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L’inexistence de tout droit d’expression réelle en détention n’en finit pas de scandaliser 
aussi  bien  les  acteurs  du champ politique que  ceux qui  sont  investis  dans  le  milieu 
carcéral. Nombreuses sont les œuvres, plus nombreux encore les rapports et les articles 
évoquant la « chape de plomb », ou le silence de la même matière. Louables et loués sont 
les combats de ceux et celles qui exigent, sur le terrain du droit,  de la défense de la 
dignité humaine ou encore de la démocratisation des régimes de détention, la levée de 
cette  chape,  le  bris  de  ce  silencei.  L’épineuse  question  de  l’existence,  du  rôle  et  de 
l’identification d’éventuels porte-paroles de la population carcérale pose les enjeux du 
débat autour de la prise de parole des détenus. La voix, à de rares occasions, la parole, 
les revendications, le point de vue des personnes incarcérées parviennent à atteindre la 
sphère  publique à  l’occasion d’actions des  prisonniers  eux-mêmes  (voir par exemple 
l’appel de Clairvaux, issu de la Maison Centrale du même nom en 2006). Pourtant, on 
s’interrogera  ici  sur  les  situations  dans  lesquelles  une  parole,  un  point  de  vue,  des 
revendications sont transmises, non pas par les détenus eux-mêmes, mais par des tiers 
dont la légitimité s’appuie sur l’articulation d’un discours à des valeurs universelles, ou 
encore sur une certaine proximité avec le groupe (supposé homogène) que constituent le 
public des établissements pénitentiaires.

Cette question se pose dans une multitude de configurations sociales,  et  le spectre en est 
tellement vaste que l’on ne peut se satisfaire de la manière dont le sens commun qualifie, en 
général, ce qu’est un « porte-parole ». En recenser quelques-unes peut être éclairant : il existe 
des porte-paroles de formation politique ; le terme trouve également un usage dans le monde 
syndical,  ou associatif,  quelque soient les particularités des structures envisagées. Entre le 
porte-parole de tel ou tel groupuscule, parti d’ampleur gouvernementale, syndicat de cadres 
ou engagés dans la défense de ce que l’on nomme la « cause des détenus », il y a sans doute 
peu de points communs, et ce pour une raison principale : dans les configurations sociales 
évoquées, les « membres » ou le « public » dont la parole est portée disposent d’un ensemble 
de moyens pour faire entendre leur voix, le porte-parole étant un simple relais permettant 
d’être identifié dans l’espace public. Si l’on cherche un terrain de comparaison, afin de saisir 
par rapprochements et distanciations ce qui est particulier dans la question du « porte-parole » 
des  personnes  incarcérées,  il  faut  se  tourner  vers  d’autres  cieux.  Les  mouvements  de 
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chômeurs,  de  sans  domicile  fixe,  de  personnes  atteintes  du  VIH/Sida  sont  des  exemples 
pertinents  pour  la  question  qui  nous  intéresse.  Pourquoi  ceux-là  particulièrement ?  Tout 
d’abord, il y en a très certainement un nombre plus important. Ceci n’empêche pourtant pas 
que ces publics aient en commun le fait  d’avoir  revendiqué,  ou de revendiquer le droit  à 
s’exprimer, pensant ainsi contrer les effets de pouvoir (médical, social, etc.) réduisant, pour 
reprendre  une  distinction  précieuse  du  philosophe  Jacques  Rancière,  leur  « parole »  en 
« bruit ». Ce n’est donc pas tout à fait un hasard si, dans ces trois configurations, il existe une 
tension entre une parole autonome (et donc une capacité à former un sujet collectif – ce dont 
on peut penser  que le Parti  Socialiste  et  l’UMP n’ont guère besoin) et  une logique de la 
représentation au travers du « porte-parole ».

À ce stade de l’approche, on peut d’ores et déjà identifier deux lignes de tension : infusées 
dans la question du porte-parole, on trouve d’une part la question de l’autonomie des acteurs, 
et, d’autre part, la question de l’espace public et de l’accès à celui-ci. Tout autorise à penser, 
par ailleurs,  que ces  deux éléments sont liés,  dans la mesure où la capacité à  agir  sur la 
conduite  des  affaires  de la  cité  constitue  bien  une forme,  un des  pré-requis  à  l’existence 
comme sujet politique. C’est un large débat que l’on prendra soin de ne pas ouvrir dans le 
cadre de cet article. On prendra simplement soin de préciser que ces deux questions se lient 
autour  de plusieurs enjeux que l’article  explorera :  qui peut,  à un moment  donné et  sous 
quelles  conditions,  se  placer  ou  être  placé  (la  distinction  est  importante)  en  position  de 
« porter parole de » ? Quelles logiques d’action sont attachées à ce statut qui n’en est qu’à 
moitié  un ?  Dans  le  cas  de  la  parole  des  personnes  incarcérées,  comment  se  négocie, 
notamment au sein des associations du monde prison-justice, cette position qui peut être prise 
autant qu’attribuée ?

« Prison partout, détenus nulle part » : situer la question du porte-parole des personnes 
incarcérées dans les transformations contemporaines du militantisme

À très  (trop)  grands  traits,  la  question  qui  se  pose  est-elle  celle  de  la  représentation  (ou 
médiation) de populations isolées, empêchées, exclues ou encore marginalisées (on choisira le 
terme en fonction de son obédience théorique). Cette question se pose dans une multitude de 
situations.  Elle  se  pose  avec  une  acuité  particulière  dans  le  cadre  de  la  prison  et  des 
mouvements qui cherchent sa transformation et/ou la contestent. Zackie Achmat, personnage 
emblématique de la  Treatment  Action Campaign sud-africaine,  dont  l’exemple  est  parlant 
dans la mesure où il a fait l’objet d’une intense médiatisation et d’une mise en scène de soi 
profitable  à  l’organisation  démontre  que  les  porte-paroles  d’associations  de  personnes 
touchées  par  le  VIH/Sida  sont  généralement  eux-mêmes  affectés  par  cette  maladie.  En 
d’autres lieux, d’autres situations et d’autres causes, la question de la représentation est plus 
complexe, plus sinueuse. Ainsi, le cas d’Augustin Legrand et des Enfants de don Quichotte, 
ou encore celui des prostituées occupant l’Eglise Saint-Nizier de Lyon en 1975ii, pourrait fort 
bien amener à poser cette question de la légitimité du porte-parole. Pourtant, elle se poserait 
dans  des  termes  différents,  et  ce  pour  deux  raisons  au  moins :  dans  le  premier  cas,  le 
mouvement  (la  TAC,  mais  il  en  irait  de  même  pour  ACT-UP Paris)  a  fait  de  ca  que  la 
terminologie anglo-saxonne nomme l’ « empowerment » de ses membres (la capacité d’action 
et de prise de parole, pourrait-on dire) une priorité affichée. Dans la seconde situation, une 
certaine  proximité  géographique,  sur  les  lieux  de  la  mobilisation,  rend  sans  doute  plus 
épineuse  la  tentative  de  dérouler  la  pelote  de  la  représentation.  Concernant  les  prisons 
françaises,  la  situation  est  plus  claire.  Si  elles  existent,  les  structures  visant  à  favoriser 
l’expression directe des personnes incarcérées sont loin d’y être majoritaires. D’autre part, la 
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séparation  évidente,  physique,  concrète,  spatiale,  entre  les  militants  à  l’extérieur  et  la 
population  carcérale  intra-muros  donne  à  voir  deux  groupes  clairement  distincts.  Autre 
distinction, reprenant le cas des prostituées de l’Eglise Saint-Nizier : L. Mathieu rapporte, 
dans son article traitant de cet évènement, la rôle des relations, connaissances, discussions et 
rencontres entre individus dans le processus de « cadrage » et dans la construction progressive 
d’un discours porté par une (ou plusieurs) entités « au nom » des actrices du mouvement. Si la 
rencontre avec les personnes incarcérées peut être le vecteur biographique d’un engagement 
individuel sur la question carcérale, on aurait un mal infini à tenter d’y voir la source de la 
construction d’une parole collective articulée.

Pourtant, ces remarques ne visent aucunement à laisser penser que cet article défricherait, 
pour la première fois, ce territoire ambigu de la représentation et de l’expression directe. Les 
années 1970-1980 donnent ainsi à voir un infléchissement certain de la politique contestataire, 
du  moins  dans  certains  champs  de  confrontation,  dans  le  sens  d’une  multiplication  des 
espaces  et  des  groupes  (permanents  ou temporaires)  dont  l’objectif  explicite  est  à  la  fois 
politique, dans la mesure où l’on parle bien de la libération d’une parole, mais également 
scientifique  et  théorique,  étant  donné  que  la  critique  de  l’expertise  et  du  pouvoir  lui  est 
attachée (on n’est donc jamais très éloigné de l’axe politique). Si l’expérience du GIP (Groupe 
d’Information sur les Prisons), impliquant notamment M. Foucault, P. Vidal-Naquet et J.M. 
Domenach,  a  explicitement  formulé  la  prise  de  parti  qui  caractérisait  la  démarche  de 
l’organisation, P. Artières s’en fait le narrateur lorsqu’il évoque l’ « ombre des prisonniers sur 
le toitiii », faisant ainsi référence aux mutins de Nancy, en 1973. L’auteur nous rappelle donc, 
empruntant la formule à G. Deleuze, que M. Foucault, durant son activité, avait eu le mérite 
de « nous apprendre, l’un des premiers, l’indignité de parler pour les autres. » En effet, l’un 
des  principes  de  l’action  du  GIP était  de  donner  la  parole  aux  détenus :  « Il  s’agit  de  
transférer aux détenus le droit et la possibilité de parler des prisons. Il s’agit de ce que les  
détenus veulent faire savoir eux-mêmes, en le disant eux-mêmes. Il s’agit de dire ce qu’ils  
sont les seuls à pouvoir dire. » « La masse n’a pas besoin des intellectuels pour savoir, elle  
sait parfaitement, clairement, beaucoup mieux qu’eux, et ils le disent fort et bien. Mais il  
existe un système de pouvoir qui barre, interdit, invalide ce discours et ce savoir. » Plus loin P. 
Artières d’ajouter que « l’exemplarité de cette scène [le toit de la prison Charles-III à Nancy]  
tient aussi à la manière dont cette prise de parole s’opère : on ne leur donne pas la parole, ils  
la prennent ; en cela, cette prise de parole est bien différente de celles contemporaines des  
ouvriersiv ».

Bien entendu, on ne peut attribuer au seul GIP, et moins encore au seul M. Foucault, le fait 
d’avoir martelé cette indignité. La logique de contestation tant des pouvoirs institutionnels, 
que des savoirs fonctionnant dans ces dispositifs de pouvoir excède de beaucoup le champ 
prison-justice. P. Lascoumes, s’adonnant à l’étude des transformations du militantisme dans le 
domaine  de  la  santé,  y  observe,  « depuis  15  ans » [l’article  date  de  2001],  « deux 
caractéristiques  majeures » :  « d’une  part,  la  prise  de parole  des  personnes  atteintes  qui  
refusent de plus en plus souvent de n’être que des objets de soin et revendiquent un statut de 
sujet de leur santé ; d’autre part, la constitution d’une compétence profane, susceptible de  
produire des savoirs spécifiques, d’interpeler les discours et les pratiques des professionnels  
et de participer à une co-définition de la démarche clinique.v » Si l’on s’en tiendra à ce survol 
trop rapide des champs de la prison et de la santé, il y aurait néanmoins bien d’autres choses à 
dire. Les mouvements de chômeurs et de sans-papiers devraient par exemple constituer des 
sources d’interrogation pour qui voudrait creuser cette question plus avant.
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Plus généralement, P. Artières conclut le passage précédemment cité par l’identification de 
trois  « traces »  observables  de  ce  phénomène  de  transformation  relative  du  militantisme. 
Selon lui, e effet, « l’expérience d’une parole singulière […] apparait remarquablement dans  
les  mouvements  sociaux  de  trois  manières :  l’émergence  d’associations  d’usagers,  le  
développement des permanences téléphoniques et la tenue d’états généraux ».

Force est pourtant de constater que cette question n’a plus été, jusqu’à une époque très récente 
(diront les plus optimistes), au centre des débats, actions et contradictions internes des acteurs 
de la prison et de la justice. Doit-on y voir l’œuvre d’une politique pénitentiaire ayant avec 
succès divisé et/ou individualisé ? Un effet des transformations de la population pénale ? Un 
changement des structures militantes, objectivant sous les vocables de « dignité » ou sous/par 
une juridicisation du militantisme ce qui aurait précédemment conçu en termes de « liberté » ? 
Plus simplement, mais de manière bien moins précise, un « air du temps » ? Ces questions ne 
sont certainement par rhétoriques, dans la mesure où peu a été dit et écrit sur ces sujets, et 
qu’ils mériteraient assurément un défrichage théorique et historique.

Pourtant, plusieurs évènements récents permettent de penser que les données du problème 
sont peut-être en train de se déplacer. L’organisation, en 2006, par un collectif associatif à 
l’initiative  de  l’Observatoire  international  des  prisons  (OIP),  des  Etats  généraux  de  la 
condition pénitentiaire, dont la revue  Dedans/Dehors de l’OIP nous informe qu’ils visent à 
« donn[er]  la parole aux acteurs du monde des prisons pour en faire de véritables sujets  
politiquesvi », semble rejoindre en certains points la politique d’expression directe évoquée 
plus haut. La filiation de l’opération avec les actions du GIP n’est pas, par ailleurs, réfutée. 
Les  réflexions  entreprises  par  la  direction  de  l’administration  pénitentiaire  concernant 
l’expression collective des personnes incarcérées (et le rapport confié à cette occasion à Mme 
Brunet-Ludet,  magistrate)  peuvent  également  être  associées  à  cet  hypothétique 
transformation. De même, au moment où vous tiendrez ce numéro entre vos mains, Florence 
Aubenas, porte-parole de l’OIP, aura appelé les détenus à se rendre à une réunion publique au 
titre de la permission de sortie, ainsi que les surveillants de prison, afin que leur parole soit 
entendue.

Au-delà de cette hypothèse, il reste néanmoins que la parole des personnes incarcérées ne 
trouve  généralement  pas  sa  place  dans  l’espace  public,  pour  des  raisons  qui  vont  être 
détaillées. Comment lier ce phénomène au fait que, parallèlement, le discours et les savoirs 
sur  la  prison  se  multiplient,  des  rapports  parlementaires  aux publications  spécialisées,  en 
passant par les travaux de recherche et reportages télévisés. L’on voit bien pourtant,  dans 
chaque  quotidien  cherchant  en  détention  l’actualité  croustillante  ou  acide,  dans  chaque 
émission, dans chaque mémoire réalisé sur ce sujet, des visages, des paroles, des cris parfois, 
émanant de personnes incarcérées. L’on parle bien, également, de cette fameuse « cause des 
détenus », épousée par certains, rejetée par d’autres au profit de références et de valeurs plus 
universelles,  mais  qui  parlent  bien  de  la  prison  et  des  prisonniers,  et  font  transiter  vers 
l’espace public des mots et des choses apprises sur la prison, dans la prison.

Le  monde  associatif  n’entend  que  très  rarement  braver  « l’indignité  de  parler  pour  les  
autres ». Bien  au  contraire,  c’est  au  nom de  la  dignité  de  la  personne  humaine  ou  des 
principes républicains que des citoyens ou étudiants-citoyens s’aventurent en détention ou 
cherchent à transformer cette dernière. Ces acteurs ne peuvent (et bien souvent ne tentent pas 
de) se positionner en tant que porte-paroles au sens classique du terme. Il n’est en effet jamais 
question de se positionner en tant que représentant de la population carcérale dans telle ou 
telle instance de concertation, de décision, de consultation. Comment donc se déclinerait, au 
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sein du monde prison-justice, ce rôle de porte-parole ? Comment tente-t-on d’être certain que 
les infléchissements recherchés concernant la politique pénitentiaire ne soient pas contraires 
aux volontés putatives (étant donné qu’elles ne sont connues que de manière médiatisée et 
lapidaire)  des  principaux  intéressés ?  Dans  un  autre  domaine,  lorsque  l’on  parle,  décrit, 
critique, propose dans le champ de la prison, autrement dit lorsque l’on porte une voix dans 
l’espace public, n’est-on pas, de bon gré ou malgré soi, mis en situation de porter la parole de 
ceux à qui on ne la donne jamais, ou qui n’ont que rarement les moyens de la prendre ?

Ces autres qui parlent quand les autres sont réduits au silence
« Hiérarchie de la crédibilité » et prison dans l’espace public (G. Ricordeau)

Ces dernières années, la prison est de plus en plus médiatisée et apparaît régulièrement en 
première page de nos journaux. Ce n’est  cependant pas la personne incarcérée qui est  au 
centre  du  débat  mais  ce  sont  des  problématiques  carcérales  générales :  suicide, 
surpopulation… Ainsi, la personne détenue en tant que telle n’est pas vouée à s’exprimer.
Les médias informent au travers d’histoires concrètes, de faits et d’images. Mais l’image de la 
personne détenue est contrôlée par le ministère de la Justice : un témoignage d’un prisonnier 
est toujours anonyme ; sur les images, il apparaît souvent flouté ou de dos, et son prénom est 
également modifié. Dans les médias, il  sera toujours question d’un détenu « sans visage » 
dont l’établissement n’est pas cité, ce qui le transforme en personnage interchangeable. Ainsi, 
le  traitement  médiatique  et  institutionnel  de  la  question  carcérale  crée  des  individus 
anonymes,  qui  sont  en  fait  souvent  triés  sur  le  volet  pour  répondre  aux  questions  des 
journalistes.  Marginalement,  on  voit  fleurir  une  zone  d’expression  parallèle.  Certaines 
interviews  ne  passent  plus  par  le  contrôle  de  l’administration  pénitentiaire,  grâce  aux 
téléphones portables obtenus de manière illégale au sein de la prisonvii. 

En règle générale, le contrôle de cette expression dans les médias va même plus loin.  Le 
discours du détenu est très souvent articulé au discours de l’administration pénitentiaire, d’un 
de ses personnels, d’un spécialiste en la matière ou d’un intervenant extérieur. La pluralité des 
points  de  vue,  qui  peut  a  priori être  considérée  comme  apportant  une  légitimité 
supplémentaire au travail médiatique tend en réalité à minimiser la parole détenue. Dans tous 
les cas, il semble justifié de considérer que la parole des personnes incarcérées fait en général 
l’objet d’une disqualification massive et profonde.

La légitimité de la personne détenue à parler de ses conditions de vie et de la prison reste plus 
que limitée et contestée. Becker (1967) parle de hiérarchisation des crédulités, donnant un 
écho moindre à la résonnance de la voix des publics marginalisés dans notre société. En bas 
de la hiérarchie, pour être audibles, ces voix doivent être articulées aux voix de personnalités 
expertes.

L’incarcération de la parole du détenu et son absence dans le débat public

L’existence médiatique des  prisons,  dopée par  la  publication en 2001 de l’ouvrage du Dr 

Vasseur, ne permet pas à l’heure actuelle de donner la parole aux détenus mais tend à ne plus 
réserver  le  bénéfice  de cette  parole  qu’à des  acteurs  officiels,  par  ce  biais  pris  pour  des 
« représentants » de telle ou telle cause ou sous-cause concernant la prison, ou encore des 
professionnels du monde prison-justice. L’inaccessibilité de la parole des détenus renvoie très 
certainement à solliciter des personnes extérieures à la détention. La parole des personnels 
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pénitentiaires étant soumise au droit de réserve, celle-ci trouve également avec difficulté son 
chemin vers l’espace public. Afin de recueillir une analyse de la situation, la prison est écrite 
au  sein  de  cet  espace  public  par  des  associations  (OIP,  GENEPI,  Secours  Catholique, 
UFRAMA – Union nationale des fédérations régionales des associations de maisons d’accueil 
de familles et proches de personnes incarcérées, etc.)

La prison, dans nos sociétés, demeure un sujet traité, non pas par la parole directe de ceux qui 
la subissent, mais bien souvent approché au travers l’expérience, le ressenti, l’opinion, des 
« porte-paroles »  désignés.  Intéressons-nous  à  l’exemple  des  Journées  nationales  prisons 
(JNP)  mises  en  place  par  le  Groupe  national  de  concertation  prison  (dans  lesquelles  le 
GENEPI  s’investit  activement  par  ailleurs).  Ce collectif  est  un regroupement  de  diverses 
associations militant dans le champ Prison-justice. Chaque année, le thème des JNP est choisi 
par ce collectif sans jamais solliciter les personnes détenues.

Face  aux  démarches  pour  rencontrer  une  personne  détenue,  il  est  plus  simple  pour  un 
journaliste de solliciter ces associations, et de se voir ainsi en la présence rassurante d’un 
point de vue cohérent, et d’acteurs accessibles. Ici encore, cette parole associative ne réaliser 
pas forcément, toute légitime qu’elle puisse être par ailleurs dans sa prise d’une cause à bras 
le corps, qu’elle est prise dans le processus tendant à rendre inaudible la parole incarcérée. 
Cette dernière devient un « bruit » qui ne peut être entendu à l’extérieur et tend à être écrasée 
par la « voix » des associations.

Pour  autant,  sans  établir  de  hiérarchie,  le  monde  associatif  est  marqué  par  une  certaine 
hétérogénéité des structures et des positionnements. Outre le GENEPI, prenons l’exemple de 
l’OIP et de l’UFRAMA.

L’OIP, dont les membres n’interviennent pas massivement en détention, mais dont les contacts 
sont nombreux avec la population pénale, « s’attache à promouvoir le respect de la dignité et  
des droits fondamentaux des personnes incarcérées » par « la médiatisation systématique des  
dysfonctionnements  du  « service  public  pénitentiaire »  et  l’interpellation  permanente  des  
autorités concernées sur les manquements au droitviii ». L’UFRAMA regroupe les accueils de 
familles chargés d’informer, d’accueillir et d’aider les proches de détenus avant et après le 
parloir.  Son  type  de  proximité  avec  la  population  carcérale  est  donc  bien  évidemment 
différent :  de  là  découle  plusieurs  types  de  prises  de  paroles,  et  plusieurs  manières  de 
présenter sa cause par rapport à la vie quotidienne des personnes incarcérées. Dans les deux 
cas, comme celui du GENEPI qui se proclame association citoyenne, les personnes détenues 
comme leur famille n’ont jamais désigné ces associations comme leur représentant au sein de 
la société.

Souvent, et dans un objectif de transmettre la voix des personnes détenues, des associations 
qui n’ont aucune vocation à être « porte-paroles » vont être identifiées comme « ceux qui 
s’expriment  au  nom de ».  D’où  un  amalgame  entre  deux  positionnements  qui  conduit  à 
s’exprimer au nom des personnes dont la parole est tue : celui d’une association citoyenne qui 
décide de se saisir de la question des prisons, à partir de ce référentiel de la citoyenneté, et le 
rôle de « porte-parole » de personnes qui vous ont choisies pour parler d’elles.

La parole est  alors portée par des personnes qui se font ou sont faites représentantes des 
détenus.  Cette  parole  tend à  s’exprimer à  la  place  de,  devenant  défenseuse des  droits  de 
personnes ne subissant pas la prison. L’envie d’exprimer une parole détenue est pavée de 
bonnes intentions et le prisonnier en reste muet.
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Une question sans fin tant qu’une expression réelle n’existera pas en détention

Ainsi muet, le détenu se veut, sans la moindre concertation, défendu et représenté par des 
« porte-paroles »  autoproclamés.  Certes,  il  est  important  qui  certains  sujets  soient  portés 
auprès du grand public pour l’inciter à réfléchir,  à militer sur des questions portant sur la 
condition carcérale. Tout le monde est en droit, en tant que citoyen, d’exiger de meilleures 
conditions de vie  en détention car  la justice  et  la  prison dont entièrement partie  de notre 
société. Mais, il est rare de voir débattre en public de sujets sans que les premiers intéressés 
soient présents. Pour les sujets traitant de la prison, le détenu reste absent. Absent, parce que 
sa liberté d’expression est limitée. La modernisation des services publics tend elle-même à 
intégrer de plus en plus des configurations favorisant la présence des usagers, trouvant là une 
de ses sources de légitimité.  De plus en plus d’administrations recueillent  les idées,  avis, 
remarques et doléances de leur usager. Plus encore, chacun peut s’exprimer librement sur des 
administrations publiques ou privées sans être généralement limité par une loi, un règlement 
intérieur. On note là une nouvelle exception liée au milieu carcéral. La parole de la personne 
prisonnière n’a pas d’espace pour s’exprimer, sauf de manière illégale, à l’intérieur comme à 
l’extérieur  des  prisons.  Sa  voix  passe  par  un  cheminement  détourné  (les  familles,  les 
associations), contrôlé (via le règlement de la prison, le choix du détenu pour répondre à un 
entretien), censuré ou… illégal.

Mais  cette  parole  a  déjà  pu  se  faire  entendre  dans  le  passé.  À  l’exemple  de  l’appel  de 
Clairvaux :  « Nous,  les  emmurés  vivants  à  perpétuité  du  centre  pénitentiaire  le  plus 
sécuritaire de France […] nous en appelons au rétablissement effectif de la peine de mort  
pour nous ». Dix détenus condamnés à de longues peines ont demandé dans un courrier un 
rétablissement de la peine de mort. L’abolition de la peine de mort menée par Robert Badinter 
est généralement considérée comme ayant remis la France en accord avec l’idéal de la nation 
des droits de l’homme. Mais c’est au nom de ces droits, face à une justice de plus en plus 
répressive et face à une machine carcérale accusée de « broyer » les individus plus que de leur 
permettre  une réelle  chance de réinsertion dans la  société  que ces  détenus  demandent  un 
rétablissement  de la  peine de mort.  Soulignant ainsi  l’inefficacité  du système pénal,  cette 
expression,  si  elle  a  eu  besoin  d’intermédiaires  pour  être  relayée,  est  néanmoins  une 
occurrence d’un certain cas d’expression directe des personnes incarcérées.

Cette  question ne peut  être oubliée,  tant que l’expression des personnes détenues ne sera 
qu’un mirage. Il s’agit avant tout de leur donner les moyens de s’exprimer librement, de ne 
plus censurer leur discours. En détention, cela peut passer par différents moyens comme la 
remise à jour des comités de détenus en détention. Cet espace permettrait aux personnes de 
s’exprimer sur leurs conditions de vie, leurs requêtes, leurs demandes, leurs questions. Elles 
seraient alors en état de sortir de leur position d’acteurs passifs dont l’expression est entravée 
par un fonctionnement ou un règlement intérieur. Si la prison a pour mission de permettre la 
réinsertion, elle doit dans ce cas s’en donner les moyens en évitant toute infantilisation de 
ceux qu’elle enferme.

Concernant sa parole à l’extérieur, la vie privée est propre à la personne et c’est à elle de 
décider si, oui ou non, elle souhaite s’exprimer, à elle de choisir son sujet. C’est à elle qui 
revient le choix de savoir si elle veut apparaître sous couvert d’anonymat ou non, comme 
pourrait le faire un citoyen lambda hors les murs. Mais la disqualification de la parole des 
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détenus en France représente bien une des plus grandes impostures de la question carcérale 
telle qu’elle s’est posée, est un obstacle souvent impensé.
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