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Un indice mondial pour comparer les conditions de
détention

 Richard Schittly (Lyon, correspondant)

Vouée à l’observationpermanente des lieux de détention, l’association lyonnaise Prison Insider lance la

création d’un indice des prisons du monde entier. Ce système de notation vise à évaluer les conditions

de vie des détenus, selon de multiples critères : accès au droit, maintien des liens familiaux, nourriture,

sécurité, sommeil… « Nous souhaitons donner un repère visible pour comparer l’état des lieux de

détention entre les pays, explique Florence Laufer, 42 ans, directrice de Prison Insider. Cela va permettre

de sensibiliser et d’inciter à progresser dans un domaine trop souvent opaque et oublié. »

Cet indice mondial des prisons est élaboré en partenariat avec le Laboratoire d’analyse et modélisation

de système pour l’aide à la décision (Lamsade, CNRS, université Paris-Dauphine), Science Po Grenoble et

le centre de recherche en droit pénal de l’Université libre de Bruxelles. Programmé sur trois ans, le projet

marque un cap supplémentaire pour l’association, qui produit un site Internet d’une richesse

considérable (Prison-insider.com), traduit en trois langues (français, anglais, espagnol), visité en

moyenne 30 000 fois par mois.

« Ne pas nous limiter aux chi�res »

Implantée à Lyon, l’équipe de Prison Insider (quatre permanents, deux traducteurs vacataires, et quatre

bénévoles en service civique) recueille des informations sur les prisons partout dans le monde, en

croisant de multiples sources : détenus, familles, avocats, rapports administratifs, organismes

humanitaires, presse… Les « �ches pays » (cinquante abouties à ce jour), réalisées à partir d’un

questionnaire de 380 items, exposent toutes les facettes de la détention, et le site Internet permet de

multiples combinaisons comparatives. Ainsi, on peut apprendre que la durée de formation d’un

surveillant est passée de huit à six mois en France, alors qu’elle est de trois ans aux Pays-Bas, où la

population carcérale est proportionnellement deux fois moins importante qu’en France.

Créé en 2005 par Bernard Bolze, fondateur de l’Organisation internationale des prisons (OIP), Prison

Insider a gommé son discours militant, sur les conseils d’un cabinet de consultants, au pro�t d’une

approche factuelle et rigoureuse. Ces derniers mois, l’association a mené une recherche planétaire sur

les e�ets du Covid-19 en prison. Il a été impossible d’obtenir le nombre de contaminations dans certains

pays, mais le doublement des décès dans les prisons du Venezuela entre mars et juin a, par exemple,

donné une idée de l’ampleur de l’épidémie en milieu carcéral. 

précise Carolina Nascimento, chercheuse brésilienne en sciences politiques, chargée des �ches pays.

« Les données factuelles nous renseignent

sans qu’un plaidoyer soit nécessaire, mais nous tenons à ne pas nous limiter aux chi�res. Nous

recueillons des témoignages, des photos, pour rendre la prison compréhensible au grand public »,


