
Préface
Droit à l’intégrité physique, à la dignité, à la santé, à une vie privée et familiale, à 
l’éducation, au travail, à une protection sociale… Ces droits, reconnus comme fon-
damentaux, sont pourtant fortement mis à mal en prison : par une surpopulation 
endémique, des conditions matérielles dégradées, des contraintes sécuritaires 
hégémoniques, des moyens rudimentaires, mais aussi par des régimes juridiques 
qui restent dérogatoires du droit commun. En 2020, les personnes privées de 
liberté sont aussi privées de contrat quand elles travaillent, privées de tout droit 
d’expression collective ou encore privées d’accès à Internet pour préparer leur 
sortie ou maintenir des contacts avec leurs proches. Des conditions qui semblent 
appartenir à un autre siècle.
Les prisons ont toujours été une « humiliation pour la République », comme le 
pointaient les sénateurs en 2000. Elles ont néanmoins connu, jusqu’à la dernière 
décennie, d’importantes transformations : la fermeture des quartiers de haute 
sécurité dans les années 1980, l’ouverture à un contrôle extérieur, la participation 
des avocats aux commissions de discipline dans les années 2000, la mise en place 
des unités de vie familiale avec la loi pénitentiaire de 2009… Bien que timides, 
trop lentes, lacunaires, ces évolutions sont allées dans le sens d’une plus grande 
humanisation et de l’entrée progressive des droits en prison.
Mais la période récente a été marquée par un durcissement sécuritaire, avec une 
fragilisation voire parfois un recul de ces droits. Les régimes d’exception justifiant 
un isolement accru et des mesures de sécurité renforcées se sont multipliés, les 
possibilités de recours aux fouilles à nu ont été élargies, les règles disciplinaires 
durcies, etc. Aucune réforme d’envergure n’a plus été portée en faveur des droits 
des personnes détenues. Politiquement, la cause ne paie pas et les gouverne-
ments successifs ont manqué de volonté ou de courage pour s’en saisir. Ainsi, plus 
de trois ans après l’élection à la présidence d’Emmanuel Macron, son engagement 
pour que le droit du travail s’applique enfin aux prisonniers demeure encore 
lettre morte.
Dans ce contexte, il ne reste d’autre choix à la société civile que de faire pres-
sion sur les responsables politiques et aux personnes détenues de se mobiliser 
pour préserver les maigres droits qu’elles ont acquis. C’est d’ailleurs sous le coup 
d’actions en justice que la situation des prisons a récemment connu le plus grand 
bouleversement. Saisie par 32 personnes incarcérées qui dénonçaient l’indignité 
de leurs conditions de détention, la Cour européenne des droits de l’homme a, 
le 30 janvier 2020, condamné la France pour leur avoir imposé des traitements 
inhumains et dégradants et réclamé que des mesures structurelles soient prises 
pour améliorer les conditions matérielles de détention. La Cour de cassation puis 
le Conseil constitutionnel ont tiré les enseignements de cette décision et réaffirmé 
qu’un juge ne doit pas maintenir un individu en détention si ses conditions d’incar-
cération ne respectent pas la dignité humaine. Ces décisions, même s’il est encore 
trop tôt pour en mesurer la portée, constituent des avancées considérables. Mais 
au-delà de ces batailles juridiques, il revient à chacun et chacune, localement, de 
veiller à ce que les droits soient appliqués. C’est dans cette perspective que nous 
publions cette nouvelle édition du Guide du prisonnier, largement enrichie et 
entièrement mise à jour. Avec un vœu ambitieux : que les droits des personnes 
détenues soient connus de tous les acteurs de la prison, et que chacun soit mobi-
lisé pour les faire respecter. 
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