
+ Lo pauvreté produit en détention la
violence, Ie racket, et nourrit la révolte
conTre l'institution. Comment cette situotion
peut-elle perdurer? C'est, toujours selon
Anne-Marie Morchetti, que le
fonctionnement mâme de lo prison o portie
Iiée ovec lo pouvreté i << en ce qu'il dépend
entièrement de I'institution, le pauvre est le
paradigme du détenu. Tout ce qu'il peut
obfenir est le fruit de sa docilité. P,ien ne
vienf s'interposer entre son .corps et lo
discipline carcérale.r, En même Temps, les
problàmes gue pose ce dénuement pour lo
réinsertion dæ détenus sont légion. Certains
controTs oides mis en place por le plon de
cohésion sociole de Jeon-Louis Borloo sonT
occessibles oux bénéficiaires du RMI. Les
détenus en sont donc exclus. À leur sortie,
dons l'ottente de l'obtention des minimo
socioux, les personnes vivent dons un étot
d'extrême frogilité économique, qui produit
des rechutes guosi-immédiotes.

Il est potent gue lo prison est un outil
désostreux de lutte contre l'exclusion. Elle
I'omplifie ou controire. Le durcissement de
lo répression engagé por le gouvernement,
I'affichoge d'une volonté de <tolérance
zéro >, d' une plus gronde sévérité contre les
récidivistes, entreliennent et omplifient ce
cercle vicieux. Mois, selon le criminologue
belge Phil ippe Mary, lo poursuite d'une
politigue fondée sur lo combinoison de lo
méconnqissonce de lo comolexilé des
phénomènes de délinquance el d'un
affichage sécuriToire résolu ne doit rien ou
hosord. Il esT le fruit d'un plus vosTe
mouvement de << pénalisotion du social >>, qui
voit I'Etot se désengager de ses
prérogatives économigue et sociole, pour se
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concentrer sur lo seule sécurité, entendue
ou sens très restreint de lutte contre lo
petite délinguonce urboine. Celte tendance
sonne le glos de lo mission théorique de
réinserlion dévolue ou système pénal. EIle
I'oriente tout enTière vers lo surveillance et
le contrôle des groupes stigmotises et dits
o à risques >: jeunes, étrangers,
toxicomones. Heureusement, constote
Philippe Mary, < entre les objectifs assignes
par le politique aux dispositifs [sécuritaires]
et leur mise en æuvre protique>, <un
gouffre> s'est creusé. Selon lui,
< I'application de la tolérance zéro à
I'Américaine n'est pas encore à I'ordre du
jour.>> Mais, poursuit-il, < I'oubli de toute
causalité sociale et I'accent mis sur la
responsabilité individuelle nourrissent'ce
processus, qui fait de la criminalité un
phénomène autonone, fruit de la seule
(mauvaise) volonté de ceux qui s'écartenf du
droit chemin de la loi. >>

lnsécurités. Dons les périodes d'incertiTude
économique et sociale, lo cristollisotion'du
sentiment d'insécurité sur lo peur du crime
et sur lo répression des délinquonts n'est
pos chose nouvelle. Chorlotte Vonneste, qui o
étudié l'évolution de la pénolité en Belgique
sur plus d'un siàcle et demi, o mis en
évidence le lien étroit ent?e le niveou de lo
sécurifé économigue et sociole et celui de lo
po pu lot i o n péniF ent i oi r e. C ett e der ni èr e e-st
donc moins liée à l'évolution de lo criminolité
qu'à lo combinoison du niveou des ressources
et de I'ompleur de lo redistribuTion et de lo
protection sociole. En ce sens, I'octuelle
pénolisotion du sociol est le dernier ovotor
d'un phénomène déjà observé por le possé,
gui posse oussi bien por l'ollongement des

peines que por I'extension du filet pénal.Le
pire n'est, pourtont, peul-êIre pos certoin.
L'Europe est loin d'otteindre les niveoux de
populotions corcérales gue le sociologue Lolc
Wocquont dénonce oux EtoTs-Unisa. Les
pouvoirs publics tentent de remédier oux
effets cotostrophigues de leur propre
politigue, en limitont les sorties sèches. En
vitrine. des incarcérations ropides, sons
évoluotion de lo situotion des personnes,
sons trovoil d'insertion. À l'obri desregards,
le développement de I'oménogement des
peinæ et de lo prise en charge en milieu
ouverT. C'æt une Tendonce éminemment
schizophrène. Pour reprendreles termæ de
Philippe Mory, .. une interrogation sur
I'onpbur de la pénolisation est
indispensable. La perpétuelle réforme de
I'institution pénale oboutit à éluder toutes
guestions sur ses fondements nêmes.>> Tl
æl nécessaire d'accorder oux Dersonnes
détenues le bénéfice de lo proTection
sociole, signe de leur mointien dons lo
communouté et monière de romore ovec une
longue protigue d'orbitroire et deviolences
subies en détention por les olus démunis.
Mois, pour donner crédiÎ à une démorche
véritoble d'insertion de personnes
précocement en rupture fomiliole et sociale,
lo prison devroiT être éliminée de leurs
porcours. L'orgent de l'Étot serviroiT olors à
lo protection, à lo formotion et ou suivi de
ceux gue lo crise économigue et le chômage
de mosse touchent de olein fouet. Encore
f oudroit-i I que la sociéI é reconnoisse que son
fonctionnement engendre les vies gue son
système pénol condomne.
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