REVUE DE PRESSE
Le système carcéral français (B2)
OUVERTURE DU SUJET
❖ Que savez-vous du monde carcéral en France ? Quelles sont les conditions des détenus ?
Réponse libre

ARTICLE DE PRESSE

Plus punitive et avec moins de moyens : la prison telle que la souhaitent les Français
Selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès, les Français ont une conception "sévère et punitive" du rôle de la
prison.
La prison cristallise décidément toutes les tensions : alors qu’ils sont bien
conscients des problématiques liées à la situation carcérale dans le pays, 50%
des Français estiment que les détenus sont pourtant "trop bien traités", contre
18% en 2000. Une enquête de la Fondation Jean-Jaurès en partenariat avec
l’Ifop et publiée ce lundi 9 mars, révèle qu’une majorité des Français souhaite
durcir les conditions de détention dans les prisons de l’Hexagone.
A quelques jours de la présentation de la loi de programmation budgétaire pour la justice en conseil des ministres,
l’étude résume l’image que les Français ont de la situation carcérale dans l’Hexagone.
La prison doit "avant tout priver les détenus de liberté"
En 2018, 40% des Français se déclarent favorables à l’augmentation du budget pour améliorer les conditions de vie
des détenus contre 68% en 2000. "En période de tension budgétaire, alors même qu’ils ont le sentiment que les
efforts demandés depuis quelques années sont lourds […] bien peu de Français semblent prêts à faire des efforts
pour améliorer la condition des détenus en prison", explique l’étude.
"Les Français partagent largement une vision de la prison qui est un lieu de privation de la liberté. Ils considèrent que
l'indignité des conditions des détenus participe à leur peine et à ce que doit être le rôle des prisons", détaille Jérémie
Peltier, directeur des études à la Fondation Jean-Jaurès à "l'Obs". L'étude précise que l'opinion s'enracine dans une
conception "très sévère et punitive" du rôle de la prison.
En ce sens, 66% des personnes interrogées déclarent que les détenus ne devraient pas avoir accès à un ordinateur et
79% se disent opposés à un accès internet.
Depuis la première étude d’opinion réalisée en janvier 2000, l’opinion des Français a considérablement changé sur le
système carcéral : ils sont aujourd’hui 49% à penser que la prison doit avant tout "priver de liberté", contre 21% il y a
dix-huit ans. En outre, 45% considèrent que la prison a un rôle prépondérant dans la préparation de la réinsertion des
détenus dans la société. Un chiffre qui reste élevé, mais bien loin des 72% de 2000.
Une majorité des Français (53%) juge, en outre, que l’intervention de représentants religieux en prison n’est pas
justifiée.
"Le débat n’est, à ce stade, pas tranché, entre la tentation de bannir la religion pour se préserver de la radicalisation,
et l’idée que les représentants religieux peuvent au contraire jouer un rôle essentiel pour maîtriser et pacifier la
situation", détaille l’étude.
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Les Français conscients de la situation des prisons
Au premier janvier 2018, les prisons françaises comptaient 68 974 prisonniers pour 59 765 places, avec un taux
d’occupation de 115%. Une réalité dont se saisissent les Français : ils sont 79% à attribuer les difficultés actuelles des
prisons à la surpopulation carcérale… mais seuls 47% souhaitent voir diminuer le nombre de personnes en détention
provisoire, contre 64% en 2000.
Les Français placent par ailleurs "l’attitude des détenus" en seconde position (à 41%) pour justifier les problématiques
carcérales, soit 17 points de plus qu’en 2000.
"La médiatisation des récentes agressions des gardiens de prisons a pesé sur l'image qu'ont les Français des détenus",
précise le directeur des études à la Fondation Jean-Jaurès.
Par ailleurs, 64 % des Français estiment que la superficie d’une cellule individuelle en prison est située entre 5m² et
9m². Une minorité pointe des cellules supérieures à 10m² : la norme administrative en matière de cellule individuelle
est en effet d’au moins 11m², même si la réalité s’avère plus précaire.
"Nous nous attendions à avoir un décalage entre la prison imaginée et la réalité carcérale. En vérité, la médiatisation
et les travaux du contrôleur général des lieux de privation de liberté expliquent que les réponses soient quasiment en
phase avec les conditions actuelles", admet Jérémie Peltier.
La majorité des Français estime avec justesse qu’il y a en moyenne deux (40 %) ou trois détenus (31 %) par cellule. La
France a par ailleurs été condamnée à plusieurs reprises par la cour européenne des droits de l’homme en raison de
conditions de détention violant l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. Selon lequel, "nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
"Si les Français ne sont pas pour l'amélioration des conditions de détention, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs
effets sur les détenus. Il faut faire le lien avec la récidive : nous créons des bombes à retardement dès lors qu'ils
sortent de prison", conclut le directeur des études à la fondation Jean-Jaurès.
L’Obs, 09/04/2018
https://www.nouvelobs.com/societe/20180409.OBS4835/plus-punitive-et-avec-moins-de-moyens-la-prison-telle-que-la-souhaitentles-francais.html

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
❖ Quelles sont les informations principales de cet article ?
-

Les Français ont une vision plus sévère et punitive de la prison qu’avant.

-

La prison doit avant tout priver de liberté.

-

Les Français ne souhaitent pas augmenter le budget des prisons.

-

Les conditions de détention sont mauvaises.

-

Les prisons sont surpeuplées.

-

Les gardiens de prison ont un travail dangereux.

PRODUCTION ORALE
❖ Que pensez-vous de l’avis des Français ? Comment peut-on expliquer cette réaction ? Qu’en est-il dans votre
pays ?
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PRODUCTION ÉCRITE
❖ Rédiger un résumé de l’article en 50 mots :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
❖ Rédiger un essai argumentatif sur la réinsertion des anciens détenus. (200 mots)

VOCABULAIRE
❖ Associer chaque mot ou expression du texte à son synonyme ou à sa définition :
1. Cristalliser

6

a) Net(te), distinct(e), très affirmé(e)

2. Durcir

4

b) De plus

3. S’enraciner

8

c) Adoucir, arranger, calmer, modérer

4. En outre

1

d) Fixer, immobiliser

5. Prépondérant(e)

7

e) Ecarter, chasser, expulser

6. Tranché(e)

10

f) Montrer

7. Bannir

2

g) Fortifier, renforcer, consolider

8. Pacifier

14

h) Forcer, profaner, violenter

9. Détailler

5

i) Dominant(e), principale(e), supérieur(e)

10. Pointer

3

j) S’ancrer, se fixer, s’implanter

11. S’avérer

13

k) Un écart, un espace, un désaccord

12. Précaire

15

l) Déshonorant(e), avilissant(e)

13. Un décalage

9

m) Préciser, définir

14. Violer

16

n) La rechute, la récurrence

15. Dégradant(e)

11

o) Se révéler vrai

16. La récidive

12

p) Instable, fragile
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