
 
 

"LA PRISON SANS BARREAUX : UN PAS VERS LA 
RÉINSERTION’’ 

Une modalité sous employée en France (données, enseignements, bilan, perspectives) 
 
 

Colloque organisé par Démosthène et le CERReV 
  

avec la participation de la Ligue des Droits de l’Homme de Basse-Normandie et de la section de Caen 
 
 

 
Les « prisons sans barreaux » sont aussi appelées « prisons ouvertes », une dénomination qui 
semble paradoxale, mais ouvre aussi, non seulement sur des questions de fonctionnalité et 
d’organisation, mais surtout sur de nouveaux objectifs politiques, éthiques et sociaux. 
Après le temps de la sanction punitive et rédemptrice, puis punitive et sécuritaire, on tend plus 
récemment vers celui de la neutralisation de la dangerosité et de la prévention de la récidive.  
Et l’insertion postpénale, l’autre mission statutaire de la prison, a désormais moins pour but 
premier l’intérêt des personnes détenues que celui de la collectivité menacée par le risque de 
récidive des sortants de prison, la « probation » prenant d’ailleurs le pas sur l’insertion. 
Or on le sait et on le voit très fréquemment en France, la politique pénitentiaire n’offre qu’une 
place des plus réduites aux conditions de la préparation à l’insertion postpénale.  
Une autre solution existe cependant : les prisons ouvertes. En France, seuls deux sites hors 
de l’Hexagone leur ont été affectés: l’un à Casabianda en Corse, l’autre à Papeete. 
 
Pourtant, ces structures existent bien depuis longtemps dans certains pays européens. Les 
divers témoignages (personnel administratif pénitentiaire, surveillants, détenus…) 
concordent : elles ont fait leurs preuves (même si leur efficacité n’atteint pas les 100% de taux 
de réussite) ; elles ne sont donc plus « expérimentales » et participent simplement à la palette 
des modalités d’exécution de la peine. 
Elles ont en effet démontré leur utilité tant dans le traitement pénitentiaire des personnes 
détenues que dans la préparation à la sortie, à l’insertion postpénale et à la prévention de la 
récidive, alliant ainsi l’intérêt des personnes détenues et celui de la collectivité. 
 
C’est pourquoi, ce colloque propose de réunir plusieurs personnalités responsables de 
structures de ce type en Europe francophone et en France, qui feront part de leurs expériences, 
des données et enseignement qui en découlent.  
Comment s’effectue une peine de prison dans ces structures ? Quelle population pénale peut y 
prétendre ? Quelle place dans le parcours de peine d’un condamné ? Quel impact sur 
l’insertion postpénale et la prévention de la récidive ?  
Telles sont les questions qui seront abordées au cours de ce colloque sur  les « prisons 
ouvertes », « sas et passage vers le monde des citoyens libres ». 
 
Le colloque se tiendra le vendredi 10 avril 2015 à Caen de 10 heures à 17 heures. Il se 
poursuivra par la projection du film documentaire de Bernard Nicolas « Prisons 
ouvertes : un pas vers la réinsertion ? » à 17h30 heures, suivie d’un débat avec le 
réalisateur et les intervenants du colloque. 
Cette journée, gratuite et ouverte à tous, se tiendra à l’Amphithéâtre Lignier (bâtiment 
Accueil- 2ème étage) de l’Université de Caen Basse-Normandie (Campus 1) 
 

 
 



Programme du Colloque 
 
9h30  Accueil des participants 
 
10h  Introduction des travaux   

Pierre Sineux, Président de l’Université de Caen Basse-Normandie 
Anne-Marie Fixot, Présidente de l’Association Démosthène 
André Lucas, délégué régional LDH de Basse-Normandie 

 
Première Table Ronde : « du concept à l’outil » 

 
10h15  Le concept de « prison ouverte » ou « prison sans barreau » 

Paul-Roger Gontard, juriste, docteur en droit pénal, ancien conseiller au secrétariat d’Etat 
aux prisons 

11h   Place des prisons sans barreau dans l’exécution de la peine 
Bruno Clément Petremann, Direction de l’Administration Pénitentiaire, Sous-direction de 
l'état-major de sécurité 

11h30  Le rôle de l’architecture carcérale auprès des personnes détenues, 
Pierre Champenois et Bernard Guillien, architectes 

12h  Débat 
 
12h30  Déjeuner 

 
Deuxième Table Ronde : « données de l’expérience »   

 
13h30 L’expérience des prisons sans barreaux : résultats et bilan de l’insertion 

postpénale par les  directeurs des centres pénitentiaires  
- Centre pénitentiaire de Casabianda (Corse) – Monsieur Wiart 
- Centre pénitentiaire de Givenich  (Luxembourg) – Monsieur Lentz 
- Centre pénitentiaire du canton de Genève (Suisse) 

 
15h30  Débat 
 
16h15  Conclusion : intérêt des prisons ouvertes, leur rôle dans l’insertion postpénale, 

perspectives par Bruno Clément Petremann,  Paul Roger Gontard 
 
17h  Pause 
 
17h30  à 20h Film documentaire de Bernard Nicolas  

« Prisons ouvertes : un pas vers la réinsertion ? » 
suivi d’un débat avec le réalisateur et les intervenants du colloque 

 
 

 
La modération des travaux est assurée par : 
Philippe Chanial, Professeur de Sociologie à l’UCBN et  
Sylvain Pasquier, Maître de conférences en Sociologie à l’UCBN,  
Chercheurs  au CERReV (Centre d’Etude et de Recherche sur les Risques et les Vulnérabilités – 
EA3918) 
 
 
 


