des utilisations variées, peuvent accueillir des pratiques religieuses différentes.
Les modalités d’accès à ces espaces et son utilisation aussi souple que possible par
des groupes différents doivent être intégrées à la réflexion sur la conception de
l’établissement.

BONNES PRATIQUES
Les détenus doivent être autorisés à observer des rites religieux personnels et, si
possible, collectifs et à rencontrer des représentants de leur religion. La coexistence
de plusieurs religions dans une prison n’est pas nécessairement difficile ni coûteuse.
Nous avons vu des lieux de culte très variés, allant d’espaces extérieurs simples,
largement ouverts, où les gens peuvent pratiquer leur religion en plein air comme
ils le feraient à l’extérieur, à des espaces intérieurs aérés, sans caractéristiques
religieuses spécifiques, où des accessoires peuvent être amenés et utilisés en fonction
de la religion qui est pratiquée, et où des activités non religieuses peuvent aussi
se dérouler.
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DIFFÉRENCES DÉCOULANT UNIQUEMENT
DE LA SITUATION D’EMPRISONNEMENT
LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES PERSONNES
EN DÉTENTION PROVISOIRE
Les lois et normes internationales exigent que les personnes placées en détention
provisoire soient séparées des détenus condamnés. La conception du bâtiment devrait
autant que possible refléter le fait que les personnes en détention provisoire sont
présumées innocentes, et offrir des conditions de vie très proche de la vie normale,
qui permette, par exemple, de rester en contact avec leurs intérêts professionnels ou
scolaires, de porter leurs propres habits et d’en prendre soin, ou d’acheter, ranger et
manger leur propre nourriture. En outre, ils partagent naturellement les mêmes besoins
que les détenus qui purgent leur peine, y compris le droit de s’occuper de manière
significative, en particulier si leur détention provisoire se prolonge, et de maintenir des
contacts réguliers avec leur famille. La conception des établissements doit tenir compte
de ces besoins spéciaux et généraux.
En outre, les besoins spécifiques des prévenus sont étroitement liés à leur procédure
judiciaire. Ils doivent être en mesure de rencontrer les enquêteurs chargés de leur
dossier, d’assister à toutes les audiences judiciaires les concernant, de rencontrer
leur avocat en toute confidentialité et de disposer de toutes les ressources nécessaires
à la préparation de leur défense. Les prisons hébergeant des prévenus doivent donc
être situées à proximité du ou des tribunaux compétents – considération essentielle
au moment du choix du site – et disposer de moyens de transport, être accessibles
facilement pour les avocats et disposer de parloirs permettant de préserver la
confidentialité des entretiens et des documents à caractère juridique.
La détention provisoire doit toujours constituer une mesure exceptionnelle et être
réservée aux prévenus qui, s’ils étaient laissés en liberté, risqueraient fortement
d’altérer la sécurité publique, de commettre des infractions ou d’entraver le bon
déroulement de la justice par leur fuite, la destruction de preuves ou des pressions sur
les témoins ou les victimes.

LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES PERSONNES NÉCESSITANT
UNE PROTECTION SPÉCIALE CONTRE LES AUTRES DÉTENUS
Les détenus accusés de crimes considérés par la société (y compris par les autres
détenus) comme particulièrement inacceptables – comme le meurtre d’un enfant
ou certaines infractions sexuelles – peuvent avoir besoin d’une protection spéciale
pendant leur détention.
Une protection spéciale peut aussi être nécessaire pour certains détenus que leur rôle au
sein de la société peut rendre vulnérables en prison, comme les responsables politiques
et les membres des forces de l’ordre, de même que les détenus qui cherchent à rompre
leur affiliation à un groupe criminel.
L’emprisonnement comporte aussi des dangers et des risques particuliers pour les
détenu(e)s lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres et intergenres, qui peuvent
être marginalisés, voire poursuivis pénalement au sein de leur société. Les détenus
transgenres et intergenres posent des difficultés pour l’administration pénitentiaire,
ne serait-ce que pour appliquer la séparation traditionnelle entre les hommes et les
femmes. Des discussions spécifiques, aux stades de la planification et de la conception,
sur la manière dont ces détenus vivront leur détention peut aider à les protéger dans un
environnement le plus normal possible pour tous les groupes.
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Si leur protection n’est pas assurée d’une autre manière, ces détenus risquent d’être
placés en isolement, ou chercher à s’isoler eux-mêmes, pour être protégés de tout abus.
Dans une situation de ce type, leur intégration dans la vie de la prison et leur accès aux
installations et services deviennent problématiques. Même s’ils sont séparés à des fins
de protection, la séparation physique ne devrait pas être synonyme d’isolement ou de
privation de contacts sociaux dignes de ce nom. Il importe de tenir compte, dans la
conception de l’établissement, de la manière dont ces détenus pourront avoir accès aux
programmes et aux services dans des conditions d’égalité.

LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES DÉTENUS À HAUT RISQUE
Les détenus qui ont été évalués comme présentant un risque élevé d’évasion ou
constituant un risque important pour le personnel pénitentiaire ou les autres détenus
et sont dès lors détenus dans des conditions de plus haute sécurité, subissent plus
de restrictions et ont souvent des conditions de vie plus dures. La manière dont
l’établissement est conçu joue un rôle important pour leur éviter l’isolement cellulaire.
S’ils doivent être placés dans des unités d’habitation plus restrictives, il est préférable
pour leur santé physique et mentale de les maintenir en compagnie d’un certain nombre
de personnes (dont le profil de risque a été soigneusement évalué), plutôt que d’être
laissés seuls. Des unités d’habitation plus petites, avec des ratios personnel-détenus
plus élevés, peuvent limiter le risque de recourir à l’isolement. S’ils sont confinés dans
leur espace d’habitation davantage que les autres détenus, ils peuvent avoir besoin
d’espaces plus vastes avec toilettes et éviers.
Lorsque la décision est prise de placer des détenus dans des conditions très restrictives,
les cellules qu’ils habitent devraient être aussi semblables que possible aux cellules
normales, lesquelles doivent, à leur tour, ressembler autant que faire se peut à la
vie à l’extérieur. Un degré approprié de maîtrise de leur environnement – comme
la possibilité d’allumer ou d’éteindre la lumière ou de personnaliser leur cellule –
confère aux détenus un sentiment de normalité vital pour leur santé mentale. En outre,
l’utilisation de couleurs et de mobilier évoquant la vie quotidienne à l’extérieur de la
prison peut aider à renforcer des schémas normaux de comportement, voire à réduire
l’agressivité.
Il convient d’éviter, dans toute la mesure possible, que les décisions concernant
les matériaux, les couleurs et les équipements employés dans les cellules reposent
exclusivement sur des considérations de sécurité. L’objectif devrait être plutôt de
communiquer des attentes positives et de créer un cadre de vie plus personnel pour les
détenus qui ne peuvent être logés avec le reste de la population carcérale. Les détenus
qui ne peuvent se joindre aux activités collectives ont néanmoins besoin d’avoir accès
à du matériel et à des activités qui atténuent les effets négatifs de l’isolement et
permettent de s’occuper d’une manière qui ait un sens. Même si les conditions de vie
dans les cellules sont décentes, une prison bien conçue doit permettre aux détenus
de quitter régulièrement leur cellule pour avoir des contacts humains significatifs et
pour avoir la possibilité de fréquenter des lieux différents, par exemple pour faire de
l’exercice ou pour prendre leurs repas.
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LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES DÉTENUS QUI PURGENT UNE PEINE DE
LONGUE DURÉE OU À PERPÉTUITÉ OU QUI SONT CONDAMNÉS À MORT
Pour les détenus qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une longue
peine, la prison est leur univers. Des inconvénients ou des défauts qui, pour d’autres,
sont temporaires, sont pour eux des facteurs plus permanents. Ces détenus sont
par conséquent affectés davantage que les autres non seulement par leur situation
personnelle, mais aussi par les conditions dans lesquelles ils purgent leur peine.
Bien qu’ils soient souvent placés dans des quartiers de haute sécurité, il ne faut pas
considérer automatiquement que, du simple fait de leur peine, tous ces détenus
présentent un risque élevé. Le risque individuel qu’ils posent doit être régulièrement
évalué et leurs conditions de détention adaptées en conséquence.
La meilleure solution pour les détenus qui purgent une peine d’emprisonnement de
longue durée ou à perpétuité peut consister en unités de logement individuelles ou
partagées avec un petit nombre de personnes dont le degré de risque a été évalué. Ces
détenus ont besoin tout autant que les autres d’avoir accès à l’ensemble des services
et installations. Le temps extrêmement long qu’ils passent en détention peut même
justifier qu’ils aient des cellules plus grandes ou mieux équipées.
Les détenus à haut risque, purgeant de longues peines ou des peines à perpétuité, ainsi
que les condamnés à mort, sont particulièrement exposés à une vie en prison marquée
par des mesures excessivement restrictives. Le contrôle et la surveillance de tous les
aspects de leur vie peuvent porter de graves atteintes à l’image qu’ils ont d’eux-mêmes
et à leur capacité future de réinsertion sociale. Ils sont souvent séparés et confinés hors
de la vue d’autrui, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux mauvais traitements
et aux abus ; ils risquent aussi d’être « oubliés » par le système judiciaire et de perdre
tout accès aux programmes d’éducation, de formation et d’emploi, qui favorisent un
environnement positif et facilitent l’intégration. En outre, le fait d’exclure ces détenus
de toute interaction sociale de manière prolongée viole les principes d’humanité, va à
l’encontre des bonnes pratiques largement reconnues, risque de saper leur capacité de
s’intégrer en toute sécurité dans la communauté carcérale et réduit la probabilité que
ceux d’entre eux qui pourront retrouver la liberté soient en mesure de le faire avec un
risque réduit de récidive.
La réflexion consacrée, lors de la phase de conception de l’établissement, à la manière
de répondre aux besoins des détenus de longue durée peut faire toute la différence
entre la possibilité qui leur est donnée de fonctionner de manière normale ou non.
Leurs besoins spéciaux, à l’instar de ceux de tous les détenus, doivent être satisfaits de
manière aussi digne et efficace que possible.
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CONCEVOIR POUR DES POPULATIONS DIVERSES
NOTIONS FONDAMENTALES
• La population carcérale se compose d’une multitude d’individus divers, avec
des besoins divers. La conception architecturale d’une prison doit offrir des
caractéristiques, des options et une flexibilité qui permettent de répondre à ces
besoins particuliers.

• La séparation des détenus en fonction du sexe, de l’âge (mineurs et adultes) et de
la peine (détention provisoire, condamnation, infraction civile ou pénale) est une
exigence minimale.

• Ce type de séparation n’est qu’un point de départ et ne suffit pas pour considérer
que la diversité des besoins est suffisamment prise en compte. D’autres groupes
peuvent aussi avoir besoin d’une attention spéciale pour que leurs besoins
particuliers puissent être satisfaits.

• Lorsque des détenus sont séparés physiquement, cette séparation ne doit pas avoir
pour effet de réduire leur accès aux ressources, aux espaces ou aux services dont
tout détenu a besoin. Recourir à des régimes restrictifs comme moyen de gérer la
diversité est, à terme, contreproductif et néfaste.

• Il est important de reconnaître la diversité des besoins des détenus suffisamment
tôt dans le processus de planification, afin que soient prévus les espaces flexibles
et les options qui seront nécessaires afin de répondre aux besoins prévisibles, mais
aussi aux besoins spécifiques moins faciles à prévoir.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
impliquées dans la planification et la conception des prisons à réfléchir à la manière
dont l’architecture peut aider à répondre aux besoins individuels et diversifiés des
détenus et donc contribuer à ce qu’ils soient traités avec équité et humanité :

• Quelle sera la diversité de la population projetée et quelles seront les proportions
respectives des diverses catégories de détenus au sein de cette population diversifiée
(données chiffrées) ?

• Comment les besoins spécifiques de chaque catégorie de détenus seront-ils
identifiés et satisfaits ?

• Comment les données seront-elles utilisées pour comprendre les tendances et pour
anticiper les besoins futurs ? (Voir aussi chapitre 7, « La planification stratégique »)

• Qui représentera les détenus avec divers besoins pendant les processus participatifs
de planification et de conception ?

• Quels sont les textes législatifs pertinents en matière d’égalité et comment serontils pris en considération dans la planification et la conception de la prison ?

• Comment la planification et la conception de l’établissement mettront-elles en
œuvre les exigences de séparation entre hommes et femmes, entre adultes et
mineurs, entre détenus condamnés pour des infractions civiles ou pénales et entre
les prévenus et les condamnés, ainsi que toute autre séparation requise ?

• De quelle manière la planification et la conception de l’établissement répondrontelles à la diversité des besoins des détenus âgés, malades, en situation de handicap,
jeunes, etc. ?
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• Comment l’égalité d’accès de tous les détenus est-elle assurée en ce qui concerne :
– les programmes ?
– les services ?
– les structures et soins de santé ?
– le travail ?
– les loisirs ?
– les contacts avec l’extérieur ?
• Comment le bâtiment reflétera-t-il la diversité des cultures et des pratiques
sociales de la population carcérale attendue ? (Voir aussi chapitre 9, « Contexte
local : Concevoir une architecture qui reflète les pratiques sociales ».)

• Comment les services et les installations seront-ils adaptés à la diversité des
futurs détenus et quelles seront les options en termes de logement, d’accès et
d’adéquation à leurs besoins spécifiques ?

• Comment la conception de l’établissement répond-elle à la nécessité de disposer
d’espaces séparés – et non d’isolement – lorsque des individus doivent être
éloignés les uns des autres à titre temporaire ou à plus long terme ?

CHAPITRE 13

SATISFAIRE
LES BESOINS
HUMAINS

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre passe en revue les manières dont l’architecture
carcérale peut répondre aux besoins fondamentaux
énumérés au chapitre 4, « Une détention dans la
dignité ». Nous formulons dans les pages qui suivent
des orientations sur la manière dont l’architecture peut
contribuer à garantir que ces besoins soient satisfaits
de manière équitable et adaptée dans divers contextes.
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Privés de leur liberté, les détenus dépendent des autorités pénitentiaires pour satisfaire
leurs besoins les plus fondamentaux :

•
•
•
•
•
•
•
•

boire et se nourrir ;
vivre dans un environnement salubre ;
dormir ;
avoir un espace privé et personnel ;
faire de l’exercice physique ;
avoir accès à des installations sanitaires pour l’hygiène personnelle ;
recevoir des soins de santé ;
entretenir des relations sociales et avoir des activités enrichissantes.

Il est donc essentiel de planifier soigneusement les espaces et les infrastructures
permettant de satisfaire ces besoins de manière digne. Concevoir une prison qui ne
cause pas de souffrance additionnelle à celle inhérente à la privation de liberté, et qui
puisse répondre aux besoins de base des détenus n’est pas une tâche aisée. Assurer de
surcroît que ces espaces et infrastructures préservent la dignité, l’équité et l’humanité
est encore plus difficile.

UNE CONCEPTION AXÉE
SUR LES BESOINS HUMAINS
FAVORISE DES RÉSULTATS POSITIFS
Les prisons conçues de manière à satisfaire les besoins humains de manière digne et
qui reflètent une volonté de traiter les détenus conformément aux exigences d’équité
et d’humanité offrent un environnement carcéral plus sain et plus facile à gérer. Il en
découle de meilleurs résultats pour les détenus, pour le personnel pénitentiaire et pour
la société.
Satisfaire ces besoins fondamentaux permet de préserver la santé et la sécurité des
détenus et du personnel et est nécessaire pour respecter les obligations légales et morales
qui incombent aux États lorsqu’ils prennent la décision de priver des personnes de leur
liberté. Or, nous constatons fréquemment que des défauts de conception architecturale
engendrent des conditions de détention insatisfaisantes.

Les prisons conçues de manière à satisfaire les besoins humains de
manière digne et qui reflètent une volonté de traiter les détenus
conformément aux exigences d’équité et d’humanité offrent un
environnement carcéral plus sain et plus facile à gérer.
Nous constatons souvent des défauts de conception concernant l’aération des locaux,
l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées ou l’élimination des déchets,
ce qui entraîne de graves problèmes tels qu’un accès insuffisant aux toilettes ou
aux douches, des infrastructures inadaptées à l’évacuation des déchets humains ou
autres, la saturation des services publics de gestion des eaux usées et de traitement
des déchets, voire la diffusion de maladies. Nous voyons aussi des prisons dotées de
cuisines mal conçues, d’une capacité insuffisante ou sans dispositif de distribution des
repas approprié, avec pour résultat que les détenus n’ont pas accès à une nourriture
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saine en quantité suffisante, ce qui entraîne des carences qui compromettent leur
santé, mais aussi leur sécurité et celle du personnel. Nous voyons souvent des prisons
qui ont été conçues uniquement pour loger des détenus, et qui de ce fait ne disposent
pas d’espaces pour l’exercice physique, pour le travail ou pour l’éducation. Des détenus
privés d’accès à l’air libre et d’occupations constructives voient leur santé mentale et
physique compromise, ce qui rend plus difficile leur retour à la société à leur libération
et complique la tâche du personnel qui doit maintenir un environnement carcéral sûr.
En outre, des impératifs légaux et éthiques exigent que les responsables de la
planification et de la conception de prisons refusent de concevoir des locaux inhumains,
comme des cellules trop petites pour permettre une détention décente ou privées de
lumière, des lieux d’isolement extrême ou d’autres espaces qui ne répondent pas aux
normes minimales et décentes de détention.

CONCEVOIR UNE PRISON PERMETTANT
DE SATISFAIRE LES BESOINS HUMAINS
Comme nous le verrons dans les sections suivantes, toutes les personnes qui participent
à la conception doivent avoir en tête les besoins humains des détenus et du personnel
pénitentiaire à chaque étape du processus, afin que les choix architecturaux facilitent la
satisfaction de ces besoins de manière digne et effective. Ils favoriseront ainsi la santé
physique et mentale, mais aussi l’efficacité du fonctionnement et de la gestion de la
prison.

ACCÈS PERMANENT À L’EAU POTABLE
Assurer un accès suffisant et permanent à de l’eau potable, c’est-à-dire salubre et propre,
constitue l’une des exigences les plus élémentaires et fondamentales de la planification
et de la conception d’une prison. Choisir un site qui permet un approvisionnement
efficace en eau, concevoir les espaces afin d’offrir un accès à l’eau aussi large que
possible à tous les endroits nécessaires et prévoir un stockage suffisant sont des mesures
essentielles. La maintenance et la fiabilité de l’infrastructure d’approvisionnement en
eau sont aussi des considérations de conception fondamentales.
L’emplacement des points d’eau à l’intérieur des lieux de détention est une question
cruciale d’ingénierie et d’architecture. Même dans les conditions de fonctionnement
les plus restrictives (par exemple en cas de confinement dans les cellules dans une
situation d’urgence), tous les détenus, indépendamment de leur niveau de sécurité,
doivent avoir accès à de l’eau potable. L’ensemble du personnel pénitentiaire doit
également y avoir un accès aisé.
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UNE ALIMENTATION NUTRITIVE À DES INTERVALLES
RAISONNABLEMENT ESPACÉS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
L’apport d’une alimentation saine et nutritive, suffisamment variée et en quantité
suffisante pour préserver la santé et la vigueur, est une responsabilité fondamentale
qui incombe aux autorités qui privent des personnes de liberté.
Les repas doivent être fournis à des heures et à des intervalles appropriés, adaptés
aux habitudes culturelles des détenus ; ils doivent être de qualité raisonnable et bien
préparés et servis. Les dispositions concernant les repas devraient tenir compte du
fait que la préparation et la consommation de nourriture sont souvent l’occasion
de relations sociales importantes ; il faudrait aussi prendre en compte les besoins
individuels en matière de régime alimentaire et d’impératifs religieux.
La conception des installations qui permettent de gérer la chaîne alimentaire (stockage
des aliments, préparation, distribution, consommation et évacuation des déchets) a
des conséquences directes sur la qualité nutritionnelle, sur la température, l’hygiène
et la comestibilité de la nourriture, et par conséquent sur la santé des détenus comme
du personnel. Lorsque la planification d’une prison n’a pas pris en compte comme il
se doit les besoins nutritionnels de sa population, les conséquences peuvent aller de
repas servis froids jusqu’à des problèmes de santé ou de malnutrition chez les détenus.
Dans un établissement bien conçu, il se passe peu de temps entre la préparation, la
distribution et la consommation des plats, ce qui permet de préserver toute la valeur
nutritionnelle des aliments et leur caractère appétissant. Le manque – objectif ou perçu
comme tel – de nourriture fait peser une menace sur la sécurité des détenus comme du
personnel : assurer un accès fiable et équitable à la nourriture est un aspect essentiel de
la bonne gestion d’une prison.
En plus de garantir que les détenus reçoivent suffisamment à manger et à boire, la
planification et la conception de la chaîne alimentaire doit aussi satisfaire les exigences
en matière d’hygiène, y compris prévoir comment les aliments crus seront manipulés,
comment se dérouleront la préparation, la distribution et la consommation, comment
les déchets seront évacués et comment s’organiseront les mouvements pour entrer et
sortir des zones où la nourriture est préparée et servie. Des cuisines institutionnelles
pratiques, hygiéniques et faciles d’emploi devraient être construites avec des matériaux
aussi faciles que possible à nettoyer et à entretenir et répondre pleinement à tous les
besoins liés aux activités suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

administration ;
stockage des aliments (froid et sec) ;
équipement de stockage ;
préparation des aliments ;
préparation des repas ;
nettoyage ;
distribution de la nourriture.

Une bonne conception architecturale doit permettre à l’ensemble des détenus de
consommer des repas bien préparés à des moments appropriés du point de vue de leur
culture. Les installations pour les repas devraient tenir compte des besoins des personnes
en situation de handicap et des autres groupes au sein de la population carcérale qui ont
des besoins spéciaux (voir chapitre 12, « Concevoir pour des populations diverses »). Il
conviendrait en outre de tenir compte des diversités culturelles en termes d’horaire, de
type et de nombre des repas, ainsi que de la manière de manger dans le contexte local
(voir chapitre 9, « Contexte local : Concevoir une architecture qui reflète les pratiques
sociales »).
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De nombreuses prisons font un pas vers la normalisation en autorisant les détenus
à préparer leurs repas, pour eux-mêmes et pour les autres, comme ils le feraient à
l’extérieur dans leur culture locale. Lorsque ce type de fonctionnement est possible,
la conception architecturale doit offrir suffisamment d’espace, d’hygiène et de
sources d’énergie. Lorsque les pratiques locales de préparation des repas ne sont pas
suffisamment prises en compte dans la conception de la prison, la sécurité peut être
compromise, car les détenus trouveront souvent des moyens ingénieux de compenser
cette lacune, ce qui peut entraîner des câblages électriques dangereux et, dans le pire
des cas, des décès causés par des incendies.
Les membres du personnel pénitentiaire doivent, eux aussi, disposer du temps et des
installations nécessaires pour préparer et consommer leurs repas pendant leurs heures
de service, si des repas préparés ne sont pas fournis par l’employeur. La conception des
cuisines et des cafétérias du personnel doit tenir compte des attentes locales ; le choix
le plus efficace peut être de fournir un espace permettant aux membres du personnel
de préparer et de consommer les aliments qu’ils apportent eux-mêmes, ou de prévoir
une cuisine, une cantine ou un restaurant pour eux. Les choix, en termes de conception
des locaux, dépendent des modalités prévues : est-il prévu que le personnel et les
détenus mangent ensemble au même endroit, les détenus sont-ils censés participer à
la préparation des repas ? Ces facteurs sont déterminants pour définir le type d’espaces
nécessaires et la meilleure manière de faciliter les mouvements des détenus et du
personnel. À titre d’exemple, s’il est prévu que des détenus gèrent un restaurant pour
le personnel, voire même pour des personnes extérieures à la prison, il faudra fournir
à ces détenus la possibilité de sortir aisément du périmètre de sécurité, ou autoriser
l’accès des clients dans l’espace désigné à cet effet à l’intérieur du périmètre de sécurité.

UN CADRE DE VIE SAIN
Les détenus et le personnel pénitentiaire doivent se voir offrir un cadre de vie et de
travail qui, au minimum, ne porte pas atteinte à leur santé physique et mentale mais au
contraire la favorise, et qui reflète la vie normale à l’extérieur de la prison. Un air non
pollué, un espace suffisant et un éclairage naturel et artificiel adéquat sont les bases
d’un environnement bâti sain.

L’air et la ventilation
Une bonne ventilation est essentielle pour préserver la santé et la sécurité de toutes
les personnes séjournant dans des établissements de détention. Si la chaleur dans
les locaux est suffocante, les détenus peuvent chercher à y échapper en brisant ou en
endommageant les fenêtres, ce qui peut compromettre la sécurité et causer d’autres
problèmes par temps froid. S’il fait trop froid à l’intérieur, les détenus peuvent obstruer
les systèmes de ventilation pour se protéger du froid, ce qui risque de conduire à des
problèmes mécaniques et de qualité de l’air.
La planification, en matière de qualité de l’air et de ventilation, doit faire en sorte que
le volume d’air remplacé soit suffisant pour éliminer les odeurs corporelles et autres
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ainsi que les fumées nocives, pour maintenir le niveau d’oxygène et faire entrer de l’air
frais, qui présente l’avantage supplémentaire de donner aux détenus et au personnel
un contact avec le monde extérieur. Cependant, lorsque la présence d’insectes, et en
particulier de moustiques, représente un problème, il est important que toutes les
entrées d’air soient équipées de moustiquaires.
Les pratiques et les méthodes vernaculaires de construction offrent souvent des
solutions efficaces et peu coûteuses en matière de ventilation et de protection contre
le climat, qui peuvent être intégrées dans l’architecture de la prison. Nous avons, par
exemple, vu des prisons, dans des zones climatiques chaudes, équipées de prises d’air
ou de grilles dans la partie supérieure des murs, ce qui est une manière peu onéreuse
de fournir aux détenus un accès à l’air frais.

Lumière et vue
Il existe maintenant de nombreuses études qui démontrent les bienfaits pour la santé
de la lumière du jour et de la vue du monde extérieur. Le recours à la lumière naturelle
réduit la consommation d’électricité et favorise le bien-être mental et physique, en
particulier en améliorant le sommeil et en régulant les rythmes biologiques. La lumière
du jour doit donc constituer, dans toute la mesure possible, la principale source
d’éclairage pendant la journée, un éclairage artificiel suffisant ne venant en complément
que lorsqu’il fait sombre, et les espaces étant conçus pour être visuellement reliés au
monde extérieur.

« Le soleil est le maître de la vie. [...] Introduire le soleil, c’est le nouveau et le plus
impératif devoir de l’architecte. » – Le Corbusier, La Charte d’Athènes (1933)

Des recherches en psychologie menées dans des cadres divers, y compris des prisons,
des bureaux, des hôpitaux, des écoles et des laboratoires, ont démontré que le contact
avec la nature et l’exposition à la lumière du jour exercent de nombreux effets positifs
sur le comportement et la santé. L’exposition à une lumière naturelle intense entraîne
les effets suivants :

•
•
•
•

amélioration de l’humeur ;
meilleurs résultats médicaux ;
régularité du cycle circadien, qui favorise entre autres un sommeil de qualité ;
stimulation de la production de vitamine D par l’organisme, avec de nombreux
effets positifs pour la santé ;

• réduction des symptômes de troubles dépressifs, comprenant notamment mais pas
exclusivement la dépression saisonnière.
Le temps passé dans un cadre naturel – comprenant végétation, arbres et plans
d’eau – ou à contempler un tel cadre permet, selon les recherches :

•
•
•
•

d’améliorer les performances cognitives ;
de soulager la fatigue mentale ;
de réduire l’irritabilité et l’agressivité ;
de réduire les niveaux de stress.

Or, nous visitons souvent des prisons où les détenus vivent dans des cellules dépourvues
de fenêtres, et où le personnel passe tout son temps de travail dans des locaux d’où
la lumière du jour est absente. Les prisons sont des bâtiments publics et, à ce titre,
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ils doivent respecter les exigences des codes locaux de la construction, qui exigent
généralement des fenêtres et un accès à la lumière du jour, et prescrivent souvent que
la taille des fenêtres soit fixée en proportion de la surface au sol.

« Une pièce sans lumière naturelle n’est pas une pièce. » – Louis Kahn

L’éclairage est un autre facteur critique qui favorise, ou qui perturbe, la qualité du
sommeil. L’exposition à une lumière intense pendant la journée et une obscurité
complète pendant la nuit favorisent un sommeil de qualité. Trop peu de lumière dans
la journée et trop de lumière pendant la nuit peuvent nuire à la qualité du sommeil des
détenus, avec des conséquences physiques, sociales et comportementales négatives.
L’exposition à la lumière artificielle pendant la nuit doit être réduite au minimum et
les lampes destinées à l’éclairage nocturne doivent diffuser une lumière aussi faible et
chaude que possible.
Lorsque les détenus sont, pour diverses raisons, confinés dans leur cellule jour et
nuit, la source et la qualité de la lumière dans ces cellules sont donc particulièrement
critiques pour leur santé et pour la bonne gestion de la prison. Il est aussi important
que le dispositif d’éclairage permette aux détenus de commander l’éclairage artificiel
dans leur espace d’habitation, tout en permettant au personnel de reprendre la main en
fonction des besoins de protection et de sécurité.
Les fenêtres et les ouvertures qui laissent entrer la lumière du jour doivent être
construites avec des matériaux suffisamment résistants, adaptés au contexte local,
et s’ouvrir de manière à décourager tout usage abusif, tel que tentative d’évasion,
automutilation ou tentative de suicide ou encore échange d’objets entre détenus. Des
fenêtres techniquement trop complexes ne sont pas appropriées dans de nombreux
contextes ; elles sont en outre onéreuses et potentiellement dangereuses. Nous avons
vu, par exemple dans des climats très chauds, des fenêtres en verre impossibles à ouvrir
dans des prisons par ailleurs dépourvues de systèmes de refroidissement mécanique. Il
est important de comprendre les risques posés par un usage inapproprié des fenêtres,
et de concevoir l’éclairage de manière à ce qu’il soit aussi proche que possible de ce qui
est considéré comme normal dans le contexte.

Confort thermique et climat
Le confort thermique dépend de nombreux facteurs, notamment la température, le taux
d’humidité, les mouvements de l’air, les matériaux de construction, les vêtements des
détenus ou du personnel pénitentiaire et leurs attentes. Ceci dit, la température dans
la prison doit être maintenue dans une fourchette acceptable pour préserver la santé
et le confort des détenus et du personnel. Cette fourchette varie en fonction du cadre,
du climat local et des attentes culturelles. Maintenir la température dans une plage
confortable favorise les activités quotidiennes normales et peut réduire les tensions
et l’irritabilité des détenus comme du personnel, tout en contribuant à la qualité du
sommeil. Il faudrait que les personnes puissent, autant que possible, régler le taux
d’humidité, la température et les mouvements de l’air dans leurs espaces de séjour et
de travail. L’incorporation de matériaux de construction locaux et de méthodes locales
de climatisation ou de chauffage, lorsque c’est faisable, peut fournir des manières
confirmées d’optimiser la régulation des températures, le rendement énergétique et le
confort, tout en réduisant les coûts de chauffage ou de refroidissement (voir chapitre 10,
« Contexte local : Concevoir des établissements durables »).
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Les publications suivantes contiennent des indications détaillées en matière de
ventilation et de climatisation dans les prisons :

• l’International Building Code (2015), section 1203.5.1, définit les exigences spécifiques
de construction en matière de ventilation ;

• la publication du CICR, Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons (2013),
fournit (pages 24 et 25) des informations précises sur le calcul de la capacité des
infrastructures de ventilation ;

• le document Directives techniques pour la planification de la construction de prisons
(2016), publié par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets
(UNOPS), propose (page 90) des options concrètes pour assurer la ventilation selon
que la prison a – ou n’a pas – accès à l’électricité et fournit des conseils utiles sur
l’orientation et l’architecture du bâtiment pour pouvoir réguler sa température
par des moyens naturels, sur des méthodes de chauffage appropriées en termes
d’environnement et sur des caractéristiques de conception qui contribuent
à réduire les déperditions thermiques.

L’espace
De nombreux problèmes en prison sont liés au fait de placer un nombre excessif de
détenus dans une même section, à cause de la surpopulation de l’établissement. Cela
a pour conséquences de mauvaises conditions d’hygiène, la propagation de maladies,
un manque d’activité physique et des tensions, aussi bien entre les détenus qu’entre
ceux-ci et le personnel pénitentiaire.
Des travaux de recherche ont montré que, s’il est important de disposer d’un espace
minimal par personne (densité spatiale), le nombre de personnes par pièce ou par
cellule (densité sociale) est le facteur le plus important pour déterminer si les conditions
de logement sont acceptables. Plus la densité sociale est élevée, et plus le sentiment
subjectif de surpopulation, le niveau de stress, les réactions émotionnelles négatives et
l’impact sur le sommeil sont importants. Une densité sociale élevée peut aussi avoir des
effets néfastes sur les performances et accroître les problèmes de santé et les maladies,
y compris la propagation de maladies contagieuses.
Les détenus doivent disposer d’un espace dégagé suffisant pour dormir et vivre au
quotidien, ce qui inclut un endroit pour manger, bouger et faire de l’exercice, avoir un
minimum d’intimité et pouvoir mener des activités constructives. Dans certains cas, le
fait de pouvoir passer la plus grande partie de la journée dans des espaces communs
plus vastes et plus diversifiés, et de pouvoir disposer de locaux culturellement
appropriés offrant de l’intimité ou permettant des activités récréatives collectives ou
individuelles, peut contribuer à compenser les dimensions réduites des cellules où les
détenus doivent passer la nuit.
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DE L’INTIMITÉ ET UN ESPACE PERSONNEL
La perte de l’intimité est l’une des différences les plus frappantes entre la vie à
l’intérieur et à l’extérieur d’une prison. Bien que les détenus doivent être surveillés,
ils ont besoin d’un degré raisonnable d’intimité pour limiter les effets nocifs de la
privation de liberté, favoriser le sentiment de normalité et préserver leur dignité.
La possibilité pour les détenus de jouir d’une certaine intimité – de pouvoir maîtriser
jusqu’à un certain point les contacts avec autrui ou l’observation par autrui – est
nécessaire pour préserver leur santé mentale et physique. Le besoin d’intimité
concerne tous les aspects de la conception d’une prison, de la consommation des
repas, du sommeil et de la toilette jusqu’à la pratique religieuse et aux activités : en un
mot, pour tous les aspects de la vie. Les caractéristiques de l’architecture de la prison
peuvent fournir des limites appropriées aux moments, aux lieux et aux modalités de
surveillance des détenus ou de leur présence requise en compagnie d’autrui. Elles
peuvent aussi favoriser le respect et la dignité dans tous les cas où les détenus ou leurs
effets personnels doivent être fouillés. Des prisons conçues pour permettre aux détenus
de jouir d’une certaine intimité sans leur imposer une ségrégation sont essentielles
pour aider les détenus à faire face à la privation de liberté et à s’intégrer à la société.
La manière dont l’intimité s’exprime et les aspects de la conception du bâtiment qui
sont considérés nécessaires pour la garantir varient beaucoup d’une culture à l’autre.
La conception de la prison doit prévoir des aménagements appropriés pour garantir
l’intimité et pour donner aux détenus la possibilité de faire des choix sur le type, le
degré et les lieux de leurs relations sociales, en assurant un équilibre entre ce besoin et
les directives et procédures visant à assurer la protection des personnes et la sécurité.
La conception des prisons doit aussi prévoir des options permettant au personnel
pénitentiaire d’avoir des espaces privatifs, comme des salles de repos et de repas,
des installations destinées aux activités physiques et récréatives et un espace calme,
à l’intérieur ou à l’extérieur. Le type d’espaces privés destinés au personnel, leur
aspect, leur emplacement (à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre) et les modalités
d’accès pour le personnel sont autant de questions importantes auxquelles il convient
d’apporter des réponses.
De nombreuses prisons autorisent les détenus à conserver ou à recevoir un certain
nombre d’effets personnels, ce qui constitue une autre façon de rapprocher
l’environnement carcéral d’un milieu de vie normal. Ce point soulève des difficultés
particulières et a des conséquences pour la conception des lieux en ce qui concerne
la réception, la conservation en lieu sûr et le rangement des effets personnels. Les
considérations en matière de planification et de conception comprennent la manière
dont les objets personnels entreront dans l’établissement, lesquels seront autorisés,
quels sont les articles qui devront être retenus par les autorités, comment ils seront
entreposés en sécurité afin d’être restitués au détenu à sa libération, et comment les
détenus peuvent conserver en sécurité leurs effets personnels pour éviter qu’ils soient
endommagés ou volés.
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Les membres du personnel apportent eux aussi fréquemment sur leur lieu de travail
des objets personnels, qui doivent être entreposés en sécurité pendant les heures de
service. Il convient de réfléchir à la question du lieu de l’entreposage – à l’intérieur ou
à l’extérieur du périmètre de sécurité – et à son agencement par rapport aux autres
locaux destinés au personnel. Certains articles, comme les équipements personnels de
protection, devront être entreposés en sécurité, mais rester aisément disponibles en
cas de besoin.

LES CONDITIONS POUR UN SOMMEIL SUFFISANT ET DE QUALITÉ
Le sommeil est vital pour la santé physique et émotionnelle. Prévoir des arrangements
qui offrent autant que possible la possibilité de dormir dans un confort, un calme,
une intimité et une sécurité suffisants doit constituer une priorité en matière de
planification et de conception.
Une conception efficace en matière d’espace destiné au sommeil reconnaît que :

• un sommeil de qualité est nécessaire pour la santé physique et mentale ;
• la conception des lieux influe sur la qualité du sommeil ;
• les caractéristiques d’un lieu approprié au sommeil varient selon le climat et le
contexte ;

• les heures de sommeil diurne et nocturne ainsi que la durée du sommeil varient
aussi selon le climat et le contexte.

LES TROUBLES DU SOMMEIL
De nombreuses prisons présentent des conditions qui rendent difficile, voire presque
impossible, un sommeil de qualité. Ces conditions sont aggravées par les possibilités
très limitées qu’ont les détenus d’agir sur leur environnement. Les détenus peuvent
par exemple connaître les difficultés suivantes :

•
•
•
•

manque d’activités physiques et intellectuelles pendant la journée ;
anxiété, stress ou angoisse concernant leur situation ;
manque d’intimité pour dormir ;
bruits nocturnes (mouvements, discussions, bruits produits par des équipements,
par des portes et des verrous, des interphones et des haut-parleurs), lumière et
odeurs ;

• décalage de l’horloge biologique, en partie à cause de l’excès de lumière pendant la
nuit et du manque de lumière durant la journée ;

• fluctuation de la température.
Ces conditions peuvent entraîner des troubles du sommeil qui peuvent mener à
des comportements agressifs, perturbateurs et à une dégradation de l’état de santé
physique et mentale.
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L’importance d’un sommeil de bonne qualité pour les détenus est souvent négligée
ou sous-estimée. Or, les problèmes de sommeil des détenus deviennent rapidement
des problèmes de gestion. Les problèmes liés au sommeil – qui incluent le manque de
sommeil, un sommeil de mauvaise qualité ou un sommeil trop long – ont des effets
sur le comportement et la santé ; ils rendent les détenus plus facilement irritables
et agressifs, plus fréquemment frustrés, et ils réduisent leurs performances dans
les programmes éducatifs ou au travail. Ils reflètent aussi une occasion manquée de
refléter la vie en dehors de la prison et rendent plus difficile l’intégration sociale.
Il est démontré qu’un sommeil de mauvaise qualité peut entraîner de sérieux problèmes
médicaux, y compris le diabète, des maladies cardiaques et un risque accru de mortalité.
Il peut exacerber des problèmes d’ordre psychiatrique, y compris la dépression ainsi que
les troubles de l’humeur et de l’attention. Des rythmes de sommeil anormaux peuvent
aussi créer des difficultés de gestion durant la nuit si les détenus restent éveillés parce
qu’ils ont dormi pendant la journée.
Afin de favoriser un sommeil suffisant et de bonne qualité dans les prisons, il convient
de prendre les mesures suivantes :

• Les dispositions en matière de sommeil et les lieux où les détenus passent la nuit
doivent être appropriés sur le plan culturel comme par rapport à l’environnement.

• Les détenus doivent avoir un sentiment de sécurité et de confort suffisant pour
pouvoir dormir.

• Les facteurs environnementaux tels que le bruit, la lumière et les fluctuations
de température susceptibles de perturber le sommeil devraient être réduits au
minimum ou éliminés.

• Les détenus doivent avoir un degré approprié d’autonomie pour satisfaire leurs
besoins personnels en matière de sommeil ; il faut assurer l’équilibre entre ces
besoins et les directives et procédures visant à assurer le fonctionnement quotidien,
la protection des personnes et la sécurité.
Une architecture efficace et appropriée des pièces où les détenus dorment doit tenir
compte du contexte et de la culture locaux, ainsi que des réponses à plusieurs questions
clés :

Les détenus dormiront-ils seuls, en petits groupes, ou en groupes plus importants?
La préférence concernant l’espace de sommeil —individuel ou collectif – varie d’une
culture à l’autre, selon que les pratiques locales consistent à dormir seul, avec un
partenaire, avec la famille immédiate ou en groupes communautaires. Dans certaines
cultures, les gens tiennent à leur intimité individuelle et la préférence devrait alors aller
aux cellules individuelles. Même dans ce cas, la conception des lieux doit permettre de
partager la cellule si cela est nécessaire ou souhaité. Des couchettes supplémentaires
sont souvent ajoutées dans des cellules pour faire face à la surpopulation ; si cette
éventualité est probable, il faudrait en tenir compte dans la conception de la forme
et de la taille de la cellule. Dans d’autres contextes, l’expérience de la vie en commun
est telle que des cellules collectives sont préférables, tandis qu’être seul en cellule
représenterait une source d’angoisse supplémentaire s’ajoutant à la perte de liberté.
Cette option alourdit le fardeau administratif, car il faut veiller à ce que les individus
qui partagent la même cellule ne présentent pas de risque les uns pour les autres,
ce qui requiert une évaluation, un classement et une répartition en catégories (voir
chapitre 15, « Assurer la privation de liberté »).
Il est donc nécessaire de décider, au stade de la planification stratégique ou au stade
du descriptif de projet, si les cellules seront individuelles ou partagées, ou s’il faut
prévoir un mélange des deux ; si elles sont partagées, par combien de personnes et
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comment les détenus seront répartis dans les locaux partagés. Les cellules individuelles
ou conçues pour de petits groupes peuvent entraîner des coûts plus élevés et des
difficultés d’ordre opérationnel, mais si elles sont appropriées en termes de culture
et de contexte local, elles comporteront des avantages pour les détenus et pour le
personnel en évitant les problèmes de sommeil courants dans des dortoirs où dorment
un grand nombre de personnes. Dans les dortoirs, la difficulté demeure d’offrir des
conditions de sommeil garantissant la protection de tous les détenus, leur permettant
une certaine intimité et les abritant du bruit et des distractions pour qu’ils puissent
dormir aussi confortablement que le permet l’emprisonnement.

Comment seront agencés les lits et la literie?
Dans certains endroits, la pratique courante consiste à dormir sur une natte ou un
matelas à même le sol ; dans d’autres, les gens dorment sur des plates-formes, dans
des hamacs, ou dans des lits individuels. En prison, les espaces de couchage tendent
à être normalisés. Il est fréquent d’utiliser des lits superposés à deux ou trois étages,
pour gagner de la place au sol. Il convient de réfléchir avec soin aux conséquences de
ces agencements pour les futurs détenus et pour le personnel pénitentiaire, afin de
choisir la disposition qui offrira le cadre de vie le plus normal et le plus approprié sur
le plan culturel.
Dans tous les cas, chaque détenu doit disposer d’un espace individuel suffisant pour
dormir, dans une zone propre et bien aérée. Lorsqu’il est conforme à la coutume de
dormir sur une natte à même le sol, la conception des lieux doit être propice au maintien
de la propreté et d’une bonne hygiène. Lorsque les visites conjugales sont autorisées,
des espaces privés adaptés devraient être prévus. Ces espaces devraient permettre des
visites durant plusieurs jours, donc prendre en compte tous les aspects habituels de la
vie y compris les sorties à l’air libre, la nourriture et l’accès à des activités afin d’offrir
des choses à faire au-delà de rester dans une pièce avec un lit. Il convient de réfléchir à
la manière dont les détenus pourraient passer des moments agréables avec leur famille
(parfois avec une famille élargie comprenant les grands-parents et les enfants). Nous
avons malheureusement vu des cas où des familles se trouvaient confinées dans un
seul espace intérieur pour des visites durant des journées entières, et où des cellules
d’isolement avaient été transformées en espaces de visites conjugales, toute la surface
de la cellule étant occupée par un lit double.
L’accès aux locaux où les détenus dorment et la capacité de les quitter rapidement en
cas d’urgence doivent aussi être pris en considération. Les détenus ayant des besoins
spéciaux doivent être capables d’entrer et de sortir de ces pièces aussi bien dans leur
usage quotidien qu’en cas d’urgence.

Quels seront les horaires de repos des détenus?
Dans certains pays, en particulier les pays chauds, la sieste fait partie intégrante de
la vie quotidienne et les détenus peuvent accéder à leur lit afin de dormir durant la
journée. Ce sommeil diurne influe sur les habitudes de sommeil nocturne, et demande
une réflexion attentive sur la régulation de la température pendant la journée, de même
qu’un accès suffisant à des possibilités d’exercice physique et à la lumière du jour pour
aider à réguler les rythmes circadiens.

Le lieu où dorment les détenus sera-t-il aussi le lieu où ils passent la journée?
Il est fréquent que la pièce où dorment les détenus soit aussi leur unité de vie. Si le
lieu où ils passent la nuit est aussi utilisé dans la journée comme espace de vie, il est
essentiel que les détenus aient un large accès à d’autres espaces dans la journée pour
leurs activités.
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Il est parfois nécessaire de prévoir des locaux où des membres du personnel pénitentiaire
peuvent dormir, en fonction de l’organisation de leurs postes et de leurs horaires, ou
lorsque le site de la prison est isolé. Les dispositions prises pour le personnel exigent la
même réflexion attentive afin de créer des conditions propices à un sommeil de qualité.

L’ACCÈS QUOTIDIEN À L’EXERCICE PHYSIQUE,
À DES ESPACES OUVERTS ET À DU TEMPS PASSÉ À L’AIR LIBRE
Les détenus ont besoin de faire régulièrement de l’exercice pour demeurer en forme
et en bonne santé, en particulier du fait de la gamme limitée d’espaces et d’activités
auxquels ils ont accès en prison. Des possibilités de pratiquer des activités physiques
à l’air libre, ainsi que dans des installations sportives conçues en accord avec les
habitudes locales, devraient être offertes dans toute la mesure du possible. La
conception de l’établissement doit tenir compte des types d’exercices physiques, de
sports et d’autres formes d’activités physiques courants dans le contexte local ; des
types d’espaces et d’agencements requis pour ces activités ; de l’emplacement de ces
espaces et agencements ainsi que des moments auxquels les détenus y auront accès et
de quelle manière. Si des espaces en plein air et des zones d’exercice multiples – même
de taille plus réduite ou avec moins d’équipement – sont situés à proximité immédiate
des lieux de logement, ils pourraient être plus faciles d’accès pour les détenus, sans
nécessité d’escorte par le personnel, et de ce fait ils pourraient être utilisés plus souvent.
Les membres du personnel ont besoin, eux aussi, de rester actifs et en bonne forme.
Dans certains cas, il peut être approprié pour eux de partager les mêmes installations et
espaces extérieurs destinés à l’exercice et au sport que les détenus – voire de participer,
avec les détenus, à des activités sportives et autres ; dans d’autres cas, il peut être
nécessaire de prévoir des espaces séparés réservés au personnel.
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L’accès à la nature et à l’air libre contribue à réduire le stress causé par le confinement
dans un espace réduit et clos, avec la proximité forcée de personnes que l’on n’a pas
choisies. Il découle directement du principe fondamental selon lequel les prisons doivent
permettre une vie aussi « normale » que possible. Il faut donc faire en sorte que les
détenus puissent exercer pleinement tous leurs sens dans de grands espaces extérieurs,
comme des terrains de sport, des jardins, des potagers, des espaces ouverts, etc.
La conception des espaces ouverts influe sur la manière dont ils sont utilisés. Des
espaces nus en béton qui rassemblent des centaines de personnes sans leur proposer
d’activités suscitent souvent des comportements antisociaux. Des aménagements
extérieurs bien conçus peuvent offrir aux détenus des possibilités diverses, y compris
pour se reposer, se rétablir, profiter de la nature et faire des activités récréatives.

Le climat local doit être pris en considération ; ce facteur est souvent négligé, en
particulier lorsque des plans de prison sont importés tout faits d’un contexte différent,
avec pour résultat des espaces extérieurs qui ne fonctionnent pas sous le climat local.
Lorsque les espaces ouverts sont chauds et poussiéreux, il faut de l’ombre ; là où la
pluie et la neige risquent d’empêcher l’accès à l’air libre, il faut prévoir des abris. Ici
encore, l’architecture vernaculaire offre souvent des manières performantes de faire
face aux conditions climatiques locales et est une source d’inspiration précieuse si
des systèmes de climatisation, comme des systèmes d’air conditionné, ne sont pas
disponibles ou appropriés.

L’ACCÈS A DES INSTALLATIONS SANITAIRES
POUR L’HYGIÈNE PERSONNELLE
Il est de la plus haute importance, pour la santé et l’estime de soi des détenus, de
concevoir les établissements de détention de manière à aider les détenus à rester
propres et à préserver la propreté de leur logement. Il faut pour cela prévoir un
accès suffisant aux installations sanitaires pour l’hygiène personnelle, et utiliser des
matériaux de construction hygiéniques et faciles à garder propres et à entretenir, afin
de réduire les problèmes de santé et les coûts de maintenance à moyen et long terme.
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La planification et la conception de la prison doivent aussi prendre en considération
l’approvisionnement en eau et les équipements nécessaires en relation avec le nombre
de détenus, afin que tous puissent se laver et assurer la propreté de leur environnement
(y compris leur literie et leurs habits). Nous avons vu, par exemple, des infestations de
punaises de lit et des épidémies de gale qui auraient aisément pu être prévenues par de
bonnes pratiques de lessive et d’hygiène.
Le nombre et le type de toilettes sont des éléments essentiels dans la conception
d’une prison. La recommandation internationale est d’une cuvette de toilettes pour
20 personnes, mais il faut prendre en compte que dans n’importe quel groupe, il y a
certains moments (comme au lever) où la plupart des personnes ont besoin d’utiliser les
installations en même temps. Ce ratio est une spécification minimale qui ne constitue
pas forcément une configuration décente, ni particulièrement efficace.

L’emplacement des toilettes, la manière d’y accéder et le degré d’intimité autorisé
dans leur utilisation sont aussi des décisions importantes à prendre lors de la phase de
conception, et qui doivent tenir compte du contexte local. Lorsque les toilettes ne sont
pas placées dans la zone où les détenus dorment, ceux-ci doivent pouvoir y accéder
pendant la nuit et aux autres moments où les portes des cellules sont verrouillées.
Le choix du type de toilette est critique, et il doit être déterminé à la fois par les habitudes
culturelles du contexte et par les réalités concrètes de l’environnement carcéral. Des
latrines à fosse sèche peuvent être la meilleure solution – à condition d’être régulièrement
vidées – dans des régions où l’eau est rare ou lorsque les infrastructures d’égouts sont
insuffisantes ou absentes. Des toilettes utilisant l’eau pour évacuer les excréments sont
la meilleure option dans des lieux où la disponibilité de l’eau n’est pas un problème et
où les systèmes d’égouts sont fiables. Les toilettes seront conçues pour être utilisées en
position assise ou accroupie, en fonction des préférences culturelles locales.
Le personnel a besoin, lui aussi, d’avoir accès en permanence à un nombre suffisant de
toilettes privées et de lavabos en bon état de propreté et d’entretien.
Des systèmes insuffisants d’évacuation des déchets et des eaux usées peuvent causer de
sérieux problèmes de santé et de grosses difficultés de fonctionnement. Une évacuation
efficace et bien proportionnée des déchets et eaux usées est donc essentielle pour
garantir des conditions de vie décentes et une gestion efficace des lieux de détention.
Il est aussi vital de tenir dûment compte des besoins de maintenance des dispositifs
d’eaux usées choisis. Par exemple, les systèmes qui reposent sur la percolation des
liquides dans le sol s’accommodent mal d’une utilisation d’eau excessive par rapport
à leurs capacités.
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Pour préserver la santé, il importe avant tout de veiller à ce que les besoins élémentaires
– entre autres un environnement propre et hygiénique, une nourriture appropriée et
de l’eau potable, un sommeil suffisant, l’hygiène personnelle, l’accès à l’air frais et
à l’exercice physique – soient satisfaits de manière digne et régulière. Les soins de
santé préventifs permettent aux individus de rester en bonne santé, tandis que les
soins de santé curatifs – les soins les plus coûteux – sont au sommet de la pyramide
de la santé et dépendent du bon fonctionnement des deux premiers niveaux.
La privation de liberté, par elle-même, pose des problèmes particuliers en matière de
santé et risque d’aggraver certains troubles mentaux et physiques à cause du stress et
du manque d’exercice physique. La planification et la conception des prisons peuvent
contribuer à la santé des détenus en réduisant le stress grâce à des éléments tels que
l’apport de lumière naturelle et la relation avec l’extérieur, ainsi qu’en offrant des
possibilités importantes de faire de l’exercice.

SOINS CURATIFS

SOINS PRÉVENTIFS

FACTEURS
PSYCHOSOCIAUX

NOURRITURE HABITAT
NUTRITION
HYGIÈNE
EAU ASSAINISSEMENT

Chaque aspect du fonctionnement et de la gestion des prisons a une
incidence sur la santé des détenus.

L’ACCÈS À DES SOINS DE SANTÉ PRÉVENTIFS ET CURATIFS
Comme chaque aspect de la vie en prison entraîne des effets pour la santé physique et
mentale des détenus, il est important d’accorder une attention particulière aux soins
de santé, y compris l’accès aux structures de santé, qu’il s’agisse de soins préventifs ou
curatifs. Le fait d’être en prison ne doit pas avoir pour conséquence de compromettre
l’accès aux soins médicaux ou la qualité de ceux-ci. Les détenus ont besoin comme tout
le monde de soins de santé physique et mentale dignes et appropriés, et les prisons
doivent fournir à tous les détenus, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, un
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accès à des soins qui soient au moins équivalents à ceux dont bénéficie la population à
l’extérieur (y compris en matière de gestion des dossiers médicaux et de confidentialité).
Pour planifier et concevoir la fourniture et l’accès à des services de santé dignes
et complets, il importe d’appliquer une démarche globale, car chaque aspect du
fonctionnement et de la gestion de la prison a des effets sur la santé des détenus. Audelà de la conception de zones dédiées aux services de santé, la planification des soins
aux détenus doit englober la totalité de leur vécu dans l’établissement, du moment
de leur arrivée à celui de leur libération ; elle doit aussi garantir aux détenus un accès
rapide aux soins et aux structures de santé et assurer un lien entre les détenus et les
services de santé à l’extérieur. Il faut, à cette fin, prévoir des structures et des ressources
permettant :

• un examen de santé efficace au moment de l’arrivée des détenus ;
• un programme efficace de santé publique, comprenant des mesures de prévention
et d’éducation sanitaire (hygiène, lutte contre les vecteurs pathogènes, dépistage et
contrôle des maladies contagieuses ou autres, vaccination, etc.) ;

• l’accès aux traitements et aux médicaments ;
• une hospitalisation ou des traitements ambulatoires, avec des espaces de
consultation, de diagnostic, de soins et de traitement (dispensaire, clinique,
laboratoire, pharmacies) pour les maladies physiques et mentales ;

• une continuité efficace des soins lors de la libération.
Tout programme de construction d’une prison doit être précédé par une analyse
des besoins de la population carcérale anticipée (voir chapitre 7, « La planification
stratégique »). La taille et les caractéristiques spécifiques des structures de santé
doivent être planifiées en fonction des données disponibles – recueillies durant la
planification stratégique – sur les problèmes de santé potentiels de la population
attendue. Ces données comprennent le nombre des futurs détenus, leur âge, leur
sexe, ainsi que la prévalence des maladies et ce que cela implique quant aux diverses
fonctions et types d’espace requis. Ainsi, les prisons situées dans des sociétés où la
tuberculose est prévalente doivent prévoir des espaces suffisants pour l’isolement et
le traitement des patients. Des modèles importés de pays où la tuberculose n’est pas
un problème ne tiendront vraisemblablement pas compte d’un tel besoin. En fonction
de la population, il convient d’accorder une attention particulière à des problèmes de
santé spécifiques (par exemple : gynécologie et santé génésique, soins pédiatriques ou
gériatriques, traitement des toxicomanies, etc.).
Pour fournir des soins de santé appropriés, la conception des lieux doit permette un
accès aisé aux locaux, qu’ils soient situés dans la prison ou à l’extérieur, et inclure des
espaces de bureau, de consultation, de soins, d’attente, de laboratoire, une pharmacie,
ainsi que des espaces permettant d’isoler et de soigner les personnes atteintes de
maladies contagieuses. Chacun des types de soins suivants (la liste n’est pas exhaustive)
requiert des locaux spécifiques :

• les soins de santé primaires, y compris les services dentaires et pharmaceutiques ;
• les soins de santé d’assistance, y compris les locaux pour évaluer les besoins et
fournir des services de physiothérapie, des moyens auxiliaires d’aide au déplacement
et des soins de l’audition et de la vue ;

• les services de prévention et d’éducation à l’hygiène, y compris des espaces
permettant la vaccination et de dispenser des cours sur la prévention des maladies ;

• les services de santé mentale, y compris les espaces de réunion permettant de
mener des thérapies individuelles et en groupe ;

• les soins de santé secondaires, y compris les lits pour hospitalisation en cas de
besoin.
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L’accès direct aux structures de santé renforce l’autonomie et la dignité des détenus
et limite les situations dans lesquelles cet accès peut être bloqué pour des raisons
arbitraires. Une conception efficace des lieux devrait donc avoir pour but de réduire le
nombre d’obstacles physiques que doit franchir un détenu avant d’entrer en contact
avec des professionnels de santé, peut-être par des installations situées dans les unités
d’habitation ou à proximité.
Nous avons vu des structures médicales placées à proximité du portail d’entrée
principal, loin des quartiers d’habitation des détenus. C’est une configuration qui
fonctionne bien s’il faut organiser un transfert rapide vers un hôpital, et qui permet
aux patients hospitalisés de jouir de la tranquillité et du silence, loin des quartiers
d’habitation plus bruyants. L’évacuation en cas d’urgence est aussi plus aisée. Du point
de vue de la santé mentale, en particulier, il arrive qu’un espace éloigné des contacts
sociaux soit vital pour le patient. Toutefois, nous avons aussi vu des détenus dans
l’impossibilité d’avoir accès aux structures de santé parce qu’ils ne pouvaient pas sortir
de leurs quartiers d’habitation ou parce qu’aucune escorte n’était disponible pour les
accompagner en dehors du périmètre de la prison.
Il convient de réfléchir, durant les phases de planification et de conception, à la
possibilité et aux avantages de se connecter au système de soins de santé existant à
l’extérieur de la prison, voire à ouvrir le système interne de la prison à la population
locale. Dans les cas où l’on peut faire confiance aux détenus pour leur permettre de se
rendre à l’extérieur, des structures de santé externes peuvent suffire à subvenir aux
besoins de santé, s’ils sont à une distance raisonnable de la prison.
Le personnel pénitentiaire, lui aussi, a besoin et mérite des soins de santé mentale et
physique de qualité. Si la législation nationale l’autorise, les membres du personnel
devraient avoir un accès identique aux structures et aux services de santé pour assurer
et maintenir leur santé mentale et physique.
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DES ACTIVITÉS CONSTRUCTIVES
Dans le cadre de leur devoir de prise en charge, les prisons doivent offrir aux personnes
privées de liberté des possibilités de mener des activités significatives, qui favorisent la
santé mentale et le développement personnel. Ce besoin humain fondamental peut et
doit être satisfait en proposant des activités physiques, sociales, spirituelles, culturelles,
civiques, récréatives, éducatives et de formation professionnelle. Le personnel
pénitentiaire a, lui aussi, besoin de lieux où il peut entretenir des relations sociales,
faire de l’exercice, se former et apprendre. Autant que possible, la prison devrait être
conçue de manière à offrir un espace suffisant pour que les membres du personnel
puissent se rencontrer pendant leurs pauses, mais aussi avant et après leur service.
Pour être utile et fonctionnelle, la conception doit d’abord avoir compris quelles sont
les activités considérées comme significatives dans le contexte local, quel type d’espace
elles exigent, combien de personnes devraient accéder à cet espace simultanément, et
comment cet accès sera organisé.
Les espaces prévus pour les activités individuelles et collectives doivent être de
dimensions suffisantes et conçus pour fonctionner pour la population prévue, dans
le contexte et le climat locaux. Les discussions sur les types d’espaces pour le travail,
la formation et les activités éducatives à inclure dans la conception doivent mettre en
valeur ce qui pourrait être le plus utile aux détenus pendant et après leur période de
détention. Les espaces communs sont hélas souvent sacrifiés dès les premières phases
du processus de conception en raison de considérations de sécurité ou de budget. Le
défi, en termes architecturaux, consiste à autoriser des occupations qui encouragent
une activité humaine normale, dans des installations flexibles, disponibles pour tous et
dont tous peuvent bénéficier.
À titre d’exemple, dans de nombreux établissements de détention, les détenus ont
accès à des activités culturelles telles que le visionnage de films, la danse ou le théâtre,
activités qui contribuent à normaliser l’environnement carcéral. La conception doit
donc assurer un accès, des espaces, une hygiène et un approvisionnement en énergie
suffisants pour ces activités.
De nombreux aspects de la vie quotidienne en prison, comme la préparation des repas,
le nettoyage et la lessive, offrent des occasions aux détenus de mener des activités
normales et constructives, tout en acquérant des compétences qui pourront leur servir
à leur sortie de prison.
Il est essentiel, lors de la conception des espaces concrets destinés à ces activités, de
créer des lieux que les détenus auront envie d’utiliser. Des espaces communs vastes et
vides, qui n’offrent ni ombre, ni points d’intérêt, ni activités, sont des lieux désagréables
et peuvent devenir le théâtre de bagarres et de règlements de comptes. Une bonne
conception paysagère et intérieure peut offrir des espaces attrayants, qui favorisent des
activités de groupe constructives tout en donnant la possibilité d’activités individuelles
ou de concentration dans le calme.
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L’accès à ces espaces, surtout dans des contextes où les ressources sont maigres, doit
absolument être aisé pour qu’ils puissent être utilisés sans trop solliciter le personnel
pénitentiaire, spécialement en cas de sous-effectifs, dans des situations d’urgence ou
dans d’autres circonstances qui risqueraient, sans cela, d’empêcher les détenus de
participer à des activités constructives.
Des espaces flexibles qui se prêtent à des usages multiples ont davantage de chances
d’être utilisés et peuvent évoluer avec les changements dans les programmes, le travail
et les perspectives d’emploi. Des espaces adéquats devraient être mis à disposition des
détenus qui souhaitent participer à des rites religieux collectifs. Certains de ces lieux
pourraient être utilisés avec souplesse lorsque différentes religions coexistent dans une
prison, mais ce sont les circonstances locales qui détermineront si des locaux séparés
sont nécessaires.
Même si cela peut paraître aller de soi, le fait d’offrir des conditions dignes aux détenus
et au personnel qui travaille auprès d’eux donne souvent lieu à controverses. Dans
certains contextes, les conditions de vie des populations proches des établissements
de détention sont si précaires qu’il est difficile, politiquement, d’utiliser les rares
ressources disponibles pour offrir des conditions plus décentes aux détenus et au
personnel. En pareil cas, le projet de prison peut mobiliser un soutien politique et
populaire puissant, répondre aux besoins de la population locale et soutenir le principe
de maintenir les connexions avec la société en construisant des infrastructures ou
des installations qui seront aussi utilisées par la population locale (voir chapitre 11,
« Assurer l’intégration sociale »). En tout état de cause, c’est pendant le processus
de planification et de conception que se présente la meilleure occasion de garantir des
conditions dignes et appropriées, car tout ce qui n’a pas été prévu au départ risque
d’être bien plus coûteux et plus difficile à financer dans la suite du processus.
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LES BESOINS HUMAINS
NOTIONS FONDAMENTALES
• Satisfaire les besoins humains des détenus et du personnel pénitentiaire est le
strict minimum requis des autorités lorsqu’elles privent des personnes de liberté.
Les prisons devraient avoir pour objectif non seulement de répondre à ces besoins,
mais de le faire de manière digne.

• Le fait de satisfaire efficacement les besoins humains fondamentaux a une influence
déterminante sur la préservation de la santé physique et mentale des détenus, du
personnel et des visiteurs de la prison. Cela joue aussi un rôle considérable pour
aider le personnel pénitentiaire à accomplir sa tâche.

• Répondre efficacement aux besoins humains confère aussi aux détenus, si la tâche
est bien effectuée, des niveaux appropriés d’autonomie et contribue à normaliser
l’environnement carcéral.

• Le fait que les conditions de vie de la population locale soient précaires ne justifie
pas qu’il en soit de même à l’intérieur de la prison. Les normes élémentaires de
dignité doivent toujours être respectées.

• Pour satisfaire les besoins qui ont été identifiés, il importe de réfléchir attentivement
à ce qui est approprié, dans le contexte local, pour la population attendue, ainsi
qu’à la manière dont les détenus et le personnel pourront accéder aux installations
fournies.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
impliquées dans la planification et la conception des prisons à satisfaire, à travers le
travail de conception, les besoins humains fondamentaux et à faire en sorte que les
détenus soient traités avec humanité :

• Quelles sont les normes minimales pour chaque besoin fondamental ? Comment
ces normes peuvent-elles être respectées de manière optimale pour garantir un
traitement digne, équitable et humain ?

• Considérant la journée typique d’un détenu, l’architecture de la prison offre-t-elle
des espaces appropriés pour l’ensemble des services et des activités prévus ?

• Comment l’architecture de la prison peut-elle au mieux refléter la vie normale en
répondant à ces besoins fondamentaux ?

• Comment la conception sera-t-elle adaptée à la culture et aux conditions
climatiques locales ?

• Comment sera assuré l’accès à la lumière du jour, à l’air frais, à un lit individuel
et au sommeil, à l’exercice physique, à l’intimité, aux relations sociales et à des
activités constructives ?

• De quelle manière des espaces communs et individuels appropriés seront-ils
fournis, en tenant compte des attentes culturelles ?

• Comment l’accès à l’hygiène personnelle sera-t-il assuré ?

CHAPITRE 14

ASSURER
LA PROTECTION
DES PERSONNES

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre aborde la manière dont l’architecture
d’une prison peut contribuer à créer un environnement
sûr pour les personnes qui vivent ou travaillent dans
l’établissement ou qui le visitent. Il y sera question des
conditions de base qui doivent être réunies pour que
chacun se sente et soit en sécurité, des manières de
protéger les personnes qui risquent de s’automutiler, de
tenter de se suicider ou d’être victimes d’agressions, et
des façons de réduire les facteurs de stress et d’encourager
les comportements positifs.
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Protéger les détenus contre toute atteinte à leur intégrité et assurer leur sécurité est
une responsabilité fondamentale de toute entité habilitée à priver des individus de
liberté en les plaçant dans un établissement de détention. Les traumatismes physiques
et psychologiques, ou la crainte de telles blessures, peuvent avoir des effets beaucoup
plus durables que la période de détention elle-même.
La conception d’une prison peut, et doit faire en sorte que les détenus et le personnel
pénitentiaire vivent et travaillent dans un environnement sûr, où ils sont protégés
contre :

• toute forme de violence ou de mauvais traitements physiques ou psychologiques ;
• les dangers associés aux infrastructures, au climat et aux catastrophes naturelles ou
autres, comme les incendies ;

• les dangers découlant des hostilités armées, de tensions au sein de la population et
de l’hostilité publique.

DÉFINITION
Nous entendons par protection, dans le contexte de la détention, la préservation de
l’intégrité physique et mentale des personnes à l’intérieur d’un lieu de détention.
Protéger signifie s’abstenir de toute action dommageable et prendre toutes les mesures
possibles pour préserver les personnes des mauvais traitements, des agressions, des
maladies, du stress et d’autres atteintes qu’il est possible de prévenir.
L’ensemble des détenus, du personnel pénitentiaire et des visiteurs (personnels
et professionnels) ont le droit d’être, et de se sentir, en sécurité. Les problèmes qui
menacent la sécurité des personnes peuvent varier selon les lieux et les individus, de
même que les perceptions subjectives de ce qui permet de se sentir en sécurité. Il est
donc important de consulter et d’associer les détenus et le personnel à la définition des
mesures qui leur permettront d’éprouver un sentiment de sécurité.

L’IMPORTANCE D’ASSURER
UN ENVIRONNEMENT SÛR EN DÉTENTION
Les administrations pénitentiaires sont tenues de garantir la sécurité des détenus au
sein de leurs prisons, parce que les personnes privées de liberté n’ont pas la possibilité
de quitter les lieux pour se soustraire au danger, et n’ont qu’une capacité limitée de
se protéger elles-mêmes en cas de danger, y compris de violences ou de mauvais
traitements d’ordre physique, sexuel ou émotionnel, de maladies ou de catastrophes
naturelles. Si les détenus n’ont pas confiance dans l’administration ou les membres
du personnel pénitentiaire pour les protéger contre les agressions et les violences, le
bon fonctionnement de la prison risque d’être compromis car les détenus tenteront,
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en pareil cas, d’assurer eux-mêmes leur protection, ce qui peut les conduire à utiliser
tous les moyens à leur disposition. Ils peuvent par exemple adopter un comportement
agressif et intimider les autres, trouver des moyens de fabriquer ou d’obtenir des armes
pour se protéger, ou chercher une protection en formant des alliances avec d’autres
détenus, devenant ainsi parfois membres de bandes ou de gangs.

LA PROTECTION DU PERSONNEL
Travailler dans une prison comporte une part de risque inévitable. Toutefois, le personnel
pénitentiaire et les professionnels extérieurs à l’établissement ont aussi le droit de
travailler dans un cadre aussi sûr que possible. Lorsque les membres du personnel se
sentent en sécurité, ils peuvent se montrer plus efficaces dans l’accomplissement de
leurs tâches et leur travail leur procure davantage de satisfaction. Un cadre de travail
sûr peut aussi réduire l’absentéisme et fidéliser le personnel.
En revanche, lorsque les membres du personnel ont peur, ils peuvent être tentés de
recourir à la violence ou d’abuser de leur pouvoir. Un tel comportement est bien sûr
contraire au principe de ne pas nuire et contredit l’obligation de favoriser la santé et
le développement personnel des détenus et de maintenir leurs liens sociaux, car des
personnes qui ont peur ne peuvent pas s’engager pleinement dans des activités et des
programmes positifs. Qui plus est, des membres du personnel animés par la peur ne
peuvent pas remplir leurs fonctions de manière à donner l’exemple d’un comportement
responsable et éthique.
La protection du personnel est donc essentielle, et la meilleure manière de l’assurer
est de créer un cadre dans lequel les détenus se sentent protégés et en sécurité. Pour
ce faire, il faut commencer par satisfaire leurs besoins fondamentaux, notamment
leur fournir une alimentation appropriée, un environnement propre et sain, des
soins de santé et la possibilité de mener des activités constructives (voir chapitre 4,
« Une détention dans la dignité », et chapitre 13, « Satisfaire les besoins humains »).
Les détenus pourront ainsi tirer le meilleur parti des possibilités de développement
personnel et de changement positif, y compris en maintenant des contacts avec leur
famille et avec la société.

La meilleure manière d’assurer la protection du personnel consiste
à créer un cadre dans lequel les détenus se sentent protégés et en
sécurité. Pour ce faire, il faut commencer par satisfaire les besoins
fondamentaux des détenus.
Protéger et assurer la sécurité de chacun en prison permet :

• de réduire le risque que les détenus subissent des traumatismes physiques ou
psychologiques ;

• de réduire la peur et l’angoisse chez les détenus, le personnel pénitentiaire et
les visiteurs, améliorant ainsi le cadre de vie et de travail, dans une atmosphère
favorable à l’intégration des détenus au sein de la communauté ;

• de permettre tant au personnel qu’aux détenus d’investir leur temps et leur énergie
dans des activités et des programmes positifs, plutôt que les contraindre à vivre
dans la peur, à être constamment sur leurs gardes et à tenter de se protéger par tous
les moyens possibles ;

• de faciliter les connexions entre les détenus et la société, car les membres de la
population environnante et les organisations locales seront plus disposés à entrer
dans une prison sûre, et à y travailler.
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COMMENT L’ARCHITECTURE
D’UNE PRISON PEUT CONTRIBUER
À LA PROTECTION DES PERSONNES
Plusieurs éléments dans la conception architecturale et le fonctionnement d’une prison
peuvent aider les détenus à se sentir en sécurité et réduire les risques de subir des
mauvais traitements, des agressions ou d’autres dommages.

PERMETTRE UNE SURVEILLANCE EFFICACE
Une surveillance efficace requiert des contacts et des interactions permanentes
entre le personnel pénitentiaire et les détenus. Cette approche – parfois dénommée
supervision directe – permet au personnel d’être au courant des soucis, des craintes
et des problèmes des détenus, et d’intervenir avant que d’éventuelles querelles ou
altercations dégénèrent en incidents plus graves.
Une prison bien conçue facilite la supervision directe en favorisant les contacts et
les interactions et en renforçant l’efficacité du travail du personnel. À l’inverse, des
obstacles physiques et l’observation à distance, qui peuvent exiger moins de personnel,
ne favorisent pas le maintien de l’ordre et de la sécurité car ils réduisent le niveau et la
qualité des contacts entre le personnel et les détenus.

Pour pouvoir exercer une surveillance efficace, les membres du personnel pénitentiaire
doivent être suivis de manière attentive par leur hiérarchie, et recevoir les formations
leur permettant d’acquérir et de maîtriser les compétences nécessaires pour
communiquer efficacement avec les détenus, dans des quartiers d’habitation conçus
pour permettre des contacts aisés, ouverts, visibles et réguliers avec eux, dans une
atmosphère aussi proche que possible d’un cadre résidentiel normal. Cette approche
contribue à réduire les tensions et les risques de comportement agressif et dangereux.
Éliminer les obstacles physiques superflus multiplie les opportunités de contacts
entre les détenus et le personnel, d’une manière qui encourage les relations positives,
la normalité et la sécurité dynamique (voir chapitre 15, « Assurer la privation de
liberté »), rend les espaces plus accessibles et facilite l’intervention du personnel en
cas d’incident.
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Une surveillance efficace requiert des contacts et des interactions
permanentes entre le personnel pénitentiaire et les détenus. La
supervision directe permet au personnel d’être au courant des soucis,
des craintes et des problèmes des détenus, et d’intervenir avant toute
escalade.
Dès le début de la phase de conception de la prison, les personnes associées au processus
doivent déterminer comment les membres du personnel assureront une surveillance
efficace des détenus pendant la nuit ou lorsque les détenus sont enfermés dans les
cellules où ils dorment. Assurer la sécurité des lieux où les détenus dorment requiert
que le personnel reste à proximité des détenus. Les dimensions et l’emplacement des
fenêtres et des portes ainsi que la disposition du mobilier doivent préserver des angles
de vision efficaces tout en maintenant un équilibre approprié entre les impératifs du
respect de l’intimité et de la sécurité.

ÉVITER L’ISOLEMENT CELLULAIRE
Tous les détenus ne sont pas en mesure de bien fonctionner dans un cadre de vie ouvert
placé sous supervision directe. Certains, soit parce qu’ils sont en colère, soit parce
qu’ils souffrent de troubles de santé mentale, peuvent présenter un danger particulier
pour eux-mêmes ou pour autrui. D’autres détenus risquent de se faire agresser (voir
chapitre 12, « Concevoir pour des populations diverses »). Identifier ces personnes
grâce aux méthodes de classification et de catégorisation (voir chapitre 15, « Assurer la
privation de liberté »), sur la base d’informations et d’observations, peut permettre de
les placer dans les quartiers adaptés, avec le niveau de surveillance approprié.
Les prisons bien conçues donnent des options au personnel pour réagir à des situations
difficiles et potentiellement dangereuses sans avoir recours à l’isolement. Il peut s’agir
notamment d’instaurer une distance entre les personnes en conflit, si le dialogue et
la médiation entrepris dans un premier temps échouent, et d’offrir des espaces de
« temps mort », où un détenu peut retrouver son calme après une situation tendue,
avant de rechercher une solution à plus long terme.

L’ISOLEMENT CELLULAIRE
Quelles que soient les raisons de recourir à l’isolement cellulaire, il est largement
admis que cette mesure a des effets néfastes sur la santé physique et mentale. Les
effets sont particulièrement forts pour les personnes qui souffrent déjà de problèmes
de santé mentale – or, ce sont celles qui, bien souvent, sont les plus susceptibles d’être
placées à l’isolement. La plupart du temps, l’isolement cellulaire limite, voire interdit
totalement, l’accès aux programmes et aux activités ; tous les bienfaits du contact
social sont entièrement perdus. Des effets nocifs de l’isolement peuvent survenir
après quelques heures d’isolement déjà, et des périodes plus longues d’isolement
cellulaire peuvent causer des problèmes graves, voire irréversibles.
En plus des effets sur la santé, les détenus placés à l’isolement peuvent être
particulièrement vulnérables parce qu’ils sont totalement hors de la vue des autres et
exclus de tout cadre de protection disponible dans le centre de détention. Ils peuvent
être plus exposés aux risques de disparition forcée, aux mauvais traitements et aux
abus et risquent davantage d’être oubliés par le système judiciaire, avec un accès
limité aux mécanismes de plainte et de recours.
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Une autre option est de placer ces détenus dans des unités d’habitation séparées du
reste de la population carcérale et permettant une surveillance plus étroite. Ces unités
devraient répondre aux mêmes normes minimales que les autres locaux en termes de
dimensions, d’éclairage, de ventilation et d’accès aux visites, à la nourriture, à l’eau et
aux installations sanitaires et d’hygiène.

Ces unités devraient être conçues pour éviter l’isolement social et sensoriel. Les espaces
de ségrégation et d’isolement où les détenus sont enfermés seuls ne devraient être
utilisés que dans des situations extrêmes et pour des périodes très brèves (de quelques
heures ou de quelques jours au maximum, et non des semaines ou des mois).

ASSURER LA CATÉGORISATION ET LES SÉPARATIONS APPROPRIÉES
La protection est améliorée et la crainte d’agression ou de mauvais traitement réduite
lorsque la prison maintient entre les groupes de détenus les niveaux de séparation
requis par les normes internationales, par exemple entre les prévenus et les détenus
condamnés, ou entre les adultes et les mineurs (voir chapitre 12, « Concevoir pour des
populations diverses », et chapitre 15, « Assurer la privation de liberté »). Les prisons
devraient par conséquent être conçues de manière à offrir à tous les groupes de détenus
qu’elles hébergent des espaces et des accès suffisants, suffisamment séparés les uns
des autres, sans léser les minorités ou d’autres groupes vulnérables.

LA VIOLENCE SEXUELLE
Les dernières années ont été marquées par une prise de conscience croissante de
la prévalence du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles dans les lieux de
détention, et par une réflexion sur la manière de prévenir ces abus, qui peuvent avoir
des effets profonds et particulièrement durables. Les mesures de prévention sont
similaires à celles qui doivent être prises pour prévenir de nombreux autres types de
violence et de comportement agressif. En plus du recours à des politiques et procédures
efficaces, y compris le maintien des niveaux requis de séparation, l’identification des
besoins des détenus et la formation et la supervision du personnel, l’environnement
matériel peut aider à prévenir les violences sexuelles en facilitant une surveillance
constante et active dans les quartiers de détention et en éliminant les espaces cachés,
impossibles à observer.
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FAVORISER DES CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES NORMALES
ET RÉSIDENTIELLES POUR RENFORCER LES ATTENTES DE
COMPORTEMENTS POSITIFS
L’apparence de la prison, y compris la disposition des lieux, les matériaux, les couleurs
et les installations fixes, peut avoir une grande influence sur la manière dont les
détenus et le personnel perçoivent leur situation et se perçoivent eux-mêmes, et sur
le type de comportement qu’ils ressentent comme étant attendu d’eux. Un cadre qui
dégage une impression de respect et de normalité présente plus de chances de susciter
des comportements respectueux et normaux, et moins de risques de dégradation et de
vandalisme.

RÉDUIRE LA RARETÉ ET ÉVITER LA PÉNURIE
Dans tous les lieux de détention, les détenus ont un accès réglementé et restreint aux
divers équipements collectifs et services fournis par les autorités pénitentiaires – la
nourriture, la télévision et la radio, les téléphones et les imprimés, entre autres –, ce
qui fait de ces services et produits des biens sous contrôle, parfois rares, et, de ce fait,
précieux. Il peut en résulter une compétition et des conflits entre détenus. La conception
architecturale de la prison peut permettre de réduire cette rareté en prévoyant des
infrastructures suffisantes pour répondre aux besoins identifiés (par exemple : un
espace suffisant pour les repas, un nombre suffisant de cabines téléphoniques), et en
facilitant l’accès des détenus à ces ressources sans qu’il soit nécessaire pour cela de
solliciter le personnel (par exemple en fournissant la ressource dans plusieurs quartiers
d’habitation). La possibilité de prendre ce type de mesure dépend en grande partie des
informations disponibles sur les détenus potentiels et sur leurs besoins.

PRÉVENIR LA FORMATION OU L’EXPANSION DE GANGS ET DE BANDES
Les groupes préexistants à la détention sont souvent perçus comme une menace pour la
sécurité à l’intérieur d’une prison et il est important d’affronter ces questions directement.
Comme nous l’avons relevé plus haut, de nombreux individus s’affilient à un groupe en
prison afin d’assurer leur protection, lorsqu’ils ne font pas confiance au personnel pour
les protéger. Par conséquent, assurer un environnement dans lequel la protection est
garantie par la conception architecturale, par le fonctionnement et par l’engagement
actif du personnel, peut réduire ce besoin d’affiliation. Cependant, les grands groupes de
détenus ne doivent pas nécessairement être perçus comme une menace pour la sécurité.
Des détenus peuvent se regrouper pour se faire entendre et obtenir le respect de leurs
droits, ou simplement pour nouer ou maintenir des relations humaines.

RÉDUIRE LES FACTEURS DE STRESS ENVIRONNANTS
Les lieux de détention génèrent de nombreuses sources de stress psychologique, audelà du fait même de la privation de liberté, comme le bruit, le manque de lumière
naturelle ou un éclairage médiocre, la surpopulation ou l’isolement, la chaleur
ou le froid excessifs, des odeurs désagréables et la peur. Ces mêmes lieux offrent
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généralement peu de moyens de faire face au stress causé par l’environnement carcéral
– par exemple la possibilité d’éteindre ou d’allumer la lumière, les activités physiques
ou le contact avec la nature. Il en résulte souvent une irritabilité accrue, un seuil de
tolérance plus faible à la frustration et une moindre capacité de régler les problèmes,
autant de facteurs qui accroissent le risque de réactions agressives, de violence ou de
dommages. Limiter les facteurs de stress – en réduisant, par exemple, les niveaux
de bruit grâce à l’utilisation de matériaux et de procédés de conception plus efficaces
sur le plan acoustique – et offrir des moyens d’agir sur ces facteurs – par exemple
en augmentant les possibilités d’intimité et l’accès à l’air libre – peuvent contribuer
à renforcer la sécurité des prisons.

PROTÉGER LES DÉTENUS CONTRE LES RISQUES D’AUTOMUTILATION
ET DE SUICIDE
Certains détenus peuvent présenter des risques d’automutilation ou de suicide, en
raison de troubles mentaux préexistants ou à cause d’un sentiment aigu de désespoir
et d’impuissance causé ou aggravé par la privation de liberté (y compris la séparation
d’avec sa famille, ses amis, son travail et sa communauté, ou la honte associée
à l’enfermement). La hiérarchie et les membres du personnel pénitentiaire ont
l’obligation de protéger ces détenus d’eux-mêmes.
Des cellules « anti-suicide », dénuées de tout point d’arrimage ou équipées d’un
mobilier spécifique, peuvent être utiles en situation de crise, mais elles ne représentent,
dans le meilleur des cas, qu’une solution temporaire. À plus long terme, l’absence de
stimulus et de contacts sociaux dans une cellule de ce type risque d’aggraver le stress et
la dépression. Les détenus suicidaires se trouveront probablement mieux dans un cadre
qui met l’accent sur une atmosphère conviviale, des contacts humains positifs et des
manières culturellement adaptées de conforter leur sentiment de sécurité. Placer ces
détenus dans un cadre où ils sont vus et en contact avec d’autres personnes (les tentatives
de suicide sont plus probables lorsque la personne échappe au contrôle visuel d’autrui)
représente une solution à plus long terme favorisant la réhabilitation du détenu.
Le risque d’automutilation ou de suicide que présente un détenu peut changer et peut
survenir à n’importe quel stade de sa détention et dans n’importe quelle partie de
l’établissement ; il est donc important de mettre en œuvre des méthodes de conception
et de fonctionnement qui réduisent ce risque où que se trouve le détenu : par exemple
au moment de son admission dans la prison, dans les structures de santé, ou au travail.

PRÉSERVER LA VIE HUMAINE DANS
LES SITUATIONS D’URGENCE
À l’instar de n’importe quel bâtiment public, et davantage encore en raison des
restrictions d’accès et de mouvement, les lieux de détention doivent faire l’objet de
mesures, sur le plan de la conception comme en matière opérationnelle, destinées à
préserver la vie humaine dans les situations d’urgence. Au minimum, la totalité des
mesures de sécurité qui doivent être prises dans tout bâtiment public doivent aussi
être présentes dans les prisons. Protéger les vies humaines en situation d’urgence
commence par le choix du site, qui doit présenter un niveau minimal de risque de
catastrophe naturelle, et être renforcée par la conception architecturale, des plans de
contingence et la réalisation de simulations portant sur un large éventail de situations
d’urgence potentielles, que ces catastrophes soient naturelles ou causées par l’homme.
Ce type de planification de contingence doit englober les éléments suivants :

• Des systèmes de détection et des moyens pour déclencher l’alarme. Certains
systèmes d’alarme exigent que des membres du personnel soient présents pour
réagir à un signal visuel, tandis que d’autres dépendent de l’électricité pour
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déclencher l’alarme. Il convient de choisir, dans la phase de conception, la solution
qui fonctionnera le mieux dans le contexte local, en planifiant les choses en
coordination avec les personnes qui seront chargées de faire fonctionner le système.

• Comment organiser une évacuation rapide en cas d’urgence et vers où. Ouvrir un
certain nombre de portes munies de verrous différents entraîne la perte d’un temps
précieux ; ne disposer que d’une seule entrée et sortie crée un goulet d’étranglement.
Préserver la vie humaine dans des situations d’urgence pose des problèmes
particuliers dans les prisons qui comptent de nombreux étages.

• La disponibilité et la vitesse de réaction des services d’urgence de la collectivité
locale. Quelles mesures faut-il prendre pour compenser la lenteur – ou l’absence –
de ces services ?

• Des scénarios prévisionnels de catastrophes naturelles ou causées par l’homme et
des plans de contingence pour y répondre. Ces documents doivent, en particulier,
s’assurer que les structures de santé sont bâties de manière à être préservées,
capables de soigner les blessés et équipées d’espaces permettant de réagir en cas
d’épidémie.

• Comment assurer l’accès rapide et aisé de véhicules dans les zones où ils sont
nécessaires. Nous avons souvent vu des prisons construites avec un portail trop petit
pour laisser passer les camions de pompiers et les équipements anti-incendie.

• Comment faire en sorte que les bâtiments correspondent aux besoins des détenus,
afin que ces derniers n’essaient pas d’y apporter des modifications potentiellement
dangereuses. Nous voyons souvent des lieux de détention où le manque d’attention
aux besoins des détenus (en matière d’éclairage ou de préparation des repas,
entre autres) pousse les détenus à faire des adaptations risquées, comme des
raccordements électriques de fortune, pouvant entraîner de graves incendies et des
pertes en vies humaines.

Protéger les détenus contre toute atteinte à leur intégrité et assurer leur sécurité
est une responsabilité fondamentale de toute entité habilitée à priver des individus
de liberté en les plaçant dans un établissement de détention. Il s’agit d’une question
critique qui a des répercussions sur la qualité de vie et le niveau de stress des détenus
et du personnel pénitentiaire. Assurer la protection des personnes, au même titre que
l’enfermement (voir chapitre 15), est un élément déterminant dans un grand nombre
de décisions opérationnelles. Le besoin de se sentir en sécurité exerce aussi une
influence déterminante sur les choix du personnel et des détenus. L’expérience montre
qu’une planification et une conception architecturale attentives permettent de gérer
des établissements de détention en assurant la protection de chacun et en offrant les
services et les programmes nécessaires.

196

ARCHITECTURE DES PRISONS

ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES
NOTIONS FONDAMENTALES
• Les instances qui privent des personnes de liberté ont l’obligation de garantir leur
protection.

• La conception architecturale des prisons, accompagnées par des politiques et des
procédures efficaces appliquées par un personnel motivé, bien formé et supervisé,
peut avoir une influence déterminante pour assurer la protection et la sécurité des
personnes en prison.

• La conception des prisons peut favoriser une surveillance efficace en créant un
cadre qui encourage les contacts entre les détenus et les membres du personnel
pénitentiaire et qui renforce leur capacité de prévenir les incidents et de les
désamorcer s’ils surviennent.

• Un cadre qui dégage une impression de respect et de normalité présente plus de
chances de susciter des comportements respectueux et normaux, et moins de
risques de dégradation et de vandalisme.

• Les détenus qui se sentent mal protégés, par exemple lorsque le personnel est
éloigné ou dans des postes de travail fermés, sont tentés d’assurer eux-mêmes
leur protection, ce qui peut entraîner un accroissement des tensions et des risques
pour tous.

• Les membres du personnel qui se sentent mal protégés risquent d’abuser de leur
pouvoir, ce qui accroîtra la peur parmi les détenus et réduira leur capacité de
participer à des activités et à des programmes positifs.

• La façon dont la prison est conçue peut réduire la rareté de certains biens en offrant
suffisamment d’infrastructures pour répondre aux besoins identifiés des détenus.

• La conception doit être suffisamment souple pour pouvoir s’ajuster à la réalité de
la population carcérale et à son évolution au fil du temps, sans isoler ni léser des
groupes spécifiques de détenus.

• Pour les détenus qui posent des risques et doivent être séparés du reste de la
population carcérale, il est préférable de prévoir des unités d’habitation distinctes
permettant une surveillance étroite. Ces unités devraient répondre aux mêmes
normes minimales que les autres cellules en termes de dimensions, d’éclairage,
de ventilation et d’accès aux visites, à la nourriture, à l’eau et aux installations
sanitaires et d’hygiène. Ces unités devraient être conçues pour éviter l’isolement
social et sensoriel.

• La réduction des facteurs de stress environnementaux peut réduire les niveaux de
comportement agressif.

• La conception d’une prison peut contribuer à empêcher que les détenus ne
s’automutilent et à prévenir les suicides, par exemple en maintenant les contacts
entre détenus ainsi qu’entre les détenus et le personnel pénitentiaire.

• La protection des personnes dans les prisons requiert la planification de
contingences incluant l’organisation efficace de l’évacuation de tous les détenus et
du personnel en cas de situation d’urgence.
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QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
impliquées dans la planification et la conception des prisons à assurer, à travers la
conception architecturale, la protection des détenus, du personnel et des visiteurs et
à garantir que toutes les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité :

• Quels seront les facteurs contribuant à la protection et au sentiment de sécurité des
personnes dans le lieu de détention ?

• Comment l’architecture des quartiers d’habitation peut-elle favoriser les contacts
et les interactions entre le personnel pénitentiaire et les détenus ?

• Quelles mesures peuvent être prises pour réduire au minimum les facteurs de stress
environnementaux et pour offrir des moyens de mieux surmonter les situations
stressantes ?

• Quelles seront les options permettant de réduire les risques de violence et de
faciliter le règlement des conflits sans recourir à l’isolement cellulaire des détenus ?

• En quoi la conception de l’établissement va-t-elle aider à protéger les détenus
exposés au risque d’automutilation ou de suicide et faciliter la prévention de ce
type de problème ?

• Comment la conception de l’établissement va-t-elle favoriser l’accès égal et
équitable de tous aux ressources ?

• Comment la conception va-t-elle refléter un environnement normal et
communiquer des attentes de comportement positif ?

• Comment la conception de l’établissement va-t-elle favoriser la préparation et la
réponse aux situations d’urgence, y compris en cas d’incendie ou d’évacuation ?

CHAPITRE 15

ASSURER
LA PRIVATION
DE LIBERTÉ

RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Ce chapitre décrit les composantes d’un dispositif
d’enfermement répondant aux critères d’humanité et
d’efficacité. Nous recommandons une approche équilibrée
qui permet d’assurer la privation de liberté en prenant
des mesures de sécurité proportionnelles au risque
que présente chaque détenu, et sans imposer de limites
trop contraignantes aux autres fonctions de la prison.
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Nous abordons la question de l’enfermement au terme de cette publication, car pour
qu’une prison réponde aux exigences d’humanité, le dispositif de sécurité assurant
l’enfermement doit appuyer les décisions opérationnelles et de conception, fondées
elles-mêmes sur des principes. Il n’est que trop fréquent que ces décisions – qui
doivent être basées sur la nécessité de traiter les détenus de manière digne, de créer
un environnement sûr, de répondre aux besoins fondamentaux des détenus et d’offrir
l’accès à des services, programmes et activités qui encouragent la réadaptation et une
intégration sociale efficace dans la société – soient entravées sans nécessité par le
dispositif visant à assurer l’enfermement.
Nous entendons souvent l’argument selon lequel le rôle d’une prison se limite strictement
à héberger des détenus et à les garder en détention. En cas d’évasion d’un détenu, le
personnel et les responsables de l’établissement risquent de perdre leur emploi, quand
ils n’encourent pas des poursuites pénales. À l’inverse, ils ne sont généralement pas
tenus pour responsables et sanctionnés de la même manière si un détenu n’a pas accès
à des services de base ou s’il ne s’intègre pas bien dans la société après sa libération.
Le souci – bien compréhensible – d’assurer avant toute chose la privation de liberté
se manifeste très visiblement dans l’architecture carcérale partout dans le monde,
où l’accent est placé sur la prévention des évasions, au détriment, dans bien des cas,
de toutes les autres considérations qui sont reléguées à un rang secondaire, voire
absentes. Or, assurer l’enfermement, comme pour tout autre aspect de la conception
des prisons, doit se faire en respectant les quatre principes d’humanité énoncés au
chapitre 3. À l’instar de la protection et de la sécurité des personnes (voir chapitre 14),
l’enfermement sera d’autant plus efficace qu’il sera assuré par un personnel bien
formé, travaillant dans une prison conçue pour permettre et favoriser une surveillance
et une supervision efficaces des mouvements des détenus, du personnel pénitentiaire
et des visiteurs. Un établissement conçu pour assurer efficacement l’enfermement
doit aussi disposer des espaces et des installations permettant d’accomplir différentes
tâches importantes pour la sécurité, telles que la classification et la catégorisation des
détenus.

DÉFINITION
L’enfermement désigne l’ensemble de mesures légales appliquées par les autorités
pénitentiaires pour priver les détenus de liberté, en les confinant à l’intérieur de
limites bien définies et pour éviter que des informations, des personnes et des objets
ne franchissent indûment ces limites ou ne pénètrent ou sortent de zones spécifiques
sans autorisation. (Les termes « sûreté » ou « sécurité » sont souvent utilisés pour
désigner ces mesures, mais comme ces termes ont plusieurs sens en français, nous
utilisons plutôt le terme « enfermement » pour désigner les mesures qui relèvent de
la privation de liberté, de manière à éviter toute ambiguïté avec les mesures qui visent
à assurer la protection et la sécurité des personnes à l’intérieur de la prison.)
Les mesures prises pour assurer l’enfermement font partie du devoir qui incombe à
la prison de protéger la société ; elles relèvent donc pleinement des prérogatives des
autorités, et ni les détenus ni leurs visiteurs n’ont leur mot à dire à ce sujet. Les mesures
d’enfermement portent sur la détermination des lieux auxquels peuvent accéder des
personnes ou des objets et sur les moments où cet accès est autorisé, afin, notamment,
d’empêcher toute évasion, ainsi que sur la manière dont ces restrictions sont mises
en œuvre. Imposer la privation de liberté est une caractéristique fondamentale qui
distingue la prison de toute autre institution. Si les restrictions définies peuvent être
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transgressées, cela indique soit une faille dans la conception architecturale de la
prison, soit une défaillance en termes de procédure ou de fonctionnement du personnel
pénitentiaire ; dans les deux cas, la prison manque à une de ses missions essentielles.

POURQUOI UN ENFERMEMENT EFFICACE
EST IMPORTANT
Les prisons dans lesquelles les mouvements et les accès ne sont pas gérés et contrôlés
peuvent devenir chaotiques. Il est peu probable que le personnel pénitentiaire puisse
raisonnablement, et en respectant les principes d’humanité, maintenir l’ordre, assurer
sa protection ainsi que celle des détenus et des visiteurs, et imposer les mesures
d’enfermement requises pour assurer la protection de la société. En revanche, des
limites claires et bien contrôlées du périmètre permettent souvent d’autoriser une plus
grande liberté de mouvement à l’intérieur de cet espace, par exemple entre les quartiers
d’habitation et les zones où se déroulent les programmes, et donc de donner un plus
grand sentiment de normalité aux détenus. Une circulation la plus fluide possible à
l’intérieur de zones et du périmètre contribue à réduire les ressources humaines
nécessaires pour actionner les diverses barrières internes, et permet donc soit de les
affecter à des tâches plus intéressantes, soit de faire des économies.
Maintenir un périmètre de sécurité efficace contribue à garantir :

• la protection de la société ;
• le respect de la décision de justice de maintenir les détenus en prison ;
• l’impossibilité pour des personnes, des informations ou des biens non autorisés
d’entrer ou de sortir ;

• que le personnel pénitentiaire ne sera pas tenté de recourir à d’autres méthodes
illégales ou non souhaitables pour maintenir les détenus dans l’établissement,
comme l’utilisation de chaînes, le recours à l’isolement ou les restrictions d’accès à
des services de base ;

• la réduction du stress lié, pour le personnel pénitentiaire et la direction de la prison,
au risque d’évasion et aux sanctions encourues en cas d’évasion, ce qui leur permet
de mieux se consacrer à la satisfaction des besoins des détenus et à tout ce qui peut
leur permettre de vivre leur détention de manière humaine et positive.
Les détenus ne sont pas les seules personnes concernées par les mesures d’enfermement.
Toute personne qui entre dans une prison ou en sort représente un risque potentiel
pour un enfermement efficace. Ceci englobe le personnel pénitentiaire, les services
d’entretien, les entrepreneurs, les visiteurs professionnels et personnels, ainsi que les
volontaires. Les détenus ont le droit de recevoir des visites de leur avocat, des membres
de leur famille et d’autres personnes fournissant des services essentiels (soins de
santé, éducation, formation professionnelle, etc.). Les mesures visant à contrôler les
personnes qui franchissent les limites du périmètre pour éviter tout trafic illicite doivent
être compatibles avec la volonté d’encourager les visites et les liens avec la société, ce
qui demande par exemple de réduire autant que possible la durée et la complexité du
processus de contrôle. Il convient donc que les entrées et les sorties se déroulent de
manière rapide et respectueuse, sans être intimidantes, effrayantes ni humiliantes.
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LES ÉLÉMENTS D’UN ENFERMEMENT
EFFICACE
Un enfermement efficace repose sur trois approches complémentaires :

• la sécurité dynamique, qui utilise les interactions et les relations entre le personnel
pénitentiaire et les détenus pour aider à bien comprendre les risques et prévenir les
incidents ;

• la sécurité procédurale, qui utilise la formation et la surveillance pour aider
le personnel pénitentiaire à mettre en œuvre efficacement les politiques et les
procédures institutionnelles visant à assurer l’enfermement ;

• la sécurité physique, qui repose sur l’infrastructure – y compris la conception
architecturale de l’espace carcéral et les moyens techniques d’appui, comme les
dispositifs de commande du verrouillage, les caméras, les écrans de contrôle, les
interphones, les boutons d’alarme, les radios et l’éclairage – aidant le personnel
à faire respecter les limites spécifiées.

DYNAMIQUE

PHYSIQUE

PROCÉDURALE

Pour que l’enfermement soit effectif, il faut tout d’abord faciliter la sécurité dynamique,
en limitant les obstacles, facilitant les interactions entre le personnel pénitentiaire et
les détenus et offrant des angles de vision ouverts. Des espaces et des équipements
suffisants, et une formation adéquate permettent en outre au personnel de mettre en
œuvre correctement les procédures qui leur sont confiées. Enfin, le dispositif physique
qui marque les limites et les parcours de déplacement à l’intérieur desquels toutes les
activités peuvent se dérouler contribue aussi à l’efficacité de l’enfermement.
La conception architecturale de l’établissement et, le cas échéant, des moyens
technologiques fournissent le contexte et les outils dont dispose le personnel pour
maintenir la sécurité des personnes et l’enfermement. Les dispositifs techniques
sophistiqués ne sont pas toujours la meilleure solution en termes de conception ;
toutefois, s’ils sont adaptés au contexte et ont un objectif précis, ils peuvent représenter
une aide complémentaire précieuse, par exemple l’utilisation de caméras pour détecter
des mouvements dans les zones où aucun mouvement – ou aucun mouvement non
escorté – ne doit prendre place. En revanche, avoir une confiance excessive dans la
technologie peut réduire son efficacité. Par exemple, l’efficacité de la surveillance
électronique dépend entièrement des procédures qui régissent son emploi et de la
manière dont le personnel pénitentiaire l’utilise.
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TECHNOLOGIES

CONCEPTION
DE
L’ÉTABLISSEMENT

OPÉRATIONS
ET RESSOURCES
HUMAINES

Un enfermement efficace fait appel à des systèmes dynamiques, procéduraux et
physiques pour empêcher, détecter, évaluer et dissuader les violations potentielles des
limites et pour y réagir.

• Empêcher l’accès : les accès non autorisés – pour les détenus à l’intérieur de
l’établissement ou pour des personnes de l’extérieur cherchant à y pénétrer –
doivent être empêchés. Cela requiert des dispositifs qui peuvent limiter ou retarder
les déplacements, comme des murs, des portes, des verrous, des clôtures et des zones
interdites. Les espaces destinés aux détenus qui ont été évalués comme présentant
un faible risque d’évasion auront besoin de moins d’obstacles physiques que ceux
réservés aux détenus qui sont considérés comme présentant un risque élevé.

• Détecter : les failles dans le dispositif et les transgressions qui se produisent doivent
être détectées le plus rapidement possible. De nombreuses mesures de détection sont
de nature procédurale et elles dépendent de la vigilance du personnel (décompte des
détenus, entretien régulier des verrous, procédures pour attirer l’attention sur des
négligences et y remédier, etc.), mais certaines peuvent être techniques, comme des
capteurs de mouvement installés autour du périmètre pour détecter les tentatives
d’évasion ou d’intrusion. Des solutions onéreuses destinées à assurer la sécurité du
périmètre ne sont probablement pas indiquées pour des détenus évalués comme
à faible risque.
Il est essentiel de bien comprendre les procédures de détection que l’on souhaite
utiliser afin de choisir les solutions les plus efficaces et les plus appropriées au
stade de la conception de l’établissement. Il faut savoir, par exemple, comment se
déroulera le compte des détenus pour pouvoir concevoir l’espace, les portes et les
zones de rassemblement permettant à cette tâche d’être accomplie au mieux.

• Évaluer : le personnel doit être en mesure d’évaluer rapidement la transgression
qui a été détectée. Il faut pour cela déterminer sa nature et sa gravité, ainsi que les
risques liés au lieu où elle s’est produite. Cette évaluation repose essentiellement
sur le personnel pénitentiaire, mais le personnel peut être aidé par la conception
architecturale et par des moyens techniques, comme des caméras si cela est adapté
et réaliste dans le contexte, et par une disposition des lieux offrant au personnel une
bonne visibilité et un accès aisé. L’investissement dans les solutions architecturales
et techniques possibles doit être proportionnel au risque que présentent les détenus
concernés.
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• Réagir : le personnel pénitentiaire doit pouvoir traiter le problème qui a été détecté
et évalué. Les réponses sont en général de nature procédurale, déclenchées par le
personnel et souvent soutenues par des actes physiques et techniques, comme le
déclenchement d’alarmes, la fermeture de certaines zones, l’éclairage de zones
précises, le « gel » des accès et des sorties au portail d’entrée, etc. Pour identifier
les solutions appropriées au stade de la conception de la prison, il est crucial de bien
comprendre les procédures et les réponses probables en cas de problème et assurer
que l’accès du personnel est aisé lorsqu’une intervention est nécessaire. Par exemple,
il peut être utile de prévoir des cages d’escalier ou des passages spécifiques que le
personnel peut utiliser pour accéder à diverses parties du bâtiment en cas d’urgence.
Le fait de comprendre le niveau probable de la réponse requise, conformément
aux risques que représentent les détenus, permet d’évaluer l’importance des
investissements à faire pour assurer l’enfermement.

• Dissuader : toute tentative de transgression ou de mettre en œuvre une menace doit
être découragée. Les actes de ce genre seront plus aisément dissuadés lorsque les
systèmes fonctionnent correctement et lorsque les procédures sont adéquates, mises
en œuvre et scrupuleusement respectées par le personnel pénitentiaire. Une prison
ordonnée et bien gérée représente déjà en soi un élément puissant de dissuasion, et
un environnement bâti qui soutient les procédures en place joue un rôle pour réduire
la probabilité que quiconque trouve la motivation et la capacité de transgresser des
limites spécifiées.
La forme que ces éléments prennent dans la conception d’une prison dépend de
l’évaluation du niveau de risque que présente le détenu.

LES CONSÉQUENCES DE MESURES
D’ENFERMEMENT EXCESSIVES
Les types et les niveaux de restrictions doivent être proportionnels aux risques que
présentent les détenus, tels qu’établis par une évaluation attentive et objective des
besoins et des risques, suivie par une classification et une catégorisation. Les mesures
d’enfermement devraient être suffisantes pour minimiser le risque d’évasion ou
d’autres mouvements inopportuns d’informations, d’objets ou de personnes, sans aller
au-delà.
Il est toutefois fréquent que des prisons soient conçues en mettant excessivement
l’accent sur l’enfermement et comprennent un dispositif de sécurité largement
supérieur à ce qui serait raisonnablement requis en relation avec les risques évalués.
Nous avons vu des niveaux excessifs de restrictions causés par :

• des pressions venant de l’extérieur de la prison ;
• l’utilisation de plans de prisons de haute sécurité importés, sans tenir compte du
contexte ou de la nature de la population détenue ;

• des systèmes de classification et de catégorisation inadaptés ou inexistants, avec
pour conséquence que les décideurs ignorent le niveau de risque de la population
carcérale attendue ;

• des préoccupations quant au fait que les détenus poseront des risques de sécurité
plus graves à l’avenir.
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Le dispositif d’enfermement le plus efficace et le plus humain est celui qui applique les
mesures les moins restrictives possible en relation avec les risques que présentent
les détenus. Le recours à des mesures excessives d’enfermement entraîne un coût
important qui pèse sur l’ensemble du système pénitentiaire et son budget, pour les
détenus et les autres personnes impliquées dans le fonctionnement et la gestion de
la prison. Il accroît le coût de construction (des portes plus solides, des murs plus
résistants, des équipements fixes à l’épreuve du vandalisme sont plus onéreux) et les
budgets opérationnels, en exigeant davantage de ressources humaines, par exemple
pour fournir des escortes et pour contrôler les portes et les barrières, tout en réduisant
l’accès à des programmes et à des services importants, qui seront moins utilisés.

Le dispositif d’enfermement le plus efficace et le plus humain est
celui qui applique les mesures les moins restrictives possible par
rapport aux risques que présentent les détenus. Le recours à des
mesures excessives d’enfermement entraîne un coût important et
peut réduire la sécurité générale plutôt que la favoriser.
Des mesures plus sévères d’enfermement rendent aussi plus difficile d’instaurer un
cadre de vie aussi proche que possible de la vie normale, afin de favoriser la réadaptation
et l’intégration dans la société (voir chapitre 11, « Assurer l’intégration sociale »), et ils
renforcent le sentiment de mise au ban de la société qu’éprouvent déjà les personnes
privées de liberté. Ces mesures compliquent l’accès des détenus aux services et aux
programmes, ainsi que l’accès à l’établissement pour les personnes extérieures venant
offrir ces services et ces programmes. Des mesures de sécurité excessives peuvent, par
exemple, limiter inutilement les contacts directs entre les détenus et leur famille, ce
qui aggrave le traumatisme de la séparation causé par l’incarcération et entrave la
réadaptation.
Dans des contextes où les ressources manquent, en particulier, le fait d’offrir un accès
plus facile et plus autonome aux divers espaces à l’intérieur du périmètre de sécurité
permet de garantir que les pénuries de personnel n’entraîneront pas une utilisation
réduite des programmes et des services et ne contraindront pas les détenus à passer un
temps disproportionné à l’intérieur de leurs cellules.
En outre, une confiance excessive dans les dispositifs physiques et techniques peut
entraîner la réduction des interactions entre le personnel pénitentiaire et les détenus et
limiter la capacité du personnel d’identifier les problèmes et de les désamorcer avant
que des incidents plus graves ne se produisent.
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Des mesures d’enfermement excessives peuvent réduire la sécurité générale plutôt que
la favoriser, car :

• elles accroissent le niveau de stress du personnel pénitentiaire et des détenus ;
• elles réduisent l’accès des détenus à des activités ou des services qui sont importants
pour eux, ce qui, en retour, peut renforcer leur motivation à s’évader ;

• elles ont des répercussions négatives sur le comportement des détenus, qui se
dégrade souvent dans l’environnement plus dur des prisons de haute sécurité. Ce
type d’environnement induit des niveaux accrus d’agressivité et de violence, ainsi
que des problèmes de santé physique et mentale, qui risquent à leur tour d’entraîner
le renforcement des mesures d’enfermement.

ASSURER UN ENFERMEMENT
APPROPRIÉ ET EFFICACE
Pour prendre des mesures de sécurité et d’enfermement adéquates par rapport aux
niveaux de risque que présentent les détenus, il faut disposer d’informations sur la
population de détenus attendue. Comme indiqué au chapitre 7, ce processus commence
par une planification stratégique, qui réalise des projections de tendances selon les
politiques pénales afin de prévoir le nombre de personnes qui devraient être incarcérées
et le besoin potentiel de nouvelles places de prison pour les héberger. Le processus
de conception architecturale (voir chapitre 8) élabore ensuite en détail la façon dont
les détenus seront hébergés, en choisissant les dispositifs d’enfermement qui seront
nécessaires, sur la base des types et des niveaux de risque et des besoins de la population
attendue, tels que déterminés par la classification et la catégorisation.

CLASSIFICATION ET CATÉGORISATION
La classification désigne les méthodes institutionnelles permettant d’évaluer le profil
de risque de chaque détenu, généralement en termes de risques pour lui-même, pour
le personnel pénitentiaire, pour les autres détenus et pour l’ensemble de la société.
La catégorisation se fonde sur cette évaluation pour déterminer où et comment le
détenu doit être placé pour répondre au mieux à ses besoins tout en garantissant son
enfermement ainsi que la protection et la sécurité des autres détenus et du personnel
pénitentiaire. Le détenu se voit alors en général attribuer un classement dans une
catégorie de sécurité, allant de faible à élevée, qui permettra de décider en connaissance
de cause dans quelle prison, ou dans quelle section d’une prison il sera placé.
Le processus de classification et de catégorisation offre aux autorités la meilleure base
objective possible pour prendre des décisions appropriées en matière de planification et
de conception d’une prison. Il contribue à garantir que les établissements sont planifiés
et construits pour répondre aux besoins de populations déterminées et seront donc
adaptés au profil de ces populations, avec les programmes, les services, les équipements
et les niveaux de surveillance requis.
En l’absence de telles données sur les personnes qui formeront la population carcérale,
les prisons sont souvent conçues en appliquant une recette « universelle », sur un
modèle qui permet de répondre aux besoins de sécurité les plus élevés. Un bon processus
de classification et de catégorisation place les détenus au niveau de sécurité le plus
faible nécessaire et peut donc réduire les coûts de construction et de fonctionnement
et offrir les installations, les services et les programmes les plus adaptés à chaque
catégorie.
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Les besoins et les profils de risque des détenus peuvent évoluer avec le temps, ce qui
signifie que le placement dans un établissement et le niveau d’enfermement doivent
être réexaminés régulièrement et ajustés en fonction des besoins.
Les détenus qui attendent leur jugement font souvent l’objet d’une classification et
d’une catégorisation moins approfondies. La détention provisoire (voir chapitre 12,
« Concevoir pour des populations diverses ») devrait toujours être considérée comme
une mesure de dernier recours, réservée aux prévenus qui, s’ils étaient laissés en liberté,
risqueraient fortement d’altérer la sécurité publique, de commettre des infractions ou
d’entraver le bon déroulement de la justice par leur fuite, la destruction de preuves ou
des pressions sur les témoins ou les victimes. De tels critères ne préjugent cependant
pas de la manière dont ils doivent être catégorisés une fois en détention.
Une architecture bien pensée prévoit donc des locaux adaptés aux opérations
nécessaires pour évaluer, classer et catégoriser les détenus à leur arrivée. Lorsque la
classification indique la nécessité de niveaux de sécurité élevés, qui restreignent l’accès
de détenus à certains espaces, les décisions en matière de conception architecturale
devraient aller dans le sens d’une visibilité et de contacts aussi constants et continus
que possible entre ces détenus et le personnel pénitentiaire, plutôt que de les isoler
dans des quartiers de haute sécurité.

LES AVANTAGES DE DISPOSER DE DIVERS NIVEAUX D’ENFERMEMENT DANS UN MÊME
ÉTABLISSEMENT
Il est souvent utile de disposer de plusieurs niveaux d’enfermement au sein d’une
même prison, en particulier dans les régions où les lieux de détention sont rares et où
les détenus vont probablement passer toute leur période d’incarcération dans le même
établissement. Cela permet de placer les détenus dans des sections correspondant à
leur classification, et où les mesures d’enfermement sont en proportion des risques
qu’ils représentent, par exemple :

• des unités d’habitation à faible sécurité pour les détenus classés comme présentant
un faible risque, avec accès à toutes les activités, y compris si approprié à un travail
à l’extérieur ;

• des unités d’habitation à sécurité plus élevée pour les détenus classés comme
présentant des risques moyens ou élevés, avec accès à des activités à faible risque.

UTILISER DES TECHNOLOGIES MODERNES
Les systèmes électroniques et numériques tels que vidéosurveillance, écoutes et contrôle
à distance des mouvements, fermetures, éclairage et alarmes, peuvent contribuer à un
enfermement approprié et efficace, mais ils ne sont pas suffisants en eux-mêmes. Dans
certains systèmes pénitentiaires, ces dispositifs peuvent poser des problèmes parce
que l’approvisionnement en électricité n’est pas fiable ou parce qu’ils utilisent une
technologie mal maîtrisée, ou à cause de budgets insuffisants pour leur maintenance.
Lorsqu’ils sont utilisés, les autorités de la prison doivent s’assurer que ces moyens
technologiques contribuent bien à assurer les niveaux appropriés d’enfermement, et
être conscients qu’ils peuvent compléter mais jamais remplacer l’intervention humaine.
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Dans les décisions concernant l’utilisation de systèmes de contrôle électroniques et
numériques, il importe de réfléchir aux éléments suivants :

•
•
•
•
•

Quelles sont leurs capacités et à quelles fins seront-ils utilisés ?
Où seront-ils utilisés ?
Comment la protection des données personnelles sera-t-elle garantie ?
Comment pourraient-ils remplacer l’utilisation de barrières physiques ?
Les ressources nécessaires (alimentation électrique fiable, personnel disponible et
formé à leur utilisation, etc.) sont-elles présentes ?

• Comment minimiser le risque que le personnel pénitentiaire fasse excessivement
confiance à ces technologies et relâche son attention ?

• En quoi ces technologies pourraient-elles avoir un impact négatif sur la qualité des
interactions et des rapports humains au sein de la prison ?

• La maintenance sera-t-elle assurée de manière satisfaisante ?
• Que savent les détenus de ces technologies et comment y réagissent-ils ?
Indépendamment des choix qui sont faits, il est essentiel que les technologies utilisées
soient intégrées dans la conception d’ensemble du dispositif d’enfermement, et ne
soient pas des « pièces rapportées » sans rapport avec ce dispositif.

TROUVER LE JUSTE ÉQUILIBRE
Comme nous l’avons déjà relevé, les mesures d’enfermement font trop souvent
obstacle à l’accès des détenus aux services, aux programmes et aux activités. Les
risques de contrebande, d’évasion ou de mouvements non autorisés sont fréquemment
invoqués comme motif par exemple pour interdire l’accès d’un détenu des ateliers ou
pour justifier que les visiteurs sont accueillis de manière stressante ou inconfortable.

Des mesures d’enfermement efficaces et bien conçues favorisent
plutôt que de restreindre l’accès aux programmes et aux services,
ainsi que les contacts avec le monde extérieur.
Des mesures d’enfermement efficaces et bien conçues favorisent plutôt que de
restreindre l’accès aux programmes et aux services, ainsi que les contacts avec
le monde extérieur. L’organisation des visites familiales, par exemple, peut faire
l’objet de tensions entre les effets positifs du maintien des contacts familiaux et les
restrictions légitimes relatives à l’enfermement – comme la nécessité d’empêcher que
des informations confidentielles ou des articles prohibés ne pénètrent dans le périmètre
de sécurité. Ces risques peuvent être limités grâce à des procédures appropriées et des
mesures de sécurité physique adéquates.
Pourtant, dans de nombreuses prisons, les zones de visite ne sont guère accueillantes
pour les visiteurs et n’assurent pas de manière performante leur entrée dans
l’établissement. Ces zones peuvent, par exemple, être trop exiguës pour le nombre
de personnes qui se présentent, ce qui peut causer un encombrement désagréable et
des temps d’attente excessifs, cause de stress pour les visiteurs et pour le personnel
pénitentiaire, et limiter la durée des visites. Les zones où les visiteurs sont fouillés
manquent parfois d’intimité, avec pour conséquence une procédure pénible, voire
humiliante. Les risques perçus peuvent conduire à réduire ou à supprimer les visites
en parloir libre, contraignant les détenus à des visites où la communication se fait
à travers une grille ou une vitre, ou encore par vidéo, ce qui réduit l’intimité et la
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valeur des visites. Une prison bien conçue devrait disposer d’espaces situés en dehors
du périmètre de sécurité de la prison, où les visiteurs pourraient être accueillis à
leur arrivée pour effectuer les procédures administratives nécessaires, et d’espaces
à l’intérieur du périmètre permettant des contacts directs entre détenus et visiteurs.
Ce type de configuration doit être adapté au nombre probable de visiteurs, afin de
permettre des visites d’une durée raisonnable, tout en réduisant l’encombrement et les
temps d’attente, et prévoir suffisamment d’espaces privés pour les fouilles.
Dans bien des cas, une conception architecturale qui facilite la surveillance directe assure
déjà une composante essentielle du dispositif d’enfermement, tout en permettant la
mise en place de procédures conformes au principe d’humanité et en facilitant l’accès
aux activités, aux programmes et aux services de manière adaptée aux risques évalués.

L’IMPACT DES CHOIX ARCHITECTURAUX
EN MATIÈRE D’ENFERMEMENT
Les décisions prises en matière de dispositif d’enfermement ont des conséquences
importantes pour le fonctionnement des prisons, y compris en ce qui concerne les
ressources humaines, la maintenance et les autres coûts de fonctionnement, ce qui
conduit souvent à des compromis difficiles. Ainsi, décider de préserver une ligne de
vision dégagée dans l’ensemble des quartiers de logement facilite la surveillance, mais
réduit l’intimité pour les occupants. Les petites unités de logement peuvent améliorer
la qualité de vie des détenus, mais exigent davantage de personnel pour assurer une
surveillance efficace. Des unités plus petites peuvent aussi augmenter les coûts de
construction, ainsi que les coûts de fonctionnement par la suite.
Pour la plupart des décisions, il n’y a pas de « bonne réponse », et le coût n’est pas,
et de loin, le seul critère à prendre en compte dans la construction d’une prison. Toute
la difficulté consiste à trouver le juste équilibre entre les mesures d’enfermement
proportionnées aux risques évalués et la satisfaction des besoins des détenus, en
prenant des décisions tout au long des processus de planification et de conception qui
soient en accord avec les principes fondamentaux décrits au chapitre 3.
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ASSURER LA PRIVATION DE LIBERTÉ
NOTIONS FONDAMENTALES
• Une planification et une conception de qualité permettent de concevoir des
dispositifs d’enfermement qui soutiennent les quatre principes d’humanité et de
traitement digne des détenus.

• Une prison bien conçue soutient les trois composantes interdépendantes d’un
enfermement efficace : la sécurité dynamique, la sécurité procédurale et la sécurité
physique.

• Un dispositif d’enfermement adapté et performant permet à la prison de fonctionner
de manière efficace, sûre et humaine.

• Les mesures d’enfermement devraient être proportionnelles au niveau de risque
évalué pour chaque détenu.

• Le système d’enfermement le plus efficace et le plus humain est celui qui applique
les mesures les moins restrictives possible par rapport aux risques que présentent
les détenus.

• Le dispositif d’enfermement concerne tous les usagers de la prison, y compris les
détenus, le personnel pénitentiaire, les familles, les visiteurs professionnels et les
prestataires de services.

• Le meilleur moyen d’assurer un enfermement efficace consiste en une surveillance
directe par un personnel formé et attentif, maintenant des contacts et une
communication constants avec les détenus. Cette surveillance directe doit être
soutenue par une conception architecturale réfléchie et par des technologies
appropriées.

QUESTIONS ESSENTIELLES
Les questions suivantes offrent une base de discussion pour aider les instances
impliquées dans la planification et la conception des prisons à soutenir efficacement, à
travers la conception de l’établissement, des mesures proportionnelles d’enfermement
et un traitement des détenus conforme aux principes d’humanité :

• Quelles sont les informations disponibles concernant les besoins et le profil de
risque de la population carcérale attendue, et quelles en sont les conséquences en
termes de dispositif d’enfermement ?

• Quel rôle jouent la classification et la catégorisation des détenus dans le système
pénitentiaire et au sein de chaque lieu de détention ?

• Quels espaces et installations seront mis à disposition pour opérer la classification
et la catégorisation des nouveaux arrivants ?

• Les diverses mesures de sécurité physique envisagées permettront-elles des
conditions d’enfermement adaptées à la population carcérale attendue ?

• Les technologies envisagées sont-elles adaptées aux méthodes opérationnelles et
aux ressources humaines et financières disponibles ?

• Les mesures de sécurité physique sont-elles adaptées au mode de fonctionnement
opérationnel et aux ressources disponibles ?

• Comment le dispositif d’enfermement envisagé permettra-t-il l’accès aux services,
aux programmes et aux activités ?

• Comment le dispositif d’enfermement envisagé permettra-t-il les contacts entre
les détenus, le personnel pénitentiaire et les visiteurs ?

• Comment le dispositif d’enfermement envisagé favorisera-t-il la sécurité
procédurale et la sécurité dynamique ?

CHAPITRE 16
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La rédaction du présent ouvrage a été une expérience stimulante et une source
d’inspiration pour toutes les personnes qui y ont été associées. En repensant à notre
intention initiale – créer un outil pratique pour toutes les catégories de lecteurs possibles,
y compris les usagers des prisons, les planificateurs, les donateurs, les architectes et
les ingénieurs dans les pays du monde entier –, nous réalisons pleinement, au terme
de ce parcours, à quel point nous étions ambitieux et combien le projet était complexe.
Notre intention n’était pas de répéter ou de faire double emploi avec des publications
existantes. Il existe de nombreux manuels techniques de grande qualité, que les
lecteurs du présent ouvrage devront toujours consulter pour planifier, concevoir et
gérer des prisons répondant aux normes légales minimales. Nous pensons qu’en tant
qu’organisation humanitaire, nous pouvons avoir une valeur ajoutée en regroupant
dans un même ouvrage l’expérience et l’intelligence collectives de personnes de
formations et d’horizons divers, y compris de délégués du CICR, qui toutes ont une
pratique professionnelle ou académique en relation avec les prisons, et en mettant cette
expérience et cette intelligence à la disposition des instances chargées de planifier,
concevoir et administrer des prisons.
Nous sommes profondément convaincus que, pour qu’une prison puisse traiter les
détenus de manière humaine, préserver la santé physique et mentale des détenus et
du personnel pénitentiaire, maintenir les liens avec la société et réduire le risque
de récidive, elle doit respecter les principes d’humanité tant dans sa conception
architecturale que dans son fonctionnement. Plutôt que des spécifications techniques,
nous proposons donc un cadre général pour stimuler un processus participatif de
planification et de conception architecturales ancré dans des principes humains
clairement définis, qui placent les besoins des usagers – les détenus, le personnel
pénitentiaire et les visiteurs – au cœur de tout projet.
Après des discussions animées, bien des questions et des doutes sur la manière de
procéder, nous pensons que le présent ouvrage offre à ses utilisateurs un certain
nombre d’informations et de conseils pratiques pour planifier et concevoir des prisons
offrant des conditions de détention dignes, lorsque la privation de liberté est jugée
nécessaire.
Les chapitres du livre ont été rédigés et révisés par des experts aux parcours différents,
résidant aux quatre coins du monde. Toutes ces personnes ont généreusement donné
de leur temps pour partager leur expérience et leurs connaissances afin d’identifier,
de définir et d’illustrer des principes de nature non technique qui, s’ils sont respectés
à tous les stades de la planification et de la conception, accroissent la probabilité que
soient construites des prisons facilitant une gestion humaine.
Nous espérons que les listes de questions qui figurent à la fin de chaque chapitre seront
utiles pour attirer l’attention sur des aspects importants et stimuler des discussions
de fond parmi les participants au processus de planification et de conception. Notre
intention est que les lecteurs de ce livre utilisent ces questions comme des catalyseurs
pour lancer des échanges constructifs et des réflexions pluridisciplinaires et identifier
les meilleures réponses possibles.
Durant la rédaction de cet ouvrage, nous avons continué à voir planifier, financer,
construire et mettre en service des prisons dépourvues d’humanité. Nous avons vu des
nouvelles prisons dans lesquelles des services étaient offerts de manière insuffisante ou
simplement absents ; des bâtiments inadaptés à cause d’une planification défaillante ;
nous avons observé à quel point le travail du personnel pénitentiaire pouvait être entravé
par des défauts de conception architecturale, avec des répercussions négatives pour
les détenus. Pendant cette même période, toutefois, nous avons aussi, dans plusieurs
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pays, vu des programmes de construction de prisons qui appliquaient des principes
d’humanité, nous avons été témoins de mesures d’amélioration des conditions de
détention, ainsi que du développement de politiques, basées sur des recherches et
des faits probants, encourageant une utilisation accrue de peines alternatives à la
détention, toutes ces actions ayant pour objectif de réduire le coût humain et social de
l’emprisonnement.
Il y a quelques siècles, les systèmes de punition ont évolué, passant des châtiments
corporels à la privation de liberté. Plus récemment, les amendes et les peines imposant
un travail d’intérêt général ont été introduites dans de nombreux systèmes de justice
pénale, pour éviter de devoir recourir à la privation de liberté. Même si ces alternatives
restent encore sous-utilisées, nous assistons aujourd’hui à l’éclosion d’idées créatives
en matière de justice, au développement de connaissances et à la multiplication
d’expériences novatrices au niveau local, qui font espérer qu’une nouvelle ère, plus
humaine, pourrait s’ouvrir en matière de politiques de justice pénale et de traitement
des personnes privées de liberté. Les sociétés doivent fournir des ressources suffisantes
non seulement à leurs systèmes pénitentiaires mais également pour les peines et
mesures alternatives à la détention et reconnaître leur importance dans une société
saine. Et, lorsque des prisons s’avèrent encore nécessaires, comme les autres types de
bâtiments et de services publics, elles doivent bénéficier des progrès réalisés dans les
sciences sociales et les sciences exactes, ainsi que dans le domaine du droit, progrès
qui nous permettent de mieux comprendre les sociétés, les relations humaines et
l’importance de notre environnement.
Les prisons, en tant que composante du système national de justice pénale, sont
intimement liées à leur contexte local dans la manière dont elles sont, ou devraient
être, construites et gérées, dans l’expérience vécue par les détenus et, surtout, dans
leurs objectifs. On nous demande souvent, puisque nous travaillons dans le domaine de
la détention dans plus de 90 pays, quelle est la prison idéale, quelles sont les meilleures
caractéristiques ou les meilleures pratiques. Il n’y a pas, selon nous, de « prison
idéale ». Il n’y a que des bonnes pratiques, si elles sont adaptées à leur contexte.
Cette conclusion simple, fruit d’un siècle d’expérience dans le monde entier, nous a
convaincus que l’architecture carcérale qui est importée ou qui tente de reproduire des
modèles utilisés sous d’autres cieux est moins efficace que l’architecture développée
localement. C’est un fait : les prisons qui ont un visage humain et qui fonctionnent
bien pour les détenus, pour le personnel pénitentiaire et pour les autres personnes
qui les fréquentent sont le fruit des efforts consciencieux et réfléchis d’équipes
locales, déterminées à comprendre et à satisfaire les besoins des détenus, du
personnel pénitentiaire et de la population environnante. Ces équipes, conscientes
de la responsabilité qui leur incombe de respecter les lois et les normes nationales et
internationales et de permettre aux prisons de bien fonctionner à court et à long terme,
investissent du temps dans les processus inclusifs et pluridisciplinaires indispensables
pour élaborer des plans stratégiques et concevoir une architecture carcérale plus
humaine. Suivre ces processus permet aux prisons et aux programmes de se développer
et d’évoluer, à l’image des sociétés qu’ils ont pour mission de servir.
Nous pensions au départ que cette publication pourrait inclure de nombreux exemples
de bonnes pratiques recueillies dans le monde entier. Or, nous nous sommes aperçus
que le fait de mettre en valeur de tels exemples serait en contradiction avec l’un de
nos objectifs fondamentaux, à savoir encourager le travail d’équipe pour trouver les
solutions appropriées à l’échelle locale. Nous espérons que, si les suggestions formulées
dans ces pages sont mises en œuvre, elles déboucheront sur des études de cas que nous
pourrons ensuite publier sous forme de bonnes pratiques : des études de cas destinées
à être des sources d’inspiration et non à être copiées. Nous avons aussi l’intention de
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faire plus largement connaître les leçons tirées d’expériences innovatrices en matière
de planification et de conception architecturale au fur et à mesure qu’elles sont
identifiées, ainsi que des exemples d’outils qui se sont avérés utiles.
Nous espérons que cette publication représente un pas en avant, modeste mais
utile, vers des prisons plus humaines. Les bâtiments carcéraux deviennent meilleurs
ou pires, en fonction des personnes qui y travaillent et des politiques qu’elles sont
tenues d’appliquer. Certes, le bâtiment de la prison n’est que l’enveloppe à l’intérieur
de laquelle le personnel pénitentiaire accomplit ses tâches et les détenus vivent leur
vie ; cependant, ses caractéristiques et son atmosphère ont un impact indéniable sur
la santé et le comportement des détenus et du personnel, sur les services qui peuvent
être fournis et sur le bon fonctionnement de la prison. Toute décision en matière de
planification et de conception architecturale peut favoriser ou entraver une expérience
plus humaine de la prison.
Lorsque des autorités décident d’agrandir leur parc pénitentiaire ou de rénover des
prisons existantes, nous souhaitons que ce livre les rende attentives, en temps utile,
aux principes d’humanité exposés dans ces pages. Nous souhaitons également que
toutes les personnes concernées par le projet puissent contribuer positivement aux
processus de planification et de conception, en étant pleinement informées de l’impact
de leurs actes ou omissions sur les détenus, le personnel pénitentiaire, les visiteurs,
la population locale et la société tout entière, conscientes de leurs responsabilités et
déterminées à les assumer pleinement.
L’une des missions fondamentales du CICR est de protéger et d’aider les personnes
privées de liberté. Nous sommes prêts à soutenir, dans toute la mesure de nos moyens,
les autorités qui souhaitent appliquer les principes, les processus et les pratiques
décrites dans ce livre, et serions heureux, ce faisant, de contribuer au développement de
bonnes pratiques en matière de planification et conception des prisons, afin d’assurer
aux détenus un traitement conforme aux principes d’humanité.
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RESSOURCES
De nombreux instruments légaux, ainsi que des normes et manuels techniques, existent
à l’échelle nationale, régionale et internationale pour guider et faciliter les processus
de planification et de conception de nouvelles prisons. Consulter des ouvrages et des
publications universitaires, des codes professionnels, des manuels, des articles, des
analyses contextuelles et des ressources locales est également utile pour appliquer au
mieux les principes décrits dans notre publication.
La liste ci-dessous ne répertorie – par ordre alphabétique – que les instruments,
normes et principes internationaux cités dans le présent ouvrage :

• Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, 1984 – https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx

• Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 – http://www.un.org/fr/
universal-declaration-human-rights/

• Directives techniques pour la planification de la construction de prisons
(Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS)), 2016 –
https://content.unops.org/publications/Technical-guidance-Prison-Planning-2016
_FR.pdf?mtime=20171215190052

• En temps de guerre : Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles
additionnels – https://www.icrc.org/fre/war-and-law/treaties-customary-law/
geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm

• Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une
forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, 1988 – https://www.ohchr.
org/FR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx

• Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons, CICR, 2013 –
https://www.icrc.org/fr/publication/0823-eau-assainissement-hygiene-ethabitat-dans-les-prisons

• Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons – guide complémentaire,
CICR, 2013 – https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/4083_001_
wathab_prisonssg_fr_lr.pdf

• Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de
la justice pour mineurs (Règles de Beijing), 1985 – https://www.ohchr.org/fr/
professionalinterest/pages/beijingrules.aspx

• Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus
(Règles Nelson Mandela), 2015 – http://www.unodc.org/documents/justice-andprison-reform/Nelson_Mandela_Rules-F-ebook.pdf

• International Building Code (International Code Council), 2015, 1203.5.1 –
https://codes.iccsafe.org/public/document/IBC2015/chapter-12-interior-environment

• Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 –
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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• Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, 1990 – https://www.
ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx

• Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de
mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) (2010) –
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/BKKrules/UNODC_
Bangkok_Rules_FRE_web.pdf

• Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de
liberté (Règles de Tokyo), 1990 – https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/
Pages/TokyoRules.aspx

Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence
partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité,
souvent en collaboration avec nos partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons
en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires
universels. En tant qu’institution de référence dans le domaine du droit international humanitaire, nous
contribuons au développement et à la mise en œuvre de cette branche du droit.
Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur notre soutien : nous menons
toute une série d’activités d’importance vitale, consistant notamment à fournir des vivres, de l’eau potable,
du matériel d’assainissement, des abris et des soins de santé. Nous contribuons en outre à réduire les risques
dus aux mines et aux munitions non explosées, réunissons les membres de familles dispersées par un conflit
et visitons les personnes détenues pour nous assurer qu’elles sont traitées convenablement. Nous travaillons
en étroite coopération avec les communautés afin de comprendre leurs besoins, et mettons à profit notre
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expérience et notre savoir-faire pour y répondre de manière rapide, efficace et impartiale.

