1981 – 2011(+1)

L'Adeppi en bref
L’asbl a été créée en 1981 et organise des
cours et des activités culturelles en prison,
plus précisément dans les maisons d’arrêt
de Saint-Gilles, Berkendael et Forest, à
Bruxelles, et dans les prisons de Ittre,
Nivelles, Mons, Tournai, Namur, Andenne,
Huy et Marneffe en Wallonie.
L’équipe pluridisciplinaire est composée
d’une trentaine de travailleurs
(26
équivalents temps plein).

Les formateurs et animateurs s’attachent à
multiplier les compétences scolaires et sociales
tout en agissant sur l’imaginaire des
détenu(e)s. Ils souhaitent favoriser, par des
activités adaptées, participatives et souvent
ludiques, par la mise en valeur de modèles
d’identification, une meilleure estime de soi,
une augmentation des capacités relationnelles,
une réflexion sur les parcours individuels et
collectifs, une plus grande autonomie et
l’émergence de projets réalistes en lien avec la
motivation, moteur de tout apprentissage, … Ce
travail est à réaliser en amont et tout au long du
parcours de formation (grâce à des entretiens,
individuels et collectifs, d’évaluation et de choix
de projets).

L’Adeppi
propose
des
entretiens
d’évaluation
des
compétences
pédagogiques, d’orientation et d’information
sur les cours proposés en prison afin de
déterminer un parcours de formation
cohérent.
L’association dispense différents cours
généraux
(alphabétisation,
français,
français-langue étrangère, mathématiques,
culture
générale :
sciences-histoiregéographie, éducation sociale, néerlandais,
anglais, informatique et gestion).
Certains modules se donnent en partenariat
avec des écoles de promotion sociale qui
organisent des formations professionnelles
(cuisine, électricité, horticulture, …), d’autres
aboutissent à l’obtention du Certificat
d’Etude de Base (délivrés par les
inspecteurs de l’enseignement primaire de
la
Communauté
française),
d’autres
permettent de se préparer à poursuivre des
études dans des formations qualifiantes, ou
de suivre les cours à distance de la
Communauté française, …

L’asbl est reconnue par le Service Général de
l’Education Permanente du Ministère de la
Culture et des Affaires sociales de la
Communauté Française et comme organisme
d’insertion socioprofessionnelle du Ministère de
l’Emploi et de la Formation des Régions
wallonne et bruxelloise.
L’Adeppi est subventionné par la Communauté
Française de Belgique, la Région wallonne, la
Région bruxelloise et le Fonds Social
Européen.
Des animations, principalement dans les
écoles, sont proposées pour sensibiliser le
public à l’intérêt de la démarche pédagogique
en milieu carcéral.
Avec d’autres organismes du secteur (en et
hors prison), l’Adeppi souhaite faire part de son
expérience et suggérer aux différents
Ministères concernés des pistes pour améliorer
la cohérence, l’efficacité des services offerts
ainsi que pour augmenter cette offre grâce à
des moyens accrus.
Et cela, de manière à permettre un meilleur
accès de tous les détenus (même minoritaires :
les femmes, les non-francophones, les
analphabètes totaux, les internés, …) au droit
fondamental à l’éducation (même en prison)
pour favoriser la réinsertion au bénéfice de
l’ensemble de la société.
Avec, toutefois, la certitude qu’il faudrait
également privilégier la prévention de la
délinquance, les peines alternatives et une
rénovation complète des prisons et de la
politique pénitentiaire …

Des sessions visant à l’obtention du permis
de conduire (en collaboration avec des autoécoles, l’Institut Belge pour la Sécurité
Routière, la Police Fédérale et des
assureurs) ou du brevet de secouriste (en
collaboration avec la Croix Rouge) ont
également été organisées, lorsque des
subventions le permettaient.
L’asbl est présente dans le domaine
culturel, en collaboration avec des
professionnels: ateliers d’art graphique,
d’écriture, récits de vie, journal des détenus,
ateliers musicaux, théâtraux, réalisation de
films, …
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Carte blanche
De l’école du crime à celle de la vie !
Un conte oriental raconte l’histoire de trois
aveugles égarés qui croisent un éléphant sur
leur route…
Le premier aveugle, qui palpe une patte, dit
qu’il s’agit d’un tronc d’arbre. Celui qui tire à la
queue prétend que c’est une corde. «Pas du
tout », dit celui qui tâte la trompe : « C’est une
sorte de serpent ! ».
Ceux qui parlent de la prison sans jamais y
être entrés me font penser aux aveugles de ce
récit : «C’est un hôtel trois étoiles !», « Plus de
prisons, c’est plus de sécurité…», «Mais non:
c’est l’école du crime !».
Glissez-vous un instant dans les pas d’une
personne incarcérée pour la première fois.
Après avoir franchi le sas d’entrée, le
fourgon cellulaire s’arrête dans une petite cour
intérieure. Quelques escaliers, un couloir, une
première grille. On lui ôte les menottes. Puis
c’est l’inscription sur le registre d’écrou. Le
dépôt des objets familiers et des vêtements
civils au greffe. Et la fouille…
Une seconde grille. Elle claque dans son
dos. C’est un bruit qui doit résonner
longtemps dans la tête de quelqu’un qui entre
ici pour quelques jours ou pour vingt ans.
Le Centre, c’est l’endroit stratégique de la
prison. Les agents pénitentiaires y ont une
vue sur chacune des cinq ailes en étoile. Le
détenu s’engage dans l’une d’elles. Trois
étages de cellules. Bientôt, la sienne: une
pièce de trois mètres sur quatre. Il y passera
vingt-deux heures sur vingt-quatre s’il n’a pas
la chance de travailler ou d’étudier pendant sa
détention.
Partout, un effort est accompli pour ne pas
transformer le détenu en emmuré vivant, pour
plutôt penser la détention en termes de
réhabilitation. C’est là tout l’objet social de
l’Adeppi (Atelier d’Éducation Permanente pour
Personnes Incarcérées). Depuis 1981, nous
enseignons en prison et y organisons des
activités culturelles.

Le droit à la formation est inscrit dans la Loi
de Principes qui régira la vie carcérale lorsque
les arrêtés d’application seront votés. Ce droit
part du constat que la population détenue est
gravement sous scolarisée: 74 % n’ont aucun
diplôme ou seulement le CEB. Beaucoup ont
un niveau réel inférieur à celui de leur
diplôme. Rares sont ceux qui ont une
formation professionnelle. Il y a une
corrélation évidente entre la délinquance et le
manque de formation voire la pauvreté.
Pourtant, dans les faits, tous n’ont pas
encore la possibilité d’accéder aux formations
ou aux activités culturelles. Loin de là…
Beaucoup de directeurs d’établissement
pénitentiaires se disent favorables aux cours,
mais parfois, en réalité, ils donnent la priorité
au travail. Il faut savoir qu’il s’agit le plus
souvent de boulots peu formatifs: emballage,
manutention, montages divers, … Ici aussi,
l’économie peut primer…
Certains directeurs appliquent la tolérance
zéro en matière disciplinaire. La punition
infligée consiste en une privation d’activités
collectives et donc de cours. La sécurité est
souvent invoquée pour justifier le refus
d’inscrire les détenus turbulents dans une
formation. Pour les prévenus, cette absence
d’occupation ajoute à la pénibilité d’un régime
déjà moins favorable que celui des
condamnés. Pourtant, il nous semble qu’en
les occupant intelligemment, les formations
apportent plus de sécurité que l’oisiveté et
l’ennui. Les contacts sont excellents avec
certains surveillants et moins bons avec
d’autres. Les premiers favorisent les cours, les
autres n’y voient qu’un surcroît de travail
inutile. Ainsi, certaines équipes tardent-elles à
appeler les élèves… La patience est la
principale qualité de notre trentaine de profs !
Mais que dire du carrousel des élèves ? Il est
le résultat de transferts intempestifs, de
punitions, de libérations, de concurrence avec
le travail et/ou d’une démotivation des élèves.
Les
incertitudes
quant
aux
congés
pénitentiaires et la libération sans cesse
repoussée sont deux motifs courants
d’abandon. Certains enseignants voient ainsi
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le nombre de leurs élèves diminuer trop
rapidement. Il faut quelquefois toute la force
d’une équipe pour les sauver de la…
démotivation.
Des problèmes de locaux se posent encore
un peu partout: ils sont trop petits ou trop
grands (froids en hiver), pas assez nombreux,
voire insalubres comme à Forest. Les prisons
ont été conçues à une époque où les
formations n’étaient pas une priorité. C’est
souvent à l’occasion d’une rénovation que des
locaux y ont été aménagés en salle de classe.
Il y a trente ans, nous donnions cours dans
une salle de repassage ou dans un couloir.
Les choses se sont améliorées. Elles le seront
sans doute encore au fil du temps.
Tout cela sert-il à quelque chose ?
Retrouvons le détenu dans les pas duquel
vous vous êtes glissé quelques instants. Dès
le début de son incarcération, il s’est inscrit au
cours de remise à niveau. C’était une sage
décision : il avait des difficultés en français et
en calcul. Comment être accepté dans une
formation professionnelle si l’on ne maîtrise
pas les poids et mesures ? Comment
décrocher un job si l’on ne sait pas rédiger
une lettre d’embauche sans faute ? Mais

c’était aussi important pour lui de réagir dès
les premières heures de son incarcération.
Trop de détenus s’enfoncent d’emblée dans
une espèce d’apathie faite de jeu vidéo, de
télé et de «pétards». Le matin rien ne peut
plus les inciter à se lever…
Notre détenu, lui, a enchaîné les formations:
cuisine de collectivité, puis gestion. Il s’est
senti valorisé par l’obtention de diplômes, les
premiers de sa vie. Il a aussi suivi un cours de
vie sociale qui l’a ouvert sur son
environnement. Au-delà des clichés, la prison
ça peut être aussi ça: l’école de la vie.
Aujourd’hui, il sort de prison. Regardez-le :
la lourde porte s’ouvre devant lui, il fait
quelques pas au hasard sur le trottoir, sa tête
tourne légèrement. Ce n’est pas l’ivresse de la
liberté. C’est la peur du vide. Pourtant, il craint
moins sa libération: il l’a préparée… Il a trouvé
un emploi chez un traiteur. En plus, ce travail
a été sa clé pour la sortie. Il reste des
obstacles, bien sûr. Mais, ne rien faire aurait-il
été plus utile pour lui, pour la société, pour
vous ?
Degreef Jean Pierre
(Carte blanche publiée dans la Libre
Belgique, le 30 novembre 2010)
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Survol historique
1981-1985
Le 13 novembre 1981 paraissent au Moniteur les
statuts
de l’Adeppi,
Atelier
d’Education
Permanente pour Personnes Incarcérées.
1982, un premier subside de 400 000 FB (disons,
à l’intention des plus jeunes, quelque chose
comme 10 000 Euros) est octroyé à l’association
ainsi que quatre travailleurs CST. Ils travaillent à
Saint-Gilles, Forest, Namur et Marneffe.

1991-1995
Rentrée de septembre 1991: lancement des
cours préparant à l’examen de fin de primaire
(CEB): il y aura une dizaine de diplômés chaque
année. Cette avancée est accompagnée d’une
autre, essentielle : les détenus en formation
reçoivent une petite allocation d’étude pour
compenser le fait qu’ils ne peuvent plus travailler
en prison.

1983, sept travailleurs supplémentaires sont
accordés dans le cadre du Troisième Circuit de
Travail (TCT). La plupart des CST deviennent
TCT, un statut plus stable. L’Adeppi étend ses
activités à la prison de Mons.

1992, suite logique du CEB, pendant un an, une
dizaine de détenus préparent l’examen du Jury
d’Etudes secondaires inférieures, à la prison de
Mons. L’expérience est prolongée en 1993.

1984, notre atelier est reconnu comme Service
général d’Education permanente par la
Communauté Française. Lancement d’un cours
de Basic, un langage informatique accessible à
tous. En 1985, premiers concerts organisés en
prison par l’Adeppi: Serge Utge Royo chante à
Marneffe, Mons, Nivelles, Tournai et Forest.
1986-1990
Le 25 mars 1986, nous invitons la presse à
souffler avec nous les bougies de notre
cinquième anniversaire et nous sortons le
premier numéro du « Bulletin de l’ADEPPI ».
1987, des concerts de musique classique sont
organisés à Nivelles, Marneffe, Verviers, Namur
et Tournai. L’accueil est enthousiaste !
1988, nous organisons un atelier-théâtre à la
prison de Namur.
L’Adeppi donne naissance à une association qui
se destine à aider les détenus à préparer leur
réinsertion ; c’est l’APRES : Apprentissage
Professionnel Réinsertion Economique et
Sociale.
En 1989, l’Adeppi lance une étude (soutenue par
l’UNESCO) sur le niveau scolaire des détenus :
12% des détenus testés sont analphabètes, 29%
n’ont obtenu aucun diplôme, 74% n’ont pas de
diplôme supérieur à celui des études primaires
ou professionnelles.
1990, nous collaborons à une action de mise en
formation professionnelle en régime de semiliberté pour les détenus en fin de peine (en
partenariat avec le FOREM bruxellois et la
COCOF).
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En 1993, à Tournai, mise en place d'un cycle de
cours où les analphabètes étudient à temps plein.
Lancement du Journal Inter-Prison qui deviendra
le "Vivement Dehors".
1994, La prison de Mons accueille le théâtreaction.
1995, la Fondation BERVELT attribue son prix
annuel à l’ Adeppi pour la formation « Sésame »
dont l’objet est d’aider des détenus proches de
leur libération à formuler et à réaliser un projet
concret de réinsertion : c’est ainsi que les cours
collectifs commencent à la prison de Saint-Gilles.
1996-1999
Création de deux fédérations qui réunissent des
associations oeuvrant en prison en 1996: la
FIDEX (Fédération bruxelloise des institutions
pour détenus et ex-détenus) et la FAFEP
(Fédération des Associations de Formation et
d’Education en Prison).
En 1997, premier atelier de percussions à la
prison de Tournai. Huit détenus s’initient au
djembé et aux rythmes traditionnels d’Afrique.
Le prix de la Poste est attribué à l’Adeppi pour
son action d’alphabétisation en 1998.
1999, l’Adeppi signe avec la Région wallonne une
charte par laquelle cette dernière s’inscrit dans
les « parcours d’insertion » qui regroupent les
associations d’insertion socio-professionnelle
(O.I.S.P.).
Début des cours de gestion à la prison de SaintGilles avec, à la clef, un examen organisé par le
jury d’Etat du Ministère des classes moyennes.

2000-2005
En 2000, dans le cadre du projet « Quartiers
libres »
(Communauté
française)
une
formation en audio-visuel est organisée à la
prison de Saint-Gilles en partenariat avec des
professionnels du cinéma. Trois films
entièrement réalisés par des détenus et coproduits par l’Adeppi sont projetés au festival
du film de Bruxelles. Ces trois films reçoivent
le 1er prix du festival de documentaires
« Filmer à tout prix ». Ils seront diffusés à la
RTBF et sur ARTE.
La FAFEP, dont l’Adeppi est membre, lance
une nouvelle grande étude sur le niveau
scolaire des détenus en Belgique.
2001. Avec la promotion sociale, nous
lançons une formation d’horticulture à la
prison de Saint-Gilles
Suite au constat que de nombreux détenus
conduisaient sans permis, nous mettons en
place dans plusieurs prisons, avec l’aide du
Ministère de la mobilité, des formations au
permis de conduire.
Dans les prisons de Saint-Gilles et de
Nivelles commencent les « Modules de
préparation à la Réinsertion » ; nous y faisons
intervenir des professionnels de différents
secteurs : aide sociale, insertion par l’emploi,
législation sociale, vie de couple, …
En 2002, nous pouvons mettre en place des
cours collectifs à la prison de Forest.
Nous lançons (avec la Croix-Rouge) des
cours de secourisme dans les prisons
d’Andenne et de Namur. L’Adeppi s’occupe
exclusivement des cours d’anatomie.
En 2003, grâce à une convention signée avec
le FOREM, nous signons avec nos stagiaires
une convention leur permettant d’obtenir une
prime de 1€ par heure de formation suivie. Il
s’agit là d’une harmonisation de leur statut
par rapport à la réalité extérieure.
En 2004, nos collaborations avec la
Promotion Sociale s’étendent dans les
prisons où nous travaillons. La Promotion
Sociale
s’occupe
des
formations
professionnelles et nous nous chargeons de
la
remise
à
niveau
scolaire.
A partir de 2005, les cours de base se
donnent dans toutes les prisons, comme
l'informatique.
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2006
L’Adeppi fête son 25ème anniversaire. Discours et
musique au Botanique. Ces 25 ans nous ont
permis d’accueillir dans nos formations environ
10 000 détenus.
2007
L’Adeppi participe à la création de la CAAP
(Concertation des associations actives en prison). Il
s’agit d’une confédération qui regroupe la FIDEX, la
FAFEP, la fédération des services d’Aide sociale
aux justiciables (ASJ), les Relais Enfants Parents
et diverses associations peu ou pas encore
fédérées des secteurs de la santé, du sport, de la
culture, de l’éducation et de l’aide sociale. Elle est
un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics
francophones dans l’élaboration d’une politique de
réinsertion des détenus.
2008
A la demande de la Région Wallonne, nos activités
s’étendent à deux nouveaux établissements : les
prisons de Huy et de Marneffe. Nous y reprenons
les contrats de travail de cinq enseignantes,
menacées dans leur emploi.
2009
Un atelier Couture est organisé à la prison de
Berkendael. Ce n’est pas une formation
professionnelle mais plutôt un échange de savoir
entre une vingtaine de détenues. Des modèles
originaux sont créés et présentés lors d’un défilé
devant les détenues, des visiteurs et tout le
personnel de la prison.
L’Adeppi et d’autres associations de la FAFEP
reçoivent une subvention du Fonds Social
Européen pour l’accompagnement pédagogique
(information, orientation, suivi pédagogique) des
étudiants détenus inscrits dans les filières de
l’Enseignement de Promotion Sociale. Il s’agit
d’une convention entre la Caap, la FAFEP et la
Promotion Sociale dans le cadre du projet Réinsert.
2010
Le 30 novembre, Jacqueline Rousseau, fondatrice
de l'Adeppi, reçoit le Prix de la citoyenneté de la
Fondation P. & V. A travers elle, c'est le travail de
toute une équipe qui est honoré...
2011
L'Adeppi a 30 ans. 33 travailleurs pour 27
équivalents temps plein.
2012
L'Adeppi se met sur son 31 pour fêter ses 30 ans !
Enfin !

La création de l'Adeppi
Jacqueline Rousseau, comment est né
l’ADEPPI ?
Dès le milieu des années '70, j’ai travaillé à
Infor-Justice, une asbl qui a un objectif social;
j’ai commencé à voir des détenus pour des
entretiens sociaux. Nous nous sommes
rendus compte qu’il n’existait pas de service
qui puisse répondre à des demandes de
formation ou d'activités culturelles. Nous
apportions des livres, de la lecture… L’équipe
d’Infor-Justice s’est dit qu’il serait intéressant
de créer une équipe qui s’occuperait
exclusivement de l’éducation et de la culture
au sens large en prison.

détenu de réfléchir sur sa place dans la
société, sur ses droits mais aussi ses
devoirs. Nous voulions également lui
permettre d’apprendre à apprendre.
L’administration centrale pénitentiaire
nous a soutenus. Peut-être poussée dans
le dos par l’Europe qui, fin des années '70,
commençait à faire pression pour qu’il y ait
des activités en prison. Il n’était pas rare à
l’époque que des émeutes éclatent dans
les prisons. Organiser des activités était
une réponse de l’administration à ces
révoltes de détenus. Il y avait
indéniablement
un
côté
« thérapie
occupationnelle » dans notre travail au
début.

Les PRINCIPES DE BASE
Quelles sont les valeurs mises en avant
dans les relations externes d’ADEPPI ?
Le respect des détenus en tant qu’individu,
qu’être humain. La vraie valeur ajoutée c’est
cela ! Et l’idée forte que tout être humain est
perfectible, que tout être humain peut
s’améliorer et réintégrer la société.

Le secteur privé nous aidait aussi pour
mettre sur pied des spectacles. Le Crédit
communal ou Live Music Now, par
exemple, nous ont octroyé des budgets
pour organiser des concerts en prison.
Des directeurs nous soutenaient, d’autres
pas. Même chose pour les surveillants
dont certains cultivaient le goût du secret.
Nous sommes arrivés avec assez bien de
naïveté mais nous jouions les candides:
nous ne voulions pas d’emblée tout
bousculer mais cherchions à agir
discrètement pour nous faire accepter,
puis innover.

Pourquoi l’autogestion ?
Historiquement, on est fin des années '70
début '80, des années fort porteuses des
valeurs d’autogestion. Nous n’ avons jamais
pensé nous organiser autrement, cela a été
un choix immédiat qui s'est imposé à nous.
Le fait d’être décentralisés (les travailleurs
sont dispersés dans 11 prisons) a joué aussi.
Si nous voulons que les objectifs soient
remplis et que les décisions soient comprises
et appliquées, cela ne peut marcher que si les
travailleurs y adhèrent. Quel meilleur moyen
pour y arriver que de permettre à chacun de
participer à la prise de décision ? Que chacun
se sente responsable de l’association et de
son travail dans l’association. Que chacun soit
porteur de l’association… sinon il n’aurait pas
été possible de fonctionner.

1986: Adeppiens devant la prison de Saint-Gilles

Les ACTEURS PRINCIPAUX
Quels ont été vos premiers soutiens ?
Le service d’éducation permanente de la
Communauté française a été le premier à
nous accorder un subside. Au départ, nous
avions fait nôtres les objectifs de l’éducation
permanente. Nous voulions permettre au
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Le METIER de base
Quels objectifs aviez-vous à cette
époque ?
Le premier: l’éducation. Nous donnions des
cours de remise à niveau en calcul et en
français; des cours de langues (espagnol,
anglais, néerlandais) et d'informatique. À
travers les cours, nous défendions et
essayions de mettre en pratique les valeurs
de
l'éducation
permanente.
Le second: la culture. C’est très clairement
indiqué dans l’objet social de l’association.
Aujourd’hui, nous privilégions une culture
active; c'est-à-dire la mise sur pied d’ateliers
de peinture, de théâtre, de musique et
d’écriture.
Les premières années, des stagiaires jouaient
aux échecs avec les détenus. Il y avait une
bibliothèque, nous prêtions des livres, nous
copiions des articles culturels… Nous avons
également travaillé avec un comptoir de la
médiathèque: nous apportions des disques
que nous prêtions aux détenus.
Comment avez-vous développé vos
activités ?
Nous avons commencé prison par prison.
Marneffe et Namur ont été parmi les
premières. Tous les six mois, nous rajoutions
une prison. C’était moins professionnel
qu’aujourd’hui: il n’y avait pas de diplôme, ni
de projet structuré comme maintenant.
Nous avions énormément de demandes; on
prenait en charge des groupes de 15 élèves.
Beaucoup de bouillonnement dans ces cours
parce c’était une expérience nouvelle pour les
détenus et qu'il n’y avait rien d’autre comme
activité.
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Pour n'importe quel cours proposé, on
débordait de candidats. Nous étions 6 ou
7 professeurs pour autant de prisons.
Comment était partagé le travail au sein
de cette équipe ?
Tout le monde faisait tout, à tour de
rôle, y compris nettoyer les bureaux,
tenir les livres de comptes, etc. Le
vendredi on se coordonnait. C'est toujours
le cas aujourd'hui.
Y a-t-il eu des moments forts, des
choses dont vous êtes particulièrement
fière ?
Quand nous sommes parvenus à obtenir
une allocation d'étude pour les élèves qui
suivaient nos cours. Avant cela, on entrait
en conflit avec les ateliers où les détenus
étaient payés, ce qui leur permettait
d’acheter des friandises, de la mousse à
raser, etc. Cela a donc été un incitant.
Nous avons aussi organisé des concerts:
Les Gangsters d'Amour, Sttellla, …
Une cinquantaine de personnes avaient
passé une soirée très gaie et animée.
De grands moments pour nous !
Enfin, je suis très fière de voir à quel point
les activités se sont développées en
prison. Nous sommes partis de rien et
quand je regarde aujourd’hui tout ce qui
s’y passe, je me dis: "Que de chemin
parcouru !"
Et nous sommes à l’origine de ce
chemin !!!
2012: Adeppiens dans les locaux de l'association

L'Adeppi en chiffres
Il y a bien longtemps, à ses débuts,
l’Adeppi rencontrait 150 à 250 détenus
chaque trimestre. Nous disions à l’époque
voir «près de 15% des détenus des
prisons où nous sommes présents». Sur
un strict plan quantitatif, la situation n’a
pas fondamentalement changé : les
travailleurs de l’Adeppi sont plus
nombreux, ils voient plus de détenus à
leurs cours. Les prisons, elles aussi, ont
grossi jusqu’à éclater (puisqu’on en trouve
même un morceau aux Pays-Bas…).
Nous disions à l’époque, et c'est toujours
d'actualité, que nous avions l’impression
d’égratigner la montagne à laquelle nous
nous attaquions : pas assez d’élèves, vus
trop peu souvent et que nous avons
tendance à perdre trop vite. Perdre ? Oui,
les transferts d’une prison à l’autre, les
évasions (pas trop…), les abandons, le
travail pénitentiaire et même des
libérations (pas assez), c’est tout dire…
Bref, la montagne est toujours aussi
haute, imprenable. Et l’Adeppi - principale
association donnant des cours en prison -,
s’essouffle
à
en
gravir
les
pentes…savonneuses.
C’est
que
d’excellentes
décisions
sont prises
(comme la « Loi de Principes » de janvier
2005 qui aurait pu - dû - tout arranger)
mais que ces avancées triomphantes sont
toujours suivies d’une fameuse glissade:
la loi n’est pas appliquée, ou si peu…
Les 33 enseignants de l’Adeppi ont en
permanence plus de 300 détenus qui
suivent leurs cours. Mais notre association
reçoit beaucoup plus de demandes. Cela
nous donne l’occasion de rencontrer
nombre de détenus dont nous pouvons
alors mesurer le niveau scolaire par
exemple (25% des détenus sous le niveau
CEB, 88% qui n’ont pas dépassé le niveau
des secondaires inférieures), l’âge (50%
ont moins de 30 ans) ou même l’état civil :
78% des détenus rencontrés déclarent ne
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pas vivre en couple ! C’est un chiffre
particulièrement élevé, même si l’on tient
compte de la jeunesse des détenus. Y
aurait-il un lien entre un certain « manque
d’attaches familiales » et une marginalité
sociale ?
Ce n’est pas le lieu d’en décider…
Les inscriptions à nos cours dépassent
les 1000 par an entre 2006 et 2010, pour,
bon an, mal an, 65 000 heures de cours
reçus. Ces chiffres sont un peu en
dessous ces deux dernières années: il faut
dire que les mouvements de rogne en
prison se font plus nombreux au fur et à
mesure que les prisons sont pleines,
délabrées, et que les surveillants
protestent. Il arrive donc que nos
enseignants soient interdits d’entrée: et
oui, il y a déjà assez de monde comme
ça…
Conséquence: nous risquons de voir nos
subventions diminuer.
Nous ne sommes pas une grosse
entreprise dont les bénéfices crèvent les
plafonds (et les murs: on est en prison,
hein). Les budgets alloués par les
pouvoirs publics, et donc la collectivité,
nous ont permis, jusqu'à présent, de tenir
le choc.
Cependant, un jour peut-être, sans
doute même, des entreprises privées
viendront se faire des « barreaux » en or
avec des cours en prison.
Déjà, l’Etat a fait appel au secteur privé
pour gérer plusieurs aspects de la vie
carcérale (cuisine, entretien, …)
Tandis que l'administration pénitentiaire
envisage de remplacer les profs par des
ordinateurs.
A quand une « startup » de surveillants ?
Daniel Wagner

Le monde carcéral en chiffres
Détenus et population belge : des disparités ?

Comparer des chiffres, mettre en relation des statistiques: voici une manière parmi d’autres
d’appréhender l’univers carcéral et de susciter questionnement et réflexions sur le sujet…
Cinq critères ont été pris en compte pour mettre en parallèle les données concernant la
population de la Belgique et celle de ses prisons: le sexe, l’âge, le niveau scolaire, l’état civil
et la nationalité. Lorsque le "pourcentage prison" dépasse la courbe moyenne de la
population belge, cela indique que l’on est en présence d’un facteur aggravant le risque de
se retrouver derrière les barreaux. Ils apparaissent en rouge dans les tableaux et graphiques
ci-après.
Toutes les données proviennent des sites statbel, eurostat, et du SPF Justice (sources de 2011) ainsi que, pour l’âge,
le niveau scolaire et l’état civil des détenus, des données récoltées par l’Adeppi sur un échantillon de 700 détenus en 2011.

Remise des prix à Andenne, juin 2012
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Le sexe
En prison
Moyenne de la population
100%

Population
(100%)

Prison
(100%)

Femmes

51%

4%

Hommes

49%

96%

Population
(100%)

Prison
(100%)

18 – 29 ans

16,4%

40,9%

30 – 39 ans

18,5%

40,4%

40 – 49 ans

17,6%

11,5%

50 ans et +

47,5%

7,2%

80%
60%
40%
20%
0%
Femmes

Hommes

L’âge
En prison
Moyenne de la population
100%
80%
60%
40%
20%
0%
18/29
ans

30/39
ans

40/49
ans

50 ans et
+

Les pourcentages ont été établis uniquement par rapport à la population âgée de 18 ans et
plus.

Le niveau scolaire

Sans diplôme (analphabètes
ou peu alphabétisés)
Diplôme de fin de primaire
(CEB)
Diplôme de secondaire
inférieur

Population
(100%)

Prison
(100%)

10%

30%

En prison
Moyenne de la population
100%
80%

45%
20%

64%
19%

60%
40%
20%

Diplôme de fin de secondaire

28%

4%

Diplôme d’enseignement
supérieur ou universitaire

42%

2%

0%
sans diplôme

CEB /
sec ondaire
inférieur

Il s’agit du niveau scolaire maximum atteint pour la population adulte de 25 ans et plus.
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fin de
sec ondaire

enseignement
supérieur

L’état civil
En prison
Moyenne de la population
Population
(100%)

Prison (100%)

Célibataires

30,5%

71,8%

Marié(e)s /
concubinage

50,7%

18,1%

Divorcé(e)s /
séparé(e)s

10,6%

9,2%

Veuf(ve)s

8,2%

0,9%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Célibataires

Marié(e)s /
c onc ubinage

Divorc é(e)s /
séparé(e)s

Veuf(ve)s

La nationalité
En prison
Moyenne de la population
Population
(100%)

Prison
(100%)

Belges

90,9%

55,8%

Étrangers (Europe)

6,9%

18,5%

Étrangers (hors
Europe)

2,2%

25,7%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Belges

Étrangers
(Europe)

Étrangers
(hors
Europe)

La forte proportion d’étrangers dans les prisons par rapport à la moyenne de la population
peut s’expliquer par différents facteurs.
En effet, la population issue de l’immigration à une moyenne d’âge plus jeune et un niveau
scolaire généralement plus faible que la population autochtone (facteurs aggravant le risque
de se retrouver en prison).
A cela s’ajoute le nombre des non-résidents belges (notamment les transporteurs de drogue
en provenance du monde entier), les préventives plus nombreuses justifiées par le risque de
quitter la Belgique et, enfin, le fait que les étrangers font souvent l’objet d’une surveillance
accrue des forces de police.
Xavier Jadoul
Daniel Wagner
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Les Cours et Ateliers de l'Adeppi
Les cours, sous forme d’inventaire*
Présenter notre activité principale, oui
mais que dire et comment ? Nous avons
déjà écrit tant de textes à ce propos, dans
nos dossiers de demande de subvention,
nos rapports d’activités, dans divers articles
rédigés précédemment, …
Comme des petites fourmis travailleuses
et obstinées, mais avec plus de créativité (!),
nos formateurs, au quotidien, dispensent
leurs cours. Ils s’attachent, invariablement, à
enseigner des contenus, à utiliser des
méthodologies identiques à ce qui est
proposé aux adultes hors prison. Bien
entendu, il s’agit principalement de cours
généraux ne dépassant pas le niveau du
secondaire inférieur, en fonction du niveau
scolaire de la majorité des détenus.
Nos
projets
pédagogiques
sont,
évidemment,
similaires
à
ceux
de
l’enseignement classique.
Nous tentons dans toutes les prisons où
nous travaillons de proposer une offre
pédagogique variée. En effet, nombreux
sont les détenus qui ne sont pas prêts à
s’investir dans un module de cours
structurés, aux objectifs scolaires précis.
Les activités culturelles, les cours à la carte,
les modules courts aux objectifs plus
centrés sur l’émergence des motivations et
des projets individuels sont autant d’activités
pédagogiques permettant de mener leurs
participants vers des formations plus
qualifiantes par la suite.
Nous proposons aussi des séances
d’information et d’orientation vers les cours,
ainsi qu’un suivi pédagogique individualisé
de nos élèves et de certains étudiants
suivant les cours de Promotion Sociale et de
l’Enseignement à distance.
Toute personne ayant été à l’école peut
aisément s’imaginer nos cours (leur
contenu, les méthodes utilisées par les
professeurs, les relations qui s’établissent
entre
élèves
et
enseignants…)
Bien sûr, le fait qu’ils prennent place dans
l’univers carcéral n’est pas anodin. La vie au

quotidien des étudiants est marquée par
l’enfermement. Tout le challenge des
formateurs est d’orienter les cours vers d’autres
horizons, tout en prenant en compte les réalités
vécues par leurs élèves. Et cela, sans se
laisser démonter par les obstacles multiples
que nous décrivons par ailleurs et l’ambiance
peu favorable à l’étude qui prévaut en prison.
Nos programmes ne sont pas les mêmes
d’une prison à l’autre. Au fil du temps, ils ont
été adaptés aux réalités locales. Il est
impossible de présenter ici tous nos cours.
Dès lors, comment choisir ?
Les cours généraux en lien avec certaines
formations professionnelles de la Promotion
sociale, les cours préparant à l’examen pour
l’obtention du CEB, les cours d’informatique, de
gestion, de culture générale, les partenariats
avec d’autres associations qui assurent à nos
étudiants, dans certaines prisons, un suivi
social, le suivi pédagogique que nous assurons
auprès de nos élèves, … ?
Face à ce dilemme, choisissons de ne pas
choisir et présentons notre travail globalement,
sous forme d’inventaire.
Des chiffres: en 30 ans, des centaines de
milliers d’heures de cours, une centaine de
formateurs, d’animateurs et de stagiaires, des
milliers d’étudiants …
Des matières: alphabétisation, français,
anglais, néerlandais, calcul, mathématiques,
histoire, géographie, sciences, éducation
sociale, informatique et gestion.
Des programmes: des cours à la carte
(inscriptions permanentes, possibilité de choisir
un ou plusieurs cours, à raison d’une à
quelques heures hebdomadaires), des modules
structurés (durée déterminée, plusieurs cours
différents de 6 à 21 heures hebdomadaires).
Des objectifs des plus généraux aux plus
particuliers: émancipation sociale, citoyenneté,
développement personnel, acquisition de
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connaissances
et
de
compétences
scolaires, intellectuelles (apprendre à
apprendre), affectives (apprendre à se
connaître, à comprendre ses trajectoires de
vie) et sociales (apprendre à connaître ses
pairs, d’autres groupes sociaux, d’autres
trajectoires, apprendre à communiquer de
manière pacifiée, réflexion sur les valeurs.
Des méthodes: pédagogie de la réussite,
du projet, participative, échanges « par delà
les murs », échange des connaissances
entre élèves, pédagogie s’appuyant sur les
acquis existants et la valorisation de chaque
progrès, si minime soit-il, …
Des invités aux cours, des rencontres, des
plus attendues aux plus étonnantes :
avocats, assistants sociaux, psychologues,
médecins, médiateurs, acteurs, journalistes,
aumôniers, reines, ministres, chef indien
québécois, historien spécialiste du Moyen
Age, inspecteurs de l’enseignement,
directeurs d’école, policiers, assureurs, …
Du
matériel
pédagogique du
plus
classique au plus étonnant : papier, livres,
crayons,
ordinateurs
(trop
peu !),
enregistreurs, lecteurs DVD, télévisions,
fleurs, plantes, microscopes, squelette (en
plastique !), jeux de société, cartes
géographiques, mappemonde, gouache,
encre de Chine, casseroles et moules à
cake,
chocolat
et
autres
produits
alimentaires, cotte de maille et vêtements
du Moyen Age, …

De grands moments : les examens et les
cérémonies de remise de diplômes et
d’attestations, des instants magiques de lecture
de textes par des acteurs, les chants
traditionnels entonnés par Charles, le chef
indien, une excursion imaginaire à la Citadelle
de Namur, une excursion à la salle de body ou
à la bibliothèque, la confection de cakes avec
pour consigne de ne parler qu’en anglais, le
one man show délirant d’un élève décrivant la
vie des habitants d’une rue populaire
bruxelloise et tant et tant d’autres moments…
Des réussites : les présentations orales et
écrites de travaux par des étudiants qui ne s’en
croyaient pas capables (sur des sujets variés :
de Napoléon à Godefroid de Bouillon, du chat
au serpent, des droits des femmes à ceux des
enfants, de l’électricité à l’écologie, du Titanic
aux voitures, de la guerre du Golfe à la
découverte de l’Amérique, du Congo à la
Jamaïque, …), des groupes d’élèves qui
manifestent un plaisir certain à passer du temps
ensemble, à travailler, des élèves qui montrent
une évolution personnelle positive, des
étudiants libérés devenus carreleurs, soudeurs,
cuisiniers, employés, retraités, bénévoles,
pères ou mères de famille, …
Et pour conclure: notre enthousiaste toujours
renouvelé pour continuer à mener tous les
projets existants, pour tenter de proposer à
nouveau certains cours qui ont dû être
interrompus: les cours d’anatomie lié à
l’obtention du Brevet de Secouriste, les cours
«Sport et Santé», les cours «permis de
conduire et Sécurité routière», …

Des émotions, des sentiments en pagaille:
rires,
joies,
énervements,
tristesse,
angoisse, espoirs, …

Marie Noëlle Van Beesen
* Un descriptif complet et actualisé régulièrement de nos
activités est disponible sur le site www.caap.be
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Les ateliers de percussions

Des rythmes, du son, et parfois de la joie
Une marche vers le Beau.
Lors de ces stages il m'arrive de penser que
nous touchons à quelque chose d'exceptionnel.
Et je m’aventure à réfléchir à partir de ce
sentiment d’élévation que nous approchons et
touchons parfois dans cette «fabrication de la
musique».
Mon centre de gravité, pour exprimer ce qui s’y
tramait, était cette perception «du beau».
Et ce dernier week-end, voilà qu’une amie en
visite à la maison nous offre ce petit livre de
François Julien : « Cette étrange idée du
beau ». Il y a des hasards qui ne trompent pas
sur l’enchevêtrement des choses.
Je me plonge presque immédiatement dans la
lecture et je tombe sur cette magnifique petite
phrase reprise ici en bandeau.
Ainsi, le beau nous fait-il entrer dans la
vraie vie, faute de quoi nous ne vivons que
dans un songe!

Ce n’est pas pour rien que le djembé est aussi
appelé «tambour de la joie» et, le maître de
djembé, le djembé fola, «celui qui apporte la
joie».
Dans ce travail du «beau geste» se joue une
traversée, un passage allant du corps retenu et
prisonnier, du corps souvent maladroit,
symptomatique, au corps franc et libéré, avec ce
que cela implique comme ouverture et
modification dans l’esprit et le regard sur soi.
Le « beau geste » n'est beau que pour autant
qu'il est aussi le « bon geste », celui qui fait que
dans son adéquation, par la main et le bras, le
son se trouve au rendez-vous.
Il faut du consentement au travail d’une discipline
souple du corps pour arriver à la musicalité. C’est
seulement elle qui juge, qui donne la mesure.
C’est elle le miroir qui donne à l’apprenti musicien
de se voir et d’apparaître à lui-même comme un,
un parmi les autres et avec eux.
La personne apprend ainsi que le jugement n’est
pas la question d’un affrontement dans une
dualité et la propriété d’un autre, mais une
propriété dont chacun est la source, une propriété
qui tombe, qui vous touche et vous construit.
La beauté est un jugement de reconnaissance
qui vous atteint sans volonté. Et ce jugement
vous établit en un être en devenir.

Et ce n’était pas moi qui le disais. Un grand
philosophe contemporain l’énonçait. Ce que je
n’osais presque défendre - de peur de passer
pour un prétentieux - m’était ici soufflé de la
manière la plus simple et presque naturelle.
L’expérience des percussions dans l'univers
carcéral atteindrait-elle les êtres qui s’y
confrontent, au moins le temps d’un stage, dans
la surprise et la dimension d’un renouveau de la
« vraie vie » ?
Sortirait-elle un tant soit peu l’être de
l’endormissement d’un quotidien où il ne fait que
«rêver» sa vie sans en goûter le « jus», son
huile essentielle, son essence, sa substance ?
La petite citation de François Julien me
confirme dans ce qui, intuitivement, me sert de fil
conducteur depuis que ces stages sont
organisés.
Non pas simple délassement, occupation, mais
perspective de toucher à la réalité de ce pourquoi
nous vivons.
A travers le travail de répétition des
mouvements qui conduisent au son, se révèle
dans la gestuelle du corps une appropriation de
soi. Une esthétique, celle de la musique, s'atteint,
se touche comme matière et lieu propre d’une
sublimation. C’est l’être qui s’élève dans une
contemplation par l’ouïe et le plaisir du corps.
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Le rythme, ainsi, n’entraîne pas seulement à
bouger au sens vulgaire d’une gesticulation
physique, d’une gymnastique.
Il y a quelque chose qui bouge en chacun et en
chacune des apprenti(e)s musiciens, presque à
leur insu. Quelque chose qui se met en travail.
Et lorsque ce travail débouche sur « la beauté »,
que le son survient dans une fluidité rythmique,
alors, cette opération se révèle être une véritable
catharsis.
Le stage de percussions, tout au long de son
élaboration en un partenariat entre les participants,
et aussi entre ceux-ci et le professeur, est une
véritable rencontre de chacun, de
son
cheminement dans la vie, à travers la musique.
Ainsi, plus qu'un simple moment qui passe, le
stage a pour objectif d’être un jalon, une véritable
étape d’un voyage au parcours de la vraie vie.
Daniel Demey

Échanges atypiques…
Quoi de plus improbable que des détenus et des adolescents de 16 ans dialoguant
ensemble? Qu’ont-ils à se dire et qu’en restera-t-il par la suite ? Voici, en résumé, le partage
de cette expérience…

Naissance du projet:

perspective, du repli de la société vis-à-vis
de la question de l’emprisonnement ? Il
me semblait dès lors essentiel d’établir un
dialogue entre les détenus et l’extérieur,
en prenant garde toutefois à ne pas verser
dans le voyeurisme. Rapidement, il m’est
apparu évident de chercher à construire
cet échange avec d’autres étudiants. Le
contact fut alors pris avec le professeur de
morale d’une classe de quatrième
secondaire d’une école liégeoise.

Tout débute en janvier 2012 lorsque les
cours de remise à niveau de l’Adeppi
reprennent à la prison d’Andenne, après
de longues semaines d’interruption suite
aux émeutes de novembre. Comme on
peut l’imaginer, après cette période
d’isolement forcé pour tous les détenus, le
besoin de s’exprimer est bien présent
chez nos élèves.

Voilà donc la genèse et les objectifs du
projet : d’une part, pour des détenus, offrir
un moyen d’expression afin de construire
du positif (et non détruire du négatif) et,
d’autre part, pour des adolescents, leur
apporter une ouverture et une réflexion sur
un monde qui n’est ni tout noir ni tout
blanc...

Au-delà des problèmes quotidiens de la
prison, le mal-être face au manque
d’espoir dans l’évolution positive du
parcours carcéral de chacun (permissions
de
sorties,
congés,
libération
conditionnelle,…) se fait ressentir. En
effet, à chaque événement judiciaire de
grande ampleur, de l’affaire Dutroux à la
tuerie de la place Saint-Lambert à Liège,
la parole politique dominante a souvent
cédé le pas à l’émotion collective en
cadenassant toujours plus la porte vers la
sortie, sans distinction, sans avoir le
courage d’expliquer aux citoyens les
enjeux sociétaux de la libération anticipée
encadrée.
Et si, au-delà du motif premier qui a
déclenché les émeutes à Andenne, la
violence inouïe qui a ravagé cette prison
ne venait pas de ce manque de

Premier échange:
Comment débuter un dialogue ?
Comment débuter le dialogue entre ces
deux mondes qui s’ignorent ?
Peut-être tout simplement en demandant
de s’imaginer une journée dans la peau de
l’autre, d’écrire cette journée imaginaire et
de se confronter ainsi aux stéréotypes de
chacun…
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Voici le texte d’une adolescente qui, l’espace d’un instant, s'est glissée dans la tête d’un
adulte incarcéré, ainsi que les réactions des détenus qui l'ont lu:

Texte de Fanchon
(…) Ces quatre murs qui sont à toujours et à
jamais là. Comme s’ils m’observaient, comme
s’ils m’oppressaient. Une journée : 24 heures ;
une heure : 60 minutes ; une minute : 60
secondes… et pas un instant de tranquillité. Un
seul instant durant lequel je pourrais m’évader.
Revoir le soleil levant. Ressentir le vent sur mon
corps. Redécouvrir le mot « liberté ». J’aimerais
pouvoir retoucher un seul instant le visage de
ma femme. La forme de ses joues, ses douces
lèvres. Pouvoir voir et sentir à nouveau son
regard sur moi. Revoir ces étoiles que je créais
dans ses yeux bleus. Etoiles que je ne verrai
plus jamais depuis le jour où j’ai fermé à jamais
les yeux d’un homme.
Ici, vouloir ne vaut rien. Je veux redevenir libre,
je veux revoir la vie, je veux réussir à devenir
meilleur. Mais je ne peux pas…

Jazz :
Tout d’abord, merci pour ton imagination. En effet,
les journées sont très longues. Tu sais,
heureusement, on a la télévision sinon on
deviendrait fou. On peut écrire à la famille et
quand on reçoit une lettre, c’est comme un billet
de 50€ tellement ça fait plaisir. Bravo pour ton
romantisme !
Ass :
Tu m’as vraiment fait évader un petit moment
lorsque j’ai lu ton texte. Les phrases qui m’ont fait
évader, c’est : «revoir le soleil levant, ressentir le
vent sur mon corps, redécouvrir le mot liberté».
C’est vraiment beau.
Fabrice :
Tu me fais penser à la liberté avec ton texte que tu
nous as fait parvenir. Ça me donne un moment où
je m’évade vers la sortie mais avec toutes les
erreurs que j’ai faites. Déjà 26 mois et j’en ai
encore pour 9 ans à fond de peine.

De même, voici le texte d'un détenu qui s'est mis dans la peau d’un adolescent de 16
ans en 2012, ainsi que les réactions des jeunes qui l'ont lu:
Maurine :
Ton histoire m’a touchée, je l’ai beaucoup aimée.
Manon :
Ton histoire m’a donné l’impression d’un vécu et
m’a touchée. J’ai beaucoup aimé ton histoire.
Clara :
On n’a pas eu la même enfance mais je sais que
ce n’est pas évident de surmonter le passé. On
n’oublie jamais rien, on vit avec !
Aënor :
Ton texte m’a beaucoup ému. Bonne chance
Karim.
Hugo :
J’ai eu des frissons. Ton texte m’a touché et je
comprends que ça ne doit pas être facile tous les
jours.
Fanchon :
Salut. Je voulais te dire que j’ai trouvé ton texte
très touchant et très beau, bien que c’était difficile
de tout comprendre. Bonne journée.

Texte de Karim
Mon enfance adoptive face au pouvoir de
dépasser sa capacité de penser.
Je me cache derrière un arbre, couché sur les
fleurs, là où personne ne connaît cet endroit. A
côté de moi, j’ai une feuille blanche toute sale et
j’écris dessus: «Voici mon histoire ». Dans ma
main droite, je tiens un crayon noir entre mes
deux doigts blessés, en sang. En regardant au
loin, en face de moi, des enfants jouent, éclatent
de rire, bien habillés, accompagnés de leurs
parents pour aller à l’école. Je me rappelle des
histoires de mon enfance, je me souviens de
ces jugements, ces maltraitances, ces pleurs ;
l’âme dans mes yeux prenait une couleur
spéciale.
Chaque fois que j’entends des cris, je retourne
la tête. J’entends encore en tremblant : «Fais
ça ! Ne fais pas ça ! ».
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Suite et fin:
Il y eu ensuite d’autres échanges sur le
thème du sentiment de justice/d’injustice
avant que les cours à Andenne ne soient à
nouveau suspendus suite à une évasion.
Lorsque le dialogue a pu reprendre, il était
déjà temps de penser à le clôturer...

Grâce à l’autorisation de la direction de
la prison, l’enseignant de secondaire a pu
rencontrer la classe d’Andenne pour donner
un visage à ce projet. Il a également été
possible de mettre une voix sur chaque
nom en enregistrant les diverses réactions
face à cette expérience. Voici donc pour
conclure quelques réactions :

X:
On n’imagine pas ce que peut être la prison mais même si on ne le peut toujours pas, on peut au
moins s’en faire une idée. J’ai apprécié de lire les lettres qu’ils nous ont envoyées sur la justice et
l’injustice. J’ai été marqué par la sérénité dont ils font preuve en prison car cela doit être très
difficile.
Ass :
Ce projet m’a permis d’avoir un contact avec le monde extérieur. C’est une chance inouïe pour un
détenu, c’est une sorte d’évasion du monde carcéral et je ne retiens que des bonnes choses de ce
projet. J’aimerais bien le refaire.
Julie :
J’ai apprécié cette expérience très intéressante pour notre vie. Ça nous prouve que les
stéréotypes du détenu ne sont pas la vérité. Ce qui m’a beaucoup plu, c’est le côté humain de
cette expérience. Ce qui m’a marqué, c’est le premier enregistrement : entendre tout ce bruit en
continu…
Karim :
J’étais content de communiquer avec des élèves car peu de gens ont le courage de le faire.
Certains disent qu’on est méchants sans rien connaître sur nous. Je vous remercie tous car vous
êtes des gens qu’on n’oubliera jamais.
Margot :
Je trouvais les détenus, pour la plupart, très ouvert ! J’ai apprécié d’avoir eu un échange avec eux
et parfois même avoir des conseils par rapport à nos histoires. J’ai retenu simplement que malgré
qu’ils aient commis une grave erreur dans leur vie, ils restent humains, pour la plupart. Cela m’a
marqué d’apprendre la vie derrière les barreaux, savoir comment les prisonniers vivaient leur
détention et quel était leur état d’esprit.
Il ne reste donc plus qu’à espérer pouvoir remettre en place un projet similaire l’année
prochaine…
Xavier Jadoul
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Une journée à Masure 14 *
Située non loin de la Grand Place de
Tournai, Masure 14 accueille depuis bientôt
40 ans, les jeunes du Tournaisis.
Le
temps
passant,
les
dirigeants
envisagèrent de rénover leur établissement.
Mais tous ces travaux avaient un coût:
comment pouvoir combiner une main
d’œuvre de qualité avec un budget restreint ?
La question étant posée, ils se tournèrent
vers les demandeurs d’emploi en formation.
Cela permettrait de lier travail en atelier avec
travail sur le terrain !
Après quelques contacts avec l’Interfédé
qui représente l’ensemble du secteur des
Entreprises de Formation par le Travail
(EFT) et des Organismes d'Insertion Socio
Professionnelle (OISP) en Wallonie et à
Bruxelles un projet de rénovation fut trouvé.
On le nomma: « Conjuguons nos talents »

Nicolas, prof Adeppi et le Coordinateur de Masure

Le 21 mai 2012 eut lieu l'inauguration des
nouveaux locaux.
L’Adeppi ayant eu écho de ce projet
proposa de confectionner, via le cours de
cuisine de la prison de Tournai, différents
desserts qui seraient distribués après le
barbecue. Par ailleurs, les participants de
l'atelier Arts Plastique d'Andenne réalisèrent
une fresque qui fut présentée lors de cette
inauguration.
Professeurs et stagiaires étaient partants.
C’était l’occasion de montrer une image
positive de la prison.
Quatre détenus tournaisiens - bénéficiant
déjà de sorties spéciales - purent
exceptionnellement participer à cette journée.
Non seulement Jamel, Dominique, Glenn et
Badr furent des nôtres lors de cette
inauguration, mais ils eurent aussi l'occasion
de dialoguer et de montrer avec fierté leur
travail.

Glenn et Badr, les cuisiniers

Ça cause… et y a d'la tarte qu'on a faite !

* Installée dans le quartier Sainte Marguerite, à Tournai, depuis 1972, Masure14 est une maison de jeunes ouverte à
tous.

Nicolas Lenne
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Vivement Dehors !

Un journal «de» et «pour» les détenus : une histoire de partenariat.

A l'occasion de nos 30 ans, quelques textes et illustrations qui n'ont pas pris
une ride, feront les beaux jours du numéro 22 de ce journal qui parait depuis
1993.
En introduction, des extraits, presque au mot près, des 2 premiers «éditos».
Je les relis, j'aurais pu les écrire aujourd'hui.

Extrait édito 1

Extrait édito 2

Certains se demandent pourquoi un journal-lnter
Prisons...Oui, pourquoi? Philippe, l‘un d’entre-vous; est
passé à la radio et a répondu ceci: «Oui, cela correspond
à un besoin, cela peut amener une certaine réflexion chez
d’autres personnes et du moins chez moi... En prison, on a
peu de façon de se faire entendre, et ce journal en est
I'occasion... Mon père ne m'écrit plus, je ne le vois plus
depuis 15 ans, c'était une façon d'espérer le joindre." Là
où l'espace n’a plus d’espace que celui de la clôture - et ce
n'est pas celle d'un pré créer un territoire pour faire
(s)'entendre le souffle et la respiration des voix.
« Nullement la plainte, seulement la voix».
C'était notre conclusion. Celui qui écrit se lit, en fin de
compte, se découvre soi-même, se construit un chemin au
travers du « je des mots». Et «jeu de mot» n'est pas loin
du« jeu de vertu».
L'écriture est un bien partagé. Etre publié, c'est cohabiter
(au moins) un peu.
Et si nous sommes des hommes, c'est par cette capacité à
nous tracer en lettres de sens, de pratiquer une culture
des hommes. Le tout est d’être, et au plus vrai; pour cela
nous sommes tous doués.(…)
Le chemin est long...pour tous, il ne faut pas croire !
Alors, entre le fer et le béton, il y a aussi des graines qui
poussent, des racines qui creusent et des rameaux qui
bourgeonnent, qui se tendent.
Alors dans les prisons, il y a aussi de l'arbre, du
mûrissement, et le secret. Le secret de l'homme tiendrait
dans la racine, l'inépuisable source ou l’arbre prend sa
force à être, son devenir: et la racine tient l'arbre. Et l'arbre
porte des fruits...etc.

Cette revue est unique en son genre. Elle parle d’un ventre
de l’exclusion sociale avec des mots qui ne sont pas exclus.
Ce journal se veut porter une voix: celle des détenu(e)s, et
rendre compte que, loin du cliché vulgaire - les amalgamant
à des monstres asociaux -, il y a une richesse humaine, un
labeur, une présence forte, soucieuse, une force à vivre
devant laquelle nous, les «bons citoyens», avons bien à
apprendre. Car ne voilà pas que la «lie», elle, nous livre des
choses à lire que le commun ne prend pas souvent la peine
de voir en lui. Le monde tourne si vite que le regard ne
s’arrête plus. Or là, hors la loi, une frange de ce commun
perdue un jour au tourbillon est arrêtée, incarcérée, et
soudain parle. Langue de lames, de l'âme au couteau
battue, prisonnière de ces drôles de vaisseaux que sont les
prisons : à la fois monstres des océans et coquilles de noix
dans la tempête ; peut-être des caravelles.
Ces témoins d’aujourd’hui seront les témoins de demain. Le
fond des textes actuels, même si l’aventure devait cesser,
restera un fondement permanent. Ecrits hier, ces textes
pourraient l'être aujourd’hui, demain... Parce qu'ils renvoient
le lecteur à la brisure du quotidien, comme en cette Journée
sans fin qui pour un contrôle d'identité fait basculer toute une
famille en enfer. Ils nous rappellent la précarité et l’épreuve
de chaque jour pour nous, hommes du commun. Et il faudra
songer à fournir les bibliothèques (pas seulement des
prisons), de ce Grand Livre de Bord en train de se
construire; car ce n’est rien moins qu' un guide, qu'une
boussole pour l'avenir, une mémoire de la traversée dans
l'incertitude d’un Nouveau Monde.
Cette aventure est ambitieuse, mais précaire par les
contraintes économiques et autres qu’elle doit affronter.
Aussi, si vous êtes sensibles à cette démarche, si elle
soulève en vous des sympathies, des émotions, des
questions, des réponses, soyez nombreux à nous le faire
savoir: écrivez-nous, écrivez-leur, faites connaître ce
Journal, vous serez aussi du voyage, de la traversée...
Donnons du souffle et de l’ampleur à cette action, soutenons
sa publication en y participant: c'est le meilleur des
adjuvants. Soyons des partenaires !

Daniel Demey
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Expression et Art Plastique
à la prison d'Andenne
L'objectif de cet atelier est double: réaliser
des activités créatives et sensibiliser au
processus de la création. Il s'agit de
sensibiliser les participants à l'histoire de l'art
par
l'expérimentation
de
différentes
techniques.
L’usage des pigments de terre broyés par
les artistes de la préhistoire, la tempera et la
technique du vitrail au Moyen Age, le geste
calligraphique, etc.
Les apprenants «visitent» (at home ! via
des films documentaires et des livres) les
grands mouvements de l’art et, en fonction de
l’intérêt manifesté, ont l'occasion de les
exploiter : la gestuelle de Pollock, le collage
avec le surréalisme, ...
Il est aussi important de diversifier les
techniques: fusain, encre, crayon, peinture
acrylique, gouache… Mais au-delà des
considérations techniques, il est important
dans cet univers de contraintes qu'est la
prison de laisser une grande liberté
d'expression aux participants et de faire de
ces rencontres hebdomadaires des instants
de tous les possibles via l’expression
artistique.

«Plus loin qu’un exercice de style, il faut
voir un exercice de la démocratie. Tout un
chacun est un détenu, un malade, un
déraciné, un exclu en puissance. L’exercice
de l’art et de la culture dans les terrains les
plus inhabituels, les moins académiques ou
conventionnels est un acquis pour tous ».*
Un exemple de réalisation ? Le printemps
2011 a vu s'épanouir un projet en
collaboration avec l'atelier théâtre de la
prison : la réalisation d'un spectacle de
marionnettes !
Celles-ci ont été réalisées dans l'atelier «art
plastique» avec du matériel de récupération:
bouteilles, filet à oignons, pommes de terre,
citrons séchés, racines de poireaux, bout de
laine. Une exposition et un spectacle ont eu
lieu lors d'une rencontre entre parents et
enfants.
Une autre réalisation ? L'atelier a participé
à l'exposition des artistes andennais lors des
festivités de fin d'années de la ville
d'Andenne: des toiles et des dessins ont été
présentés au public. Ceci a permis aux
citoyens de se faire une idée différente des
détenus.

*«L’autre est un je» d’Olivier Gosse, auteur comédien qui travaille régulièrement en milieu carcéral
Art et Thérapie N°84 /85 Décembre 2003

Farida Seminerio
- 22 -

Atelier Arts Plastique à Andenne

Atelier Arts Plastique à Andenne

Atelier Poterie

Expression à travers le théâtre
A Ittre : Les empreintes du dedans
Comment pourrait-on parler, d’une façon
indirecte, de l’enfermement, de mise à nu de
l’intimité, de mise en observation de la
personnalité, de l’obéissance… sans parler
de la prison ?...................................................
Nous avons choisi la fiction d’un jeu de télé
réalité : Qui perd gagne !!

Quelqu'un qui transgresse les lois a-t-il le
sentiment de jouer un jeu ?
On perd ou on gagne ? Même dans notre
histoire les participants acceptent de plein gré
ces risques, on n'est pas toujours conscient
des conséquences.
Comme pour le droit à la libération
conditionnelle, tout comme pour les jeux de
télé réalité, est-ce la personnalité qui est mise
en exergue ou les actes commis ?

Cauchemars et ombres dans la cellule de réflexion

Le regard du miroir
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Le projet était conçu autour de deux
ateliers: l'un «théâtre» et l'autre «vidéo». Ils
ont travaillé sur la thématique des
empreintes, d’une façon assez indépendante
pendant plusieurs séances de réalisation
vidéo ou de scène de théâtre.
Les étapes de l'atelier
Dans l’atelier vidéo, les toutes premières
séances étaient destinées à présenter
l’évolution historique de l’image, du son, du
cinéma,
ainsi
qu’à
expliquer
leur
fonctionnement technique. Ensuite, les
participants ont transposé en images des
textes créés collectivement: chacun écrit une
phrase, il la cache et l’autre en ajoute une
nouvelle.
Le résultat est un texte poétique qui est
ensuite
traduit
dans
un
langage
scénographique. Ils ont aussi créé des
scènes sonores à l'aide de leur propre voix et
de bruitages divers. Ils ont donné vie aux
figures d’ombres avec leurs doigts. Ils ont
filmé des éléments du lieu de travail: la
lumière, le sol, la porte, les fenêtres, mais
aussi des idées abstraites tel que l’attente, la
lumière constante du cachot etc. En même
temps, ils ont exploré différentes façons de
filmer : comment installer un décor avec la
lumière,...
A l'atelier théâtre, nous avons commencé
par des exercices de dynamique de groupe et
différentes versions d’exercices de miroir
pour en arriver finalement aux jeux de télé-

réalité : c’est une façon indirecte de parler
d’enfermement, une mise à nu de l’intimité de
la personne, de mise en observation, comme
une sorte de scanning de sa personnalité.
Les scènes créées pendant ces 8 semaines
étaient filmées, puis le texte était transcrit,
recomposé et un deuxième travail de mise en
scène était entamé.
Cette étape n’était pas évidente pour
beaucoup de participants car même si c’est
leur propre production qu’ils jouent, ils ont du
mal à se la remémorer en tant que texte et à
la reproduire.
Au théâtre, le processus d’improvisation est
une création en commun, chacun est
responsable non seulement de lui-même,
mais également des autres. Il doit rebondir à
chaque changement imprévu, soutenir les
autres dans leurs propositions et il faut sans
cesse être disponible. C’est un apprentissage
soutenu d’un travail en groupe qui est
certainement bénéfique hors du contexte
théâtral, dans la vie quotidienne et bien sûr
en prison.
C’est un défi de travailler avec du support
audiovisuel: cela rend la représentation plus
lourde au niveau de l’organisation et de la
préparation et cela pose des exigences
supplémentaires au niveau du matériel
technique. Mais pour les participants, cela a
été un apprentissage très riche de la
complexité des différentes techniques.

Despina Psimarinou
Collaboration entre Adeppi, l'asbl O-Passatempos, l'asbl Artatouille et la FAMD.
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A Marneffe: Notre projet
Une aventure, un défi, un théâtre… ?
Un atelier théâtre a vu le jour au centre
pénitentiaire de Marneffe. Cela s’est construit
sur l’idée folle que des personnes
incarcérées peuvent faire preuve de créativité
et de dépassement de soi. Pour mener à
terme ce projet, il fallait des «apprentis
comédiens» et surtout l’expérience et les
conseils
d’une
«Pro».
Durant quatre mois, les participants se
donnaient rendez-vous deux soirées par
semaine
pendant
quatre
heures.
Les premières séances furent consacrées
aux jeux théâtraux et à la meilleure
connaissance de chacun: ses motivations et
ses désirs de réalisation.
Les débuts furent très timides car chacun a
vécu des difficultés à s’exprimer, par peur du
ridicule. Cela a été très vite dépassé lors des
premières séances. Au fil des soirées, une
idée a germé: créer une pièce de théâtre
pour le personnel et les détenus.
Avec l’aide d’Emilie, notre metteur en
scène, nous avons créé les personnages, les
textes et les scènes. Au début, cela nous
semblait insurmontable car il fallait s’investir
sérieusement dans le projet, soutenir les
séances, être régulier pour réussir.
Nous devions nous imaginer dans la peau
et la tête d’une autre personne, alors que la
première chose que l’on nous fait subir en
prison, c’est tenter de casser notre
personnalité. Il fallait, pour réussir, sortir du
«carcan», comme si l’on devait voyager audessus de notre vie carcérale, se détacher en
quelque
sorte
du
réel.
Ensemble,
après
de
multiples
découragements, de démotivation, avec nos
problèmes
personnels
et
l’inquiétude
d’échouer, nous nous sommes envolés audessus
de
nos
craintes.
Plus les semaines passaient, plus nous
remplacions nos doutes, nos peurs et nos
découragements par une détermination à
affronter ce défi. Cela n’a pas été aussi
simple que je l’écris ici…

La peur fut remplacée par l’envie,
doutes par des certitudes.

les

Tout cela n’aurait pas été possible si nous
n’avions pas fait preuve de respect les uns
envers les autres, même si cela a failli
«éclater»
à
plusieurs
reprises.
Cette pièce est «notre projet», de l’écriture à
la création du personnage, du montage au
démontage de la scène… Tous y ont
participé.
Le grand jour arrive, le trac s’installe,
faisant place à l’angoisse… Mais la cohésion
et le respect mutuel dans le groupe les ont
effacés. Chacun, de par la nature et
l’importance de son rôle, a apporté une pierre
à
l’édifice
de
ce
projet.
Tous, nous nous sommes dépassés ce soirlà, en laissant de côté toutes nos peurs et
nos soucis dans l’unique but de « se faire
plaisir »
et
de
plaire
au
public.
Pari réussi. Cette expérience a permis de
donner un autre regard sur notre vie
carcérale puisque nous étions capables,
ensemble, de tenir et de faire aboutir ce
projet.
Nous qui sommes d’horizons, d’âges, et de
conditions sociales différents, nous avons
appris à nous respecter, à nous faire
confiance, à nous soutenir et, ensemble, à se
dépasser…
Personnellement, cela m’a apporté une
valorisation, un « dépassement de soi ». Cela
m’a surtout permis de quitter, pendant cet
atelier de quelques heures, ma condition de
personne incarcérée, m’évader de manière
acceptable et retrouver une partie de cette
personnalité qui sommeillait en moi depuis
que mon horizon est limité par les murs de la
prison.
Je voudrais remercier Emilie qui a su faire
preuve de patience, d’écoute, de soutien et
d’énergie pour nous pousser à relever ce
défi. Je voudrais aussi remercier les autres
comédiens pour avoir, ensemble, réussi ce
pari.
Lino (un participant)
Atelier réalisé en collaboration avec l'asbl L'Isola
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Au passé, au présent, et au futur
"Regards croisés pour une conjugaison à travers les temps quand deux travailleurs libèrent plume et
clavier en guise de conclusion."

Le rose est-il devenu morose ?
Et voilà, 5 années de plus, le verdict est
implacable, et comme chaque fois, de 5 en 5
ans, nous y allons d’un anniversaire que nous
espérons festif.
Se pose la question de l’orientation à donner,
de la couleur générale. Pour nos 20 ans, nous
écrivions, en écho à notre 5è anniversaire,
«Tout n’est pas rose ».
En 1986, l’Adeppi organisait une conférence
de presse pour fêter son cinquième
anniversaire. Dans le dossier de presse figurait
un document intitulé «Tout n’est pas rose !». Il
recensait les obstacles rencontrés par notre
équipe sur le terrain, obstacles qui nous
semblaient à l’époque « particulièrement
difficiles à lever ». Qu’en est-il quinze ans plus
tard ?
Aujourd’hui, la couleur de ce rose a-t-elle
changé ? Ou bien le rose se grise-t-il de
devenir carrément morose ?
«En tête de nos griefs d’autrefois : le manque
de locaux. Les cours se donnaient dans un
couloir bruyant, une salle de repassage ou une
chapelle réaménagée à la hâte. Aujourd’hui, les
choses se sont améliorées même s’il subsiste
des exceptions ! Ici, lors de la rénovation de la
prison, on a « oublié » de prévoir des salles de
cours et « oublié » de budgétiser les
équipements pédagogiques ! Là, les profs et
les élèves se plaignent de classes sans
aération ni lumière du jour. Mais, le plus
souvent, nous disposons de pièces agréables
et correctement meublées…»
«Le plus souvent…». Pas plus tard que
vendredi passé, des travailleuses de la prison
de Huy rapportaient que leur local de cours
agréable et bien meublé avait été attribué à
d’autres fonctions…et qu’elles se retrouvaient,
malgré 20 ans de présence et de loyaux
services à nouveau reléguées dans un local
résiduel servant à plusieurs activités. Local
qu’elles devraient immanquablement partager,
qui n’offrait pas de toilettes, moins d’outils
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pédagogiques, etc. … Il faudra se battre à
nouveau pour occuper une place décente en
relation avec nos missions.
«Il y a quinze ans, nous plaidions pour des
cours collectifs. Les prisons bruxelloises étaient
visées : nous ne pouvions y donner que des
leçons particulières. Saint-Gilles et Forest sont
des maisons d’arrêt et non des prisons de
peine. Si cela n’a nullement empêché un
spectaculaire développement des formations
dans la première, cela constitue l’argument
définitif de la direction de la seconde pour
réduire toute intervention extérieure au
minimum. Nous ne pouvons y voir qu’un détenu
à la fois, exceptionnellement deux ou trois,
dans un parloir d’avocats de deux mètres sur
trois, et les attentes entre chaque élève sont
parfois longues. Cela a entraîné une réduction
de nos interventions. Nos formateurs ont
préféré s'investir ailleurs, dans des projets
collectifs plus proches des exigences de nos
bailleurs de fonds et plus motivants pour tous.»
Depuis le mois de mars 2012 et ce jusqu’à ce
début
septembre,
en
raison
de
la
surpopulation, une grève du zèle des agents de
Forest a empêché que nous y donnions encore
cours et même de rencontrer des détenus dans
les parloirs. Une pétition de plus d’un millier de
signatures de travailleurs sociaux et citoyens
sensibles à nos actions a été remise à la
Ministre concernée pour l’inviter à faire en sorte
que ce problème soit enfin traité et que tout le
secteur social et éducatif puisse reprendre
efficacement
le
travail.
Depuis le mois de septembre, l’entrée en
prison n’a plus été totalement découragée, on
nous a fait savoir qu’il faudrait probablement
attendre un peu plus et s’armer de patience.
En raison du principe élémentaire en physique
des vases communicants, la prison de St-Gilles
n’a pas été en reste au niveau de la
surpopulation.
La conséquence en a été: imprévus journaliers,
lenteurs ou même arrêt pour les activités
collectives. Quelques jours avant le passage
des examens de formations en gestion et
cuisine, ces cours, avec d’autres, ont été

arrêtés en juin. Ce n’est qu’à la mi-septembre
que ceux-ci ont été relancés et en octobre
qu’un redémarrage effectif aura lieu. Pour
combien de temps ? On peut se le demander.
Si nous remontons un peu l’horloge du
temps, nous nous transportons à Andenne où
une partie de la prison a été saccagée. Là
aussi, une interruption des cours a prévalu
pendant plus d'un mois, le temps de réparer les
dégâts.
Régulièrement, dans certaines prisons nous
devons interrompre nos cours de quelques
jours à quelques semaines, souvent suite aux
mouvements syndicaux des surveillants …
«Autre vieille revendication : limiter les
transferts ! "Pour des raisons liées au
surpeuplement des prisons, à la sécurité et aux
nécessités de l'instruction judiciaire, les
détenus sont souvent transférés d'une prison à
une autre", écrivions-nous. Même si l'on
constate un réel progrès, principalement pour
les formations qualifiantes, il y a encore trop de
détenus déplacés en cours d'apprentissage. De
nouveaux motifs d'interruption définitive ou
provisoire sont apparus. Les punitions privent
certains d'activités collectives et donc de cours.
Le travail, décrété prioritaire par certains
directeurs de prison, en mobilise d'autres.
Enfin, il arrive que certains ne soient pas
appelés au cours ou appelés tardivement …»
«Au sein des établissements pénitentiaires,
tous ne se sentent pas encore également
partenaires des projets de formations. Ils ne
sont pas hostiles, plutôt indifférents. Ils nous
tolèrent mais considèrent les formations
comme secondaires par rapport à la sécurité ou
au
travail.
Il nous semble donc que l’enseignement en
prison n’a toujours pas la place qu’il mérite ou
plutôt qu’un simple regard sur le niveau
scolaire moyen des détenus devrait lui
assigner.
Ainsi, aujourd'hui encore, tout n'est pas rose…»
Vous l’aurez compris, la situation de la
formation et de l’éducation en prison ne

s’arrange pas vraiment… nous suivons le cours
des choses et nous nous trouvons en première
ligne pour encaisser le choc du malaise et de la
détérioration générale du climat dans les
prisons. Surpopulation endémique, crises
chroniques, grèves à répétition, tensions
auxquels le
resserrement législatif des
dispositifs
de
libération
conditionnelle
n’arrangera rien.…..………………………………
L’insécurité ressentie à l’intérieur par les
gardiens n’est-elle pas aussi une conséquence
de l’insécurité sociale, économique, judiciaire
qui pèse sur l’ensemble de la population
carcérale ?..........................................................
Moins
d’espoir
de
libération
génère
certainement un grave découragement qui, vu
le silence auquel souvent il lui est répondu,
entraîne et nourrit plus de désespoir et plus de
ressentiment ; ceci jusqu’à entraîner des
gestes désespérés.
La moindre situation individuelle critique est
vécue dès lors comme une menace générale
pour la sécurité. Si ce sentiment de danger
n’est traité qu’au premier degré, la réponse qui
suit est une répression sourde à ce que cette
manifestation de crise couvre. ………………….
Alors le cercle vicieux, qui augmente
l’insécurité affective et effective des détenus,
est enclenché. Ce qui génère encore plus de
ressentiment
et
de
tension
violente.
La
violence
sourde
de
la
réponse
majoritairement sécuritaire et technique revient
comme un boomerang vers les surveillants qui
en redemandent plus. Et la machine de
l’explosion violente contenue est relancée.
C’est dans ce contexte de casserole à
pression, laissée sur le feu, que nous
travaillons. C’est cet état de chose qui nous
désigne parmi les travailleurs intervenants en
prison comme les moins importants dans le
dispositif sécuritaire et donc les premiers aussi
dont celui-ci pense, dans sa logique aveugle et
sourde, à pouvoir se passer.
Alors oui, à la question de départ nous
répondons: le rose est devenu plus morose.
Nous ne sommes pas près de sortir de
l’auberge !

Daniel Demey
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1981 – 2012 – 2021
19 octobre 2012, en fin d’après-midi …
Ca y est, tout est prêt, il y a beaucoup de monde,
venu célébrer avec nous ce 30ème anniversaire…
Les plus perspicaces auront remarqué que
l’Adeppi existe depuis 31 ans… Certains
acteront cet état de fait avec indulgence,
d’autres, plus curieux, s’interrogeront sur les
raisons de ce retard; d’autres encore y verront un
grain de surréalisme à la belge …
Nous expliquerons, tout simplement, que nous
ne manquons pas de travail au quotidien et que
mobiliser les énergies, l’envie et l’enthousiasme
a pris du temps … Mais, qu’à cela ne tienne,
nous y voilà …
Ma collègue et notre Président s’approchent du
micro, on entend son grésillement, le brouhaha
fait place au silence … Mais … Soudain …. Un
petit cliquetis … Puis, plus rien …Tout est éteint,
plus aucune lumière ne nous éclaire. Le noir le
plus total, un étrange silence et surtout une
impression bizarre, inconnue m’isolent, une
angoisse m’étreint …
Des images défilent à une vitesse accélérée :
un professeur et des étudiants dans une salle
informatique high-tech, un potager, un verger et
des fleurs, des étagères remplies de livres, de
magazines, un concert, une exposition, …
Et puis … Soudain … Un petit cliquetis … La
lumière se rallume, des spots éclairent
l’orateur… Mais où est passée ma collègue ?
Que dit-il ?
Quoi ?
L’offre
culturelle,
sportive
et
pédagogique s’est multipliée au cours des dix
dernières années ? Et cela en lien avec les
promoteurs de ces activités hors prison ?
Quoi ? L’allocation d’étude est garantie pour tous
les étudiants ? Un même montant à l’heure de
cours suivie, quel que soit le niveau ou le type de
formation ?
Les temps partiels de formation couplés aux
temps partiels de travail sont d’application
partout ?
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Les horaires quotidiens sont adaptés de
manière à permettre aux détenus d’accéder
aux préaux, douches, visites et autres activités
prévues dans la loi Dupont* dont les arrêtés
d’application ont enfin vu le jour ?
Quoi ? Les locaux de cours et d’activités
culturelles, les salles multimédias, les
bibliothèques et ludothèques, les espaces
verts, les ateliers, les cuisines, les salles de
sport sont en nombre suffisants et bien
équipés ?
Quoi ? Un accès (limité) à Internet permet de
suivre, pour les étudiants capables de travailler
seuls, cours disponibles en «e-learning» à
l’extérieur ?.................................
Quoi ? Les coordinateurs de l’offre de service
des Communautés et Régions travaillent en
collaboration
avec
les
responsables
pédagogiques, lesquels assurent l’information,
l’orientation et le suivi de tous les étudiants ?
Un suivi social et psychologique leur est
également proposé ? L’ensemble assurant le
lien avec les plans de détention et de
reclassement ?
Quoi ?
Les
surveillants
accueillent
désormais
les
intervenants
extérieurs
comme
des
partenaires
complémentaires ? Les grèves, les interdictions
d’entrée liées aux effectifs trop réduits des
équipes de surveillance, la surpopulation
pénitentiaire, les établissements pénitentiaires
à la limite de l’insalubrité ne sont désormais
plus qu’un mauvais souvenir ? Quoi ? Un
accord de coopération entre les Communautés,
les Régions et le SPF Justice est d’application
et permet un dialogue permanent entre les
acteurs de terrain, les administrations et le
pouvoir
politique ?
Quoi ? Les subventions se sont adaptées aux
réalités
carcérales
et
les
formalités
administratives ont été simplifiées ?
Je suis complètement abasourdie, je regarde
autour de moi, je reconnais certains de mes
collègues mais ils ont vieilli, l’étrangeté de la
situation m’oppresse, mais en même temps je
me réjouis de ce que j’apprends.
Déboussolée, je m’éloigne, me dirige vers la
sortie, j’ai besoin d’air … Au vestiaire, face à un
miroir, c’est le choc … Mes cheveux sont gris…
Je lis une affiche :

« L’ADEPPI fête ses 40 ans ! »
2012 :
Plus de 30 ans en prison : de la pédagogie à perpétuité !
Entre idéalisme et pragmatisme, obstination et créativité,
Un long parcours vers l’épanouissement, l’altruisme et la liberté !
2016
Et si ce n’est plus la galère, c’est toujours tout un cirque !
Avec son lot d’acrobaties, contorsions, funambulisme et autres numéros de trapèze pédagogiques.
Avec pour objectif non pas un spectacle sous les flonflons et lumières,
mais bien un coup de baguette vers le retour à une vie libre et libérée de la délinquance.

Comment est-ce possible ? Je dois être victime d’une hallucination … Serions-nous en 2021 ? Je
serais sur le point de prendre ma retraite ? Nous aurions obtenu ce que nous demandions depuis tant
d’années ? Ce serait bien de partir alors qu’un tel bilan est présenté …
Je repense à ce que j’écrivais en 2006:
«25 ans !
En 25 ans, tout a changé, rien n’a changé !
Les cours, les activités culturelles et sportives
destinés aux détenus ont, au fil du temps,
acquis une certaine place en milieu carcéral.
L’administration pénitentiaire a entrouvert les
portes,
mais
les
grilles
grincent
épouvantablement à l’ouverture …
L’arbitraire et l’incohérence règnent encore :
nous sommes souvent confrontés à des règles,
des
coutumes
différentes,
si
pas
contradictoires, d’une prison à l’autre. Les
interprétations
des
textes
légaux
et
réglementaires, les attitudes des directions et
du personnel pénitentiaire à l’égard de nos
activités sont très variées, allant du soutien le
plus total au quasi boycott.
La Communauté française, les Régions, le
Fonds Social Européen nous subventionnent,
mais ces instances n’ont pas pris la mesure
des contraintes carcérales, des défis à relever
et les budgets alloués sont totalement
insuffisants.
La loi Dupont* précise, notamment, le droit des
détenus à suivre des programmes éducatifs,
mais son application tarde.

- 29 -

On nous dit que prison doit rimer avec
réinsertion. Mais, est-ce possible, ne fût ce
qu’un peu, lorsque les tensions sociales et les
grèves des surveillants sont pratiquement
omniprésentes et se déplacent d’une prison à
l’autre dans un mouvement perpétuel ?
Lorsque la surpopulation atteint des sommets,
tout comme la vétusté et le délabrement de
certaines prisons? Lorsque les besoins les plus
élémentaires quant à l’hygiène et aux soins de
santé ne sont pas satisfaits? Lorsque la
violence, la toxicomanie, l’alcoolisme, les
pathologies mentales et physiques exacerbent
les rapports humains à la limite du
supportable ?
Alors, pour que tout change, pour que nos
activités acquièrent enfin une place certaine en
prison, dans l’attente du jour où une réelle
politique de prévention et des changement
socio-économiques permettront de fermer les
prisons (en tous les cas quelques unes d’entre
elles), il faudra plus que quelques beaux
discours. Il faudra qu’une politique volontariste
et adaptée voit le jour. Que l’accord de
collaboration
interministériel
proposé
actuellement, en concertation avec les
organismes du secteur, par la Ministre
Présidente de la Communauté française soit

mis sur pied et, surtout, que des moyens
financiers soient débloqués.
Parce qu’il est juste et approprié de soutenir
les efforts de réinsertion des détenus, parce
que nombre d’entre eux proviennent d’une
frange de la population qui souffre de la
répartition très inégale des ressources du
monde et que leur délinquance est souvent liée
à des parcours sociaux et économiques
extrêmement difficiles, parce que le coût de
nos actions est bien moindre que celui de la
récidive. Nous en sommes persuadés. Et
vous ?»
J’avais également écrit :
«Un

quart

de

siècle,

ça

se

fête !

On accroche des guirlandes chatoyantes de
culture, on allume des bougies parfumées de
savoir, on appelle à la rescousse orchestres et
fanfares pour que tintinnabulent les mots
«prévention» plutôt que «punition», «peines
alternatives» plutôt que «prison», «réinsertion»
plutôt
que
«récidive»,
«justice
et
compréhension» plutôt qu’ «arbitraire et
intolérance», «intelligence, créativité et culture»
plutôt qu’ «ignorance, copie et bêtise»…
Et l’on reste 5, 10, 15, 20, 25 ans parce qu’il
faut bien travailler, mais aussi avec l’espoir que
notre société produise moins de violence, que
les enfants soient mieux soutenus lorsque la
vie les maltraite, qu’ils trouvent d’autres
ressources que la délinquance et qu’ils
n’aboutissent plus inéluctablement en prison.»

(Même si la coupe est un peu amère …)

Lorsqu’on enseigne en prison, c’est plus
souvent Halloween que Carnaval, et c’est pas
souvent Noël … C’est souvent moche, triste et
violent: la mort, la souffrance, l’hypocrisie, le
déni, la culpabilité, l’anxiété et la dépression
rôdent …
Mais on s’accroche grâce à une certaine
capacité à se réfugier en Utopie, à apporter,
prendre et amplifier les étincelles de vie, de
joie, de couleur et de beauté, à croire encore à
Saint-Nicolas, au Père Noël et à toutes les
cloches de Pâques réunies…

Perdue dans mes pensées, envahie par ces
souvenirs, intriguée, je voudrais vivre ces 10
ans qui verraient nos souhaits se réaliser … Je
me dirige à nouveau vers la salle où des
applaudissements crépitent.
Les discours sont terminés, les lumières
allumées, mes collègues ont retrouvé
l’apparence qu’ils avaient en 2012, je consulte
la date indiquée sur mon GSM : 19 octobre
2012.

Marie-Noëlle Van Beesen
*Loi de principe concernant l'administration des établissements
pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus
(12 janvier 2005)
Stagiaire recevant son diplôme
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Un petit mot parmi tant d'autres…
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"Toute prison a sa fenêtre"
Gilbert Gratiant

"Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons."
Victor Hugo
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