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EDITO

La prison ?! On en parle ? ET BIEN  ... SEULEMENT A 
DEMI MOT... si la prison est un lieu commun dans 
l’imaginaire des séries, force est de constater 
que la véritable prison, celle qui enferme entre 
quatre murS de nombreuX INDIVIDUS  fait de chair 
et d’os, est un sujet bien plus vaste et complexe 
! Cette capsule propose  un bref tour d’horizon 
de différents questionnements qui traversent 
la prison et qui ont interpellés nos rédactrices 
et nos rédacteurs : Krollan a interviewé une 
professeur qui ensEigne en pRIson ; Sara A Réfléchi 
à la question de la réinsertition après la prison ; 
TOURDILLE interroge et dénonce la prison comme 
miroir de la société et LOUIS pose la question 
épineuse des prisonniers djiadistes. à travers 
des articles variés mais toujours critiqueS, 
cette capsule invite à réfléchir à cette prison 
qui reste peut etre un peu trop à l’ombre ; et 
si vous souhaitez réagir, ou participer à la 
prochaine capsule, n’hésitez pas à nous écrire !

Toute l’équipe de Nouvelles Vagues
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S’échapper par l’éducation
Être enseignant.e. On a tou.te.s une idée du métier dans nos écoles. Mais transposons le à 
un autre cadre : celui de la prison. Certain.e.s détenu.e.s bénéficient de cours donnés par des 
professionnel.le.s de l’éducation. Une enseignante a accepté de témoigner.

 « Etre prof en milieu carcéral demande les mêmes qualités qu’en milieu classique : 
engagement, bienveillance, maîtrise des savoirs enseignés et savoir s’adapter à son public. »
Me répond  l’enseignante française* lorsque je lui demande de décrire son poste. 

Elle ajoute : 
 « Après avoir enseigné plusieurs années en circuit classique, mon choix s’est porté sur 
l’enseignement en milieu carcéral. Je pense que ce choix s’inscrit dans la continuité de mon 
travail en milieu classique. Bien-sûr, le public, les milieux, sont différents mais c’est toujours 
considérer l’éducation comme le moyen le plus important pour s’insérer dans la société. 
Que ce soit des élèves dans le circuit classique ou des détenus, il faut toujours un minimum 
d’instruction pour être capable de faire les bons choix, pour être autonome, pour diriger sa vie. 
En milieu carcéral, mon objectif est toujours de transmettre des savoirs en vue d’une réinsertion 
sociale et pourquoi pas professionnelle. Les détenus, selon leur peine, ne suivent pas forcément 
très longtemps les cours, mais j’espère leur transmettre quelques outils de réflexion, pour 
s’intégrer au mieux dans la société. Finalement, les objectifs d’éducation restent les mêmes 
qu’en milieu classique. »

INTERVIEW
Propos recueillis par Krollan

*l’organisation du système carcérale est différente selon les pays. Nous parlons ici exclusivement de la France. 



Quels sont les enseignements proposés ?

 Les profs des écoles enseignent le Fle (français langue étrangère), les savoirs de base (la lecture, 
l’écriture, la maîtrise de la langue française) ; remise à niveau en français, maths, sciences, histoire/géo, 
apprentissage des langues. Les profs collège/lycée enseignent leur discipline.Il y a également des profs du 
système classique qui viennent faire quelques heures. Les détenus peuvent passer tous diplômes.

As-tu suivi une formation particulière ? 

Pour enseigner en prison il faudrait normalement être enseignants «spécialisés» (maitre F pour les profs 
des écoles ) mais il en manque. Je pense que le plus important est d’être motivé. On apprend beaucoup en 
pratiquant et nous avons également des formations pendant l’année. 

Comment te positionnes-tu par rapport à tes élèves ? 

 Se retrouver devant des adultes peut impressionner au début mais les détenus sont volontaires pour 
suivre les cours. On a donc bien souvent des élèves très attentifs. Si ce n’est pas le cas, ils seront exclus du 
système scolaire. En général, ils sont sérieux et reconnaissants de l’enseignement apporté. 

As-tu des informations sur chaque prisonnier ? 

 Les enseignants ne savent pas ce pourquoi les détenus sont incarcérés et c’est mieux ainsi. Nous 
sommes là pour transmettre des savoirs. La justice a fait son travail, aux enseignants de faire le leur. Chacun 
son domaine.

Comment se déroule ta journée de travail ? 

 Nous devons suivre le fonctionnement du centre de détention. Les horaires, les déplacements sont 
imposés par l’établissement carcéral. Nous ne sommes pas dans un milieu scolaire classique. Il faut toujours 
garder en tête que nous évoluons dans un milieu où des personnes sont enfermées pour une faute qu’elles ont 
commise. Il est donc très important de suivre les règles du milieu carcéral. 



Je remercie l’enseignante pour le temps accordé à Nouvelles Vag…. quoi chers lecteur.rice.s ? Il vous reste des 
tas d’interrogations. Vous voulez comprendre comment les détenus sont sélectionnés ou non ? Connaître les 
ressentis de la professeure et si on se sent oppressée dans une prison ? Savoir si l’expérience est particulière 
en tant que femme ? 

 J’ai également posé ses questions, avec naïveté. Je ne sais pas à quoi je m’attendais. Peut être à un petit 
vlog Ma vrai vie avec les prisonniers. Mais en fait : « Aucun détail ne doit être communiqué avec l’extérieur ». 
Bah ouais… c’est une prison. Une peine judiciaire. C’est pas fait pour satisfaire notre curiosité. Les travailleur.
euse.s en milieu carcéral n’ont pas le droit de donner des informations trop internes au fonctionnement. C’est 
évidemment très confidentiel. 
 . 

 Le mystère des prisons ne se dévoilera pas aujourd’hui mais retenons ses paroles : « J’adore travailler 
avec les détenus. En cours, on est dans une bulle à part tout le monde le ressent et c’est très agréable. »
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SOCIETE
L’incarcération, véritable moyen à la 
réinsertion sociale ?

Plus qu’une privation de liberté. La détention carcérale a pour visée d’éloigner l’individu de la société 
durant un temps limité. Pour les tenants de l’incarcération, le but étant qu’au moyen d’un programme spécifique de 
formation et d’un accompagnement psychologique celui-ci puisse se réinsérer dans la société. Mais des critiques 
s’élèvent au regard de cette logique carcérale. Soit, la prison serait facteur d’une exacerbation de la violence. En 
ce sens, ce qui se passe au niveau interne de l’établissement carcéral peut contribuer à un accès de violence au 
niveau externe. Les stratagèmes employés dus aux rapports de force entre les détenus durant leur séjour carcéral 
développent un risque de récidives a posteriori. D’ailleurs, dans son travail de décryptage des politiques pénales et 
pénitentiaires au sein de l’univers carcéral français, l’Observatoire International des Prisons (OIP) juge déplorable 
les conditions de détention en prison. Plus encore, l’institution pénitentiaire par sa structure n’est pas à même de 
respecter adéquatement l’État de droit et les droits de l’Homme. Les moyens économiques alloués ne sont pas 
suffisant et ne permettent pas leur pleine amélioration.  Cela, avec un taux d’incarcération toujours en hausse.

Un effet de dissuasion critiquable et le risque de récidive. Les sanctions pénales produisent 
dans une certaine mesure un double effet : de dissuasion et de neutralisation. Par l’usage de moyens de dissuasion 
générales et/ou spécifiques les sanctions judiciaires visent à détourner de la délinquance les individus de toute 
récidive. Or, force a été de constater que ces effets peuvent varier en fonction de facteurs multiples : la nature 
du délit, la population ciblée, les interdits moraux associés au délit, la connaissance de la sanction applicable 
etc. Autrement dit, s’ils ne sont pas pour autant nul, ils peuvent être fortement limités dans leur usage. La 
prison par son effet de dissuasion ou sa fonction de réinsertion ne permettrait pas d’agir en bonne et due 
forme en matière de prévention de la violence. Il en est notamment du cas de Laurent Jacqua. Après une peine 
de prison ou de probation il a été de nouveau arrêté et condamné pour des faits de violence, et ce à répétition.

A chaque fait de violence sa condamnation. Dans de nombreux cas, l’aboutissement d’un tel acte au regard de la loi 
se solde par une peine de prison.  



Des politiques alternatives autres permettraient de réduire les coûts économiques 
et sociaux. En effet, des actions de prévention de la violence constitueraient une solution a priori de toute 
condamnation. Mais, elle ne peuvent se suffire à elles-même. Comme le souligne L. Jacqua l’enfermement 
affecte considérablement et durablement la personnalité de l’individu. Il touche aussi aux comportements et 
aux relations sociales des prisonniers une fois libérés. Il constitue un facteur aggravant. De fait, l’excès de 
sévérité des peines peut avoir un « effet pervers ». Il peut compromettre plus que la certitude de la sanction. 
En l’espèce, la prison a été un facteur de maintien dans un cercle de violence plus qu’autre chose. C’est 
la culture et la littérature ainsi que l’écriture qui a été pour lui l’échappatoire à cet univers. L’impact de la 
détention en termes de récidive peut avoir des effets collatéraux, aussi bien psychiques que comportementaux. 

Un bénéfice à en retirer. L’expérience carcérale doit adonc permettre une revalorisation de soi et 
non l’inverse. L’individu au regard de la faute commise et de sa compréhension doit par la suite entamer 
un travail de réhabilitation de son image. Ce travail sur soi-même vise à se solder par une gratification dans 
une plus large mesure au niveau social. Mais, en l’état actuel des choses, cet idéal en est encore bien loin 
d’être réalisé. Si bien-fondé il doit y avoir, il doit alors se matérialiser en retombées bénéfiques individuels. 

Pour écouter Laurent Jacqua en parler : « Comment j’ai réussi ma plus belle évasion après 25 ans de détention » dans TEDxParis :
https://www.youtube.com/watch?v=rgVjL8UBkWc
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Par Sara Machtou

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrgVjL8UBkWc


SOCIE T E

LA VÉRITÉ EST 
DERRIÈRE 

LES BARREAUX

Sujet brulant d’actualité et vieux comme le monde, la prison, dans son acception 
moderne, soulève bien plus de questions que la simple efficacité de son utilisation. 
Comme nous le dit Didier Fassin dans son livre L’ombre du Monde publié en 2015 
: « le monde carcéral est ainsi à la fois le reflet de la société et le miroir dans lequel 
elle se réfléchit ». Cette affirmation, loin peut-être des clichés qui entourent les 
prisonnier.e.s, révèle une réalité dont les informations objectives nous manque parfois 
à mettre en forme scientifiquement : les inégalités sociales se reproduisent dans le 
système judiciaire et carcéral.



Si les statistiques ethniques sont interdites en France, 
contrairement à d’autres pays comme les Etats-Unis, 
les faits relatés par les citoyen.ne.s, juges, journalistes 
et chercheur.se.s peuvent nous expliquer pourquoi. 
L’hypocrisie autour de la mixité au sein de la population 
française, de l’intégration des personnes étrangères et 
/ ou immigré.e.s et descendant.e.s représente l’un des 
nombreux fardeaux avec lequel les minorités doivent 
travailler pour revendiquer les violences subies dans 
une société historiquement combattante, mais plutôt du 
coté de Vichy que celui des résistant.e.s. L’interdiction 
aux statistiques ethniques empêche les chercheur.
se.s, journalistes et femmes politiques d’effectuer un 
travail de fond sur les inégalités raciales - très souvent 
balayées comme simple détails - et de les combattre 
de manière efficace. Les inégalités dont souffre 
les minorités ethniques-raciales et religieuses sont 
nombreuses : accès restreint à l’éducation, à l’emploi, 
au logement jusqu’au racisme ordinaire renforçant les 
stéréotypes à tous les niveaux. Les familles issues de 
l’immigration - pas n’importe quelle immigration - 
des pays africains, sud-asiatiques et plus généralement 
« pauvres » ou « sousdéveloppés » ont une insertion 
bien plus difficile dans la société française : regardons 
simplement les groupes d’extreme droite ultra-violent 
allant jusqu’à manifester dans des montagnes pour offrir 
aux réfugié.e.s une pancarte sur laquelle est inscrite 
« Rentrez-chez vous ». Moins de problèmes semble 
se poser lorsque des immigré.e.s blanc.he.s avec une 
« identité européenne » décident de rester vivre au 
« Pays des Droits de l’Homme ». Si on est sur qu’il s’agit 
bien des droits de l’homme avec un petit « h », on  peut 
se demander, à raison, quels hommes en bénéficient ?  

La prison est le dernier rouage d’un système bien huilé 
qui tend à s’endurcir depuis les trente dernières années. 
Ne l’oublions pas, l’insécurité fais vendre, l’insécurité 

fais voter, l’insécurité fais peur, l’insécurité fais passer 
des politiques d’austérité dans le but toujours moins 
évident de « nous protéger ». Si je parle de prison 
comme « dernière étape », c’est bien parce que la société 
en tant que juge à des répercussions sur les décisions 
prises par celles et ceux supposées faire appliquer la 
loi. Nous le savons toustes très bien : être une personne 
blanche, hétérosexuelle et cisgenre est un privilège 
inconsidérable dans notre société. Représentation du 
bien, représentation de la norme, représentation des 
bonnes moeurs dans l’imaginaire collectif polissé par 
une histoire dont on sait aujourd’hui qu’elle relevait 
plus de la fiction que du documentaire. 

Cette digression est loin d’être sans importance : les 
personnes précaires, racisées et marginalisées sont 
plus souvent prises aux mains de la justice, et écrouées 
mais pas parce que ces populations sont plus violentes 
que d’autres, bien au contraire. Les peines de prisons 
et le nombre de personnes écrouées en France ne cesse 
d’augmenter, à tel point d’ailleurs que nous sommes 
l’un des pays Européens avec le taux de surpopulation 
carcérale le plus élevé d’Europe : 150% en Métropole 
et 200% dans les départements d’Outre-Mer. Difficile 
dès la lecture de ce chiffre de ne pas soulever que la 
différence de 50% est liée au traitement général des 
DOM-TOM par la métropole : le mépris et l’indifférence.  

« Il n’y a pas d’égalité devant la prison et 
l’allocation des peines d’emprisonnement 
procède de logiques qui visent à rappeler à 
chacun sa place dans la société. Aux uns, on 
évite autant que faire se peut la redoutable 
expérience carcérale. Aux autres, on impose le 

choc supposé salutaire de l’incarcération »1



Le mépris et l’indifférence pourraient être les raisons 
de la surreprésentation des minorités ethniques dans 
les prisons françaises mais rien n’est aussi simple. Une 
incarcération résulte de la découverte par les institutions 
policières qu’un.e individu a commis un délit ou un 
crime, c’est donc sur ces procédures qu’il faut se 
pencher pour expliquer cette même sur-représentation. 
Très vite, on se rend bien compte d’une réalité a priori 
pas encore bien comprise : non, les noirs et les arabes 
ne commettent pas plus de crimes ou de délit que 
les autres. Alors pourquoi lit-on que les prisons sont 
remplies à « 70% par des musulmans » ? Pourquoi, 
dans l’imaginaire collectif, les individu.e.s non-blanc.
he.s sont-ils des individu.e.s plus dangereux, des 
criminels en puissance ? En réalité, il est impossible 
de déterminer si les personnes racisées sont plus 
nombreuses en prison que les autres puisque les 
enquêtes et le recensement ethnique et racial est interdit 
en France. Cet interdit est presque plus intéressant 
que le nombre d’incarcérés, et nous rappelle la très 
récente polémique autour de l’interdiction d’utiliser le 
terme « race » dans la constitution. La France et les 
français.e.s ont du mal a reconnaitre leur passé colonial, 
leurs responsabilités dans des conflits internationaux 
et surtout, leur racisme. Cette interdiction permet donc 
deux choses : 1. Invalider les propos anti-racistes se 
basant sur l’expérience des concerné.e.s et leur rapport 
à la police 2. Donner des chiffres de manière aléatoire 
nommant (au choix de la tendance raciste du moment) 
la religion-race des prisonnier.e.s les plus nombreux.
ses. dans les prisons pour attiser le faire valoir 
électoral qu’est la peur. Il est important d’insister sur 
cette interdication d’études, deux écoles s’opposent 
sur le sujet : les pour et les contre. En effet, certain.e.s 
considèrent que cela constituerait une pratique raciste, 
et d’autres considèrent qu’établir des statistiques 
concrètes permettraient de lutter au mieux contre les 
discriminations. Je me situe au niveau de la seconde 
école : il me semble presque absurde de penser ceci 
comme une pratique raciste puisque, dans les faits, 
un recensement ethnique dans le but d’effectuer des 

études sociologiques n’aurait potentiellement qu’un 
effet positif de lutte contre les discriminations. Il 
me semble moins évident de défendre l’argument 
du caractère raciste de cette pratique : si elle peut 
l’être et que ces statistiques seraient probablement 
utilisées à des fins néfastes, est-ce que cela irait 
renforcer les stigmatisations des minorités ? Jusque 
là, aucun recensement n’a eu lieu, pourtant, les 
discriminations basées sur la religion et la race 
existent quand même : a-t-on vraiment besoin d’être 
catégorisé comme « non-blanc » sur le papier pour 
les ressentir ? C’est une question ouverte, à laquelle 
je laisse la place à toutes sortes de réflexions, mais 
qui, d’expérience, me semble tendre vers l’hypothèse 
selon laquelle ses études n’auraient aucun impact 
néfgatif, bien au contraire, et, dans le pire des cas, 
ne mèneraient à aucune mesure anti-raciste concrète. 

Faute d’avoir des statistiques claires sur la population 
carcérale française, on a des indications sur les 
pratiques policières qui peuvent nous éclairer sur 
cette sur-représentation des minorités dans les 
prisons. L’expression « contrôle au faciès » ne s’arrête 
malheureusement pas qu’à la sémantique et décrit 
une pratique réelle des policier.e.s : une étude montre 
que les minorités ethniques sont contrôlés presque 
deux fois plus que les personnes majoritaires - 42% 
des maghrébin.e.s, 38% des subsaharien.ne.s et 22% 
des caucasien.ne.s avaient été controlé.e.s au cours 
des 12 derniers mois. Ce premier élément permet 
déjà d’établir une inégalité de traitement et un défaut 
dans le système judiciaire : si les minorités sont plus 
souvent controlées, leurs membres seront plus souvent 
arrêtés, jugés et potentiellement incarcérés.  Il est 
aussi essentiel d’ajouter ici que l’institution judiciaire 
dans son ensemble est majoritairement blanche et 
donc, pas ou peu soumise à des discriminations 
raciales ou religieuses, ce qui complique d’avantage 
encore la mise en place de mesures préventives 
capables de stopper, ou du moins limiter ces dérives.  



«L’autre jour, j’ai vu aux arrivants un homme qui s’était fait prendre pour une conduite sans 
permis. Il était noir. Je lui ai demandé dans quelles circonstances il s’était fait arrêter. Il m’a dit 
que c’était un contrôle routier de routine, mais il a précisé qu’il avait dû se faire contrôler quinze 
fois depuis le début de l’année. » Le directeur ajouta : « moi, je ne l’ai été qu’une fois, de toute ma 
vie», sousentendant que, si lui-même avait roulé sans permis, personne ne l’aurait su. La sélection 
de la population pénale commence ainsi dans la rue avec le travail de la police qui procède à un 
profilage des individus sur leur apparence physique et se prolonge dans le bureau du procureur 
à travers le traitement en temps réel réservé à certains types d’affaires et surtout de prévenus 
qui sont jugés en urgence. La comparution immédiate, qui aboutit le plus souvent à des peines 
d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, est le lieu de son aboutissement. » et « Le résultat 
étant un doublement du nombre de personnes écrouées au cours des trente dernières années. »2

En comprenant que les contrôles policiers sont plus 
fréquemment réalisées sur des personnes appartenant 
à des minorités ethniques, nous comprenons une partie 
du problème. Comme beaucoup d’autres personnes 
Nord-Africaines, j’ai moi-même eu des membres de 
ma famille en prison pour des délits que mes ami.e.s 
blanc.he.s commettent très souvent, mais pour 
lesquels ils ne sont jamais inquiétés. Triste histoire, 
mais bien trop vrai, mes ami.e.s racisé.e.s ont elleux 
aussi souvent eu des proches en prison pour des 
délits mineurs ou ont subi des jugements trop sévère 

en comparaison avec leur pair blanc.he.s. Il n’est en 
effet pas compliqué de s’en rendre compte : on voit 
rarement des titres télévisés annonçant l’arrestation 
d’un riche homme blanc pour vol (et pourtant, il ne 
me semble pas que la France en manque) mais plus 
souvent des caissières précaires virés et condamnées 
à la prison ferme pour vol. Si cela semble etre un 
outrage, il serait hypocrite de s’en étonner : comparons 
le nombre de personnes prêtes à payer la caution de 
M. Balkany avec le nombre de personnes prêtes à se 
battre pour le renvoi et l’incarcération d’une caissière.  

« Telle est en effet la double caractéristique des populations dont les délits font l’objet de traitement 
en temps réel et pour lesquelles les peines de prison sont assorties d’un mandat de dépôt : elles 
correspondent aux classes défavorisées urbaines, souvent résidentes des cités de logements HLM, 
et se caractérisent par leur appartenance aux minorités ethniques, généralement nord-africaine 
ou subsaharienne, parfois rom. Parce que ces délits sur lesquels se concentre la répression les 
concernent préférentiellement et parce que, même lorsque tel n’est pas le cas, c’est sur elles que se 
focalise l’activité policière, qu’il s’agisse d’outrage et rébellion contre une personne dépositaire 
de l’autorité publique ou d’usage et détention de produits stupéfiants, leur surreprésentation dans 

les procédures de traitement rapide et parmi les personnes emprisonnées est constante. »3



La vérité donc dure à admettre, c’est simplement 
que la justice fonctionne de la même manière que la 
société. La peur attisée notamment dans les médias 
mainstream, parlant de « hausse du crime », de 
« quartiers sensibles » et d’agressions, une frange de 
la population est prête à croire qu’il faut enfermer à 
tout va pour etre en sécurité. A cela, ajoutons des a 
priori racistes, notamment dû à une image médiatique 
et politique catastrophique des banlieues, où résident 
majoritairement des minorités non parce qu’iels ne 
« veulent pas se mélanger » mais bien à cause de la 
ségrégation démographique. Effet boulle-de-gomme : 
sentiment d’insécurité, racisme, quartiers dits sensibles 
vous mènent à des contrôles très - trop - fréquents 
et à des arrestations puis jugement sans sommation.  

« (…) dans cette affaire comme dans d’autres, 
la présidente prononce, au fond, le jugement 
qu’elle pense que la société attend d’elle. »4

Loin de finir sur une note douce, il est important de 
rappeler que cette ségrégation raciale de la part des 
institutions judiciaires n’a pas comme conséquence 
unique la sur-représentation des minorités dans les 
prisons. Les violences commises lors des arrestations 
sont nombreuses, parfois même lors des contrôles 
« de routine » qui, vous l’aurez compris, n’ont rien 
d’innocents.  

Il est donc de notre responsabilité humaine et citoyenne 
d’opérer des mécanismes de déconstruction en prenant 
en compte les paramètres sociaux auxquels certaines 
personnes sont exposées, et veiller à ne pas les 
reproduire et à limiter les dégâts causés par le racisme 
institutionel, auquel même la justice se soumet.  

par Tourdille
Remerciement à  Nanténé, Lauryn, Saymine et Anouk.

Copyright : Jean-Pierre laffont prison de Tombs 1972 ©
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NOTES

1 : Didier Fassin, L’ombre du monde, p.153

2 : Didier Fassin, L’ombre du monde, p.135

3 : Didier Fassin, L’ombre du monde, p. 31-32.

4 : Didier Fassin, L’ombre du monde, p. 315

https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/10/21/statistiques-ethniques-soyons-realistes_5018112_3232.html%20%0D
https://www.lavoixdunord.fr/679617/article/2019-12-12/il-y-sept-fois-plus-de-risques-de-suicide-chez-lesdetenus-que-dans-la%3F%26pooolrelease%20%20
https://www.lavoixdunord.fr/679617/article/2019-12-12/il-y-sept-fois-plus-de-risques-de-suicide-chez-lesdetenus-que-dans-la%3F%26pooolrelease%20%20
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/16/01016-20180216ARTFIG00305-plus-d-un-detenu-surcinq-en-france-est-de-nationalite-etrangere.php%20
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/16/01016-20180216ARTFIG00305-plus-d-un-detenu-surcinq-en-france-est-de-nationalite-etrangere.php%20
https://journals.openedition.org/lectures/17433%20
https://www.cairn.info/revue-population-2012-3-page-423.htm


Que faire de nos prisonniers djihadistes ?
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Bien que Donald Trump ait annoncé la fin de la guerre contre Daesh au Moyen-Orient à la 
suite de la mort de son chef, le calife Al-Baghdadi, la menace de cette nébuleuse islamiste 
demeure néanmoins. La fin territoriale de l’Etat islamique est bien réelle, cependant par le 
passé -et la renaissance d’Al-Qaida ou des Talibans en est la preuve- ces groupes terroristes 
sont capables de se réorganiser, de se transformer pour revenir sur le devant de la scène. La 
priorité actuelle est d’éviter la reconstruction de cette mouvance islamiste, reconstruction 
dont le terreau se trouve en ce moment dans les prisons irakiennes et syriennes. Aujourd’hui, 
l’enjeu est de taille pour l’ONU, la coalition internationale et les Etats impliqués par les 
actions de Daesh. La problématique qui s’impose pour ces grands décideurs mondiaux est 
« Que faire des prisonniers djihadistes présents en Syrie et en Irak ? » ; les laisser dans les 
prisons au Moyen-Orient ? Les rapatrier ? Ces questions, Jean-Yves Le Drian, ministre des 
Affaires Étrangères français se les pose tous les jours. Les djihadistes français seraient à ce 
jour entre 200 et 250 dont certains avec leur famille répartis dans 11 camps pénitenciers pour 
la plupart dans le nord de la Syrie contrôlé par les Kurdes, en Irak et en Turquie. Globalement, 
ce serait environ 12 000 prisonniers djihadistes, de quoi reconstituer une armée aguerrie.  

Pendant quelques instants, attachons-nous au positionnement français et mettons en exergue 
toute la difficulté à répondre à ces questions sans réelles réponses et qui n’apportent que des 
solutions à problèmes.



Pourquoi ne pas les laisser dans les prisons irakiennes ? 

Cette solution a plusieurs avantages. Elle limite les coups financiers des rapatriements des prisonniers français et 
de leur famille. Les peuples irakiens et syriens pourront juger par eux-mêmes les crimes de guerre de Daesh. Cela 
n’est pas à négliger, ces Etats, dont l’unité est fragile, sont à reconstruire, or la justice a souvent été le moyen et la 
matrice de la construction étatique d’une nation. 

Cependant, la donne géopolitique ne pourrait se résoudre à cela. L’Irak est une véritable poudrière et, aujourd’hui, 
le pays est frappé par de violents mouvements de contestations du pouvoir qui ont provoqué 440 morts depuis 
octobre. Dans ce climat anxiogène, il est donc impossible pour le pays de juger les militaires de Daesh1. Par ailleurs, 
la condamnation à mort de 11 djihadistes français - transférés dans le secret par la France - par les autorités irakiennes 
en juin dernier a été dénoncé fortement par 44 avocats dans une Tribune de FranceInfo. Ceux-ci avertissaient : 
« c’est permettre la mise en œuvre extraterritoriale de la peine de mort ». La solution irakienne est aussi dans le 
viseur de l’ONU et notamment de la rapporteuse spéciale de l’ONU contre les exécutions extrajudiciaires, Agnès 
Callamard qui a alerté le gouvernement français sur l’illégalité des transferts de prisonniers djihadistes2 et du non-
respect du droit international de ces jugements. 

Il est aussi intéressant de se rappeler comment Daesh est né. Daesh se forme après l’intervention américaine en 
Irak, en 2003, pour débouter Saddam Hussein du pouvoir. Ce mouvement est la convergence entre deux forces 
presque opposées ; d’anciens généraux d’Hussein et d’anciens leaders d’Al-Qaida comme l’était Al-Baghdadi. 
Cette connivence, ce rassemblement se sont fomentés dans les prisons américaines en Irak…  

Pourquoi ne pas les laisser dans les prisons syriennes ? 

Le contexte en Syrie est presque similaire ; un Etat fragile, découpé en morceaux avec, au nord, les Kurdes et au 
sud, les forces militaires loyales de Al-Assad. La plupart des 12 000 prisonniers se trouvent dans le pseudo-Etat 
kurde, le Rojava. Sous l’égide de l’ONU un comité constitutionnel syrien créé à Genève fin octobre et composé 
des différents protagonistes de la scène syrienne doit établir une nouvelle Constitution. Cette dernière prendrait 
en compte le code pénal et les droits internationaux dans l’optique de juger au mieux tous les prisonniers. Cela 
semble la solution la plus adaptée3 pour le gouvernement français.

Cependant, là encore la situation est bien plus complexe qu’elle n’y paraît. Depuis octobre, les Kurdes syriens se 
trouvent sous les feux de l’armée turque d’Erdogan. Le dirigeant turc considère l’entité kurde du Rojava comme 
un groupe terroriste. Ajoutez à ça le retrait des troupes américaines par Donald Trump, le nord de la Syrie est au 
bord du chaos. Au milieu de cette guerre se trouvent les camps de prisonniers. Dans ce désordre et cette effusion 
de conflits, 800 djihadistes ont réussi à s’échapper des barreaux de fer. Ils sont maintenant dans la nature et 
personne ne sait ce qu’ils sont devenus. De nouveau, les autorités internationales se retrouvent face à une solution 
à problèmes. 



Pourquoi ne pas les laisser dans les prisons turques ? 

Certains djihadistes de l’Etat islamique se trouvent dans les prisons turques. La Turquie est un État plus stable 
que ses voisins. Mais ses intérêts militaires et territoriaux sèment le désordre dans la région et ne sont pas 
sans conséquences sur les prisonniers djihadistes. De nombreux experts et politiques occidentaux, comme le 
ministre américain de la Défense Mark Esper, estiment que les Turcs libèrent certains prisonniers pour aggraver 
le désordre. Il a été prouvé aussi que dans sa guerre contre les Kurdes, les Turcs s’appuyaient ou s’alliaient avec 
des milices djihadistes proches ou non de l’EI. Pour la spécialiste de l’islamisme Anne-Clémentine Larroque « le 
rapatriement des djihadistes occidentaux [est un] objet de chantage de la Turquie pour asseoir son hégémonie »4. 
Les prisonniers djihadistes ne sont plus tant une question sécuritaire qu’une question politique. Dans cette marmite 
prête à réexploser les djihadistes sont un moyen de pression supplémentaire pour les Turcs vis-à-vis de ses rivaux. 
Ils sont devenus un véritable outil d’instrumentalisation à des fins politiques et économiques5. A titre d’exemple, 
la Turquie a entamé un projet de loi concernant l’antiterrorisme et le droit des étrangers. Derrière cette loi se cache 
le moyen pour les autorités turques de renvoyer plus facilement ses détenus étrangers. Il sera ainsi beaucoup plus 
aisé pour Erdogan d’ouvrir les vannes et faire du chantage avec les prisonniers européens tout comme les autorités 
turques l’ont fait avec les réfugiés auparavant.6 

Pourquoi ne pas les rapatrier en France ? 

La France, comme certains de ses confrères occidentaux, a longtemps refusé de rapatrier ses ressortissants, 
défendant l’idée que les djihadistes doivent être jugés dans le pays où ils ont commis leurs crimes de guerre. 
Derrière cette idée se cache aussi une autre réalité. Le rapatriement de ces prisonniers coûte cher et n’est pas 
sans risques. Un échec sécuritaire pendant le transfert aurait des conséquences néfastes pour les politiques dans 
l’opinion publique. Cette même opinion publique ne voit pas d’un bon œil le retour des djihadistes français et de 
leur famille sur son sol. Selon un sondage d’Odoxa-Dentsu Consulting, 82% des Français sont en faveur d’un 
jugement des djihadistes en Irak et ce malgré le bafouement des Droits de l’homme et de la peine de mort dans ce 
pays. Toujours selon cette même enquête, 7 français sur 10 ne veulent pas d’un retour des enfants de djihadistes. 

Par ailleurs, si l’Etat et la justice française sont beaucoup plus solides que les Etats syriens et irakiens, le système 
carcéral n’est pas encore adapté pour un retour massif des djihadistes français et de leur famille. Faut-il les isoler 
? Aux risques qu’ils se radicalisent encore plus. Faut-il les laisser en contact avec d’autres détenus ? Aux risques 
qu’ils les radicalisent ? Là est tout le problème. Ce n’est plus 4 ou 5 djihadistes dont il est question, mais plus d’une 
centaine, qui pour certains ont déjà connu le milieu carcéral. Cette même prison, qui est « l’ENA du djihadisme » 
pour Gilles Kepel, où se sont radicalisés, se sont formés et aguerris les chefs de la filière française7. 

Que faire enfin de leur famille, de leurs enfants ? C’est la question que se pose aujourd’hui la justice française.

Là encore, il faudrait donc repenser une justice, celle de la France, pour qu’elle soit capable d’absorber ce flux 
massif de détenus hautement dangereux. 



par Louis Sabatin

Eliminer L’Etat islamique territorialement et physiquement a été une épreuve de longue 
haleine pour les forces de la coalition internationale. Éradiquer idéologiquement cette entité 
islamiste sera encore plus dure. C’est un défi auquel doivent répondre ces mêmes pays. 
Promouvoir les droits de l’Homme tout en assurant la sécurité internationale et le non-retour 
de Daesh n’est pas une mince affaire8. Cet article ne tend pas à donner des solutions aux 
problèmes mais plutôt à mettre en évidence la complexité de ce nouvel enjeu international. 

1 : Jean-Yves le Drian « Aujourd'hui vu la situation en Irak, cette hypothèse n'est pas réalisable à court terme, et bien à moyen terme », France Inter, 15/11/19

2 : Début octobre, la France dans le plus grand secret a une nouvelle fois transféré de Syrie à l’Irak 50 leaders de Daesh dont des Français.

3 : Pour Jean-Yves le Drian « Les combattants français, les combattantes françaises doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes » et « dans le cadre 
du règlement politique global qui a commencé tout doucement à Genève depuis la mise en œuvre du Comité consultatif destiné à modifier la Constitution 
syrienne pour aboutir à une feuille de route de paix dans ce pays », France Inter, 15/11/19

4 : Le Monde, « Le rapatriement des djihadistes occidentaux, objet de chantage de la Turquie pour asseoir son hégémonie », Anne-Clémentine Larroque,  
06/12/2019

5 : on peut noter aussi ici que le gouvernement irakien échange le rapatriement des djihadistes sur son sol contre de l’argent et des aides militaires et diploma-
tiques. Hicham Al Hachemi estime à « 1 à 2 millions de dollars par prisonniers ».
 Le Parisien, « En secret, le transfert des djihadistes de Syrie vers l’Irak a commencé », 21/10/19

6 : En 2015, la Turquie a obtenu un accord avec l’Union Européenne sur la gestion des migrants dans lequel en échange de 3 milliards d’euros, la Turquie 
bloquait les migrants à ses frontières. 

7 : France Culture, L’invité(e) des matins, « Chute de l’Etat islamique : que faire de ses combattants ? », 26/02/2019

8 : La mort de L’Etat islamique territorialement est à nuancer elle aussi, pour beaucoup de spécialistes, le groupe terroriste s’est juste déplacé vers l’Afrique 
sahélienne, le désert du Sinaï (Egypte) et les pays d’Asie centrale (Tadjikistan, Ouzbékistan, Afghanistan…)



RESSOURCE : 

« Construction de prison : droit dans le mur »  : 
https://oip.org/wp-content/uploads/2016/11/dp_oip_droit_ds_
le_mur.

EVENEMENT :

Journée anticarcérale du Genepi, le samedi 18 janvier 2010 à 
partir de 10h au Landy Sauvage (Saint-Denis) : 
https://www.facebook.com/events/2660422400714562/

PROJET : 

Diffusion : Appel à contribution audiovisuelle pour un atelier 
en milieu carcéral créé par une étudiante  de Paris 3 du master « 
Didactique de l’image » :

« Au coeur de l’atelier vidéo que je propose en milieu carcéral, il y a un 
dialogue audiovisuel entre l’intérieur de l’établissement pénitentiaire 
et l’extérieur. En fait je récupère ce que j’appelle des fragments du réel. 
Ce sont des captations vidéo qui donnent des nouvelles du monde 
extérieur de manière non fictionnelle et qui serviront de matière 
audiovisuelle pour la création des personnes détenues. N’importe 
qui peut filmer ces fragments et avec n’importe quoi (appareil 
professionnel ou smartphone, etc ) et me les envoyer par wetransfer 
sur fragmentsdureel@lilo.org mais le fragment doit durer maximum 
1 minute. Et si on voit clairement un ou plusieurs visages assurez vous 
d’avoir l’autorisation des personnes filmées (sauf si c’est des plans de 
foule). Voilà, à vous d’utiliser votre liberté pour faire voyager celleux 
qui en ont moins. Je compte sur vous, et partagez l’information car je 
souhaite que les captations viennent aussi de personnes qui n’ont pas 
d’expérience particulière avec les images.»

POURSUIVRE

https://oip.org/wp-content/uploads/2016/11/dp_oip_droit_ds_le_mur.
https://oip.org/wp-content/uploads/2016/11/dp_oip_droit_ds_le_mur.
https://www.facebook.com/events/2660422400714562/
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Pour rejoindre l’équipe de Nouvelles Vagues, 
contacte-nous dès maintenant à l’adresse 

journalparis3@gmail.com ! 
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communication et l’administration, mais 
aussi pour l’événementiel et les relectures 
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