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CRÉER

Créer un objet, une fabrication d’un objet : c’est la satisfaction 
d’une réalisation accomplie.

Qu’il soit copié ou d’une imagination, cet objet, fabriqué de mes 
mains est unique. Minute après minute, heure après heure ou 
jour après jour, le voir fabriqué petit à petit provoque une grande 
satisfaction et une certaine fierté.

L’Homme crée en permanence, créer, c’est donner la vie, créer 
son habitat, sa façon d’être aussi. Sans création que serait le 
monde ? Le néant. C’est par la création que se crée l’essor...
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Je m’intéresse de manière générale aux lieux coercitifs et sur les 
réactions que peut avoir un individu face à des contraintes extrêmes. 
personnellement, l’univers carcéral m’était davantage proche pour être 
étudié et pour en apprendre encore plus. J’ai décidé d’aller plus loin que 
là où Je m’étais arrêté, en allant plus loin que le parloir. J’ai donc basé et 
dirigé mon diplôme sur cette thématique.

Pouvez-vous me dire où est la prison la plus proche de chez vous ? Si ce sont 
des hommes, des femmes ou même des enfants qui y sont enfermés ? Combien 
sont-ils ? Quelle est la durée de leur détention ? Pour quelle raison sont-ils privés 
de liberté ? À quoi ressemble leur quotidien ?

La prison est un endroit où vit un millième de la population française1, un endroit 
où le temps s’arrête, un endroit où la vie s’efface doucement, un endroit où les 
individus enfermés feront tout pour retrouver une forme de vie supportable, un 
endroit inaccessible au regard extérieur, un endroit où la plupart d’entre nous 
savent qu’il y a un problème. Un endroit en fin de compte indicible.

Pour composer cet écrit, il m’était indispensable d’aller au cœur de la prison. J’ai 
vite compris que la meilleure manière d’entrer dans cet univers, à moins de se 
faire condamner ou de se faire embaucher comme surveillant pénitentiaire était 
de venir en tant qu’intervenant extérieur. Cette dernière solution me convenait 
mieux. Certes, en tant que designer intervenant, j’endosse un rôle plus léger 
en partageant un moment de vie au milieu d’un amas de béton et de métal, en 
repartant en fin de journée, ce qui me permet toutefois d’avoir un certain recul et 
une plus grande flexibilité analytique. La place de l’intervenant n’est cependant 
pas ordinaire. Dans cet environnement binaire, le designer intervenant sera tiraillé 
entre les besoins des personnes détenues et les restrictions de l’administration 
pénitentiaire. Il est alors important, pour moi, de me questionner sur ma place de 
designer, en prison. Dans un cadre aussi contraint que celui de la prison, on peut 
penser qu’aucune action n’est réellement possible. 

1- Au 1er janvier 2020, la France compte 70 651 personnes détenues.
DAP. (2020). La mesure de l’incarcération en janvier 2020. Ministère de la Justice.
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Mesure_incarceration_janvier2020.pdf
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Si pour le designer que je suis, aller vers une étude frontale de la prison ne 
semble pas être la meilleure solution. Il faut, au contraire, adopter une nouvelle 
manière de faire s’inspirant du protocole dicté par les règles de la prison qui 
permet de s’approcher de quelque chose de plus pertinent. Je prends alors le 
rôle de designer médiateur pour pouvoir m’intéresser aux personnes détenues 
et à leurs rapports à la création de trucs, de bidouilles ainsi que de combines.

C’est à partir de ces éléments récupérés et détournés qu’apparaîtront des 
nouveaux objets pour remplacer ceux qui font défaut. Dans cette pénurie 
extrême, les personnes détenues s’efforcent de maîtriser leur environnement : les 
objets, l’espace et le temps afin de vaincre ce nouveau quotidien. Ma volonté est 
davantage de relever et d’exposer une forme de création, et non innocemment 
de l’apporter. Cela me permet d’observer ainsi une sorte d’humanité dans ce lieu 
qu’est la prison.

Dans ce sens, j’ai décidé d’orienter mes recherches vers cette problématique : 

comment la prison, en tant que lieu coercitif peut-elle générer des 
créations propres à son milieu ?

On verra, pour cela, que les personnes détenues usent de stratagèmes pour 
recomposer leur espace et pour s’approprier une manière d’habiter avec une 
relation à l’objet. Faire, devient ici un acte de résistance face au système qui a 
confondu la privation de liberté avec celle de droits quotidiens élémentaires.

introduction
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dans un premier temps, on va s’intéresser au fait qu’un individu, qui 
arrive dans l’univers carcéral, est retiré voire effacé du reste du 
monde social pendant un certain temps pour des raisons toutes aussi 
différentes. c’est alors principalement à cet instant que cet individu, 
devenu prisonnier, redéfini sa nature humaine en cherchant à recomposer 
son espace personnel et à se recomposer soi-même.

La configuration du monde carcéral

L’histoire a vu apparaître différentes formes d’incarcérations : sous la forme du 
cachot, du bagne ou du camp de travail. C’est sous la Révolution Française de 
1789 qu’on voit apparaître la prison moderne qui se veut éducative en plus d’être 
punitive et corrective. C’est cette dernière que l’on retiendra ici.
 
On peut commencer par évoquer la notion architecturale. L’architecture 
concernant les plus anciens établissements pénitentiaires est davantage 
hétérogène, car ces prisons reposent souvent sur l’investissement et l’adaptation 
de bâtiments existants comme des anciens couvents ou des anciens bâtiments 
militaires. Les nouvelles prisons ont tendance à s’homogénéiser, les nouvelles 
architectures connaissent une très forte standardisation. Toutefois, dans tous 
les établissements, anciens comme nouveaux, la même configuration générale 
prévaut : un mur d’enceinte polygonal et des miradors placés aux extrémités des 
angles de ce quadrilatère. La face cachée, elle se présente comme un espace 
composé en différents sous-ensembles. Tel un microcosme isolé et éloigné du 
reste du monde. On peut tout d’abord distinguer et différencier deux grandes 
zones au sein de cette partie peu connue. Premièrement, la zone hors détention 
qui est inaccessible aux détenus comprenant : la cour d’honneur, la cour de 
livraison, les locaux administratifs et les locaux techniques. Et secondement, la 
zone de détention qui est fréquentée par les détenus comprenant : les quartiers 
d’hébergement, les terrains de sport, les cours de promenade. Cette zone 
s’organise ensuite en plusieurs unités résidentielles composées de plusieurs 
divisions découpées en différents bâtiments d’hébergement. Au cœur de ces 
derniers, on trouve finalement la cellule.

Se recomPoSer un eSPace SuPPortable danS une architecture délétère
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    Configuration carcérale conventionnelle d’une prison, avec ici la maison d’arrêt de la Santé à Paris.
Plans modélisés issus de la vidéo :
Neumann S. (2017). La santé, une prison dans Paris. Arte. 26 minutes.
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Dans un tel édifice qu’est la prison, il est intéressant d’évoquer la place du 
designer et celle de l’architecte qui questionnent à travers leurs projets, en plus 
des contraintes habituelles, un cahier des charges très précis et contraignant de 
l’administration pénitentiaire.

Les problèmes liés par ces nouvelles conditions de vie brutales et soudaines 
sont des préoccupations importantes dans le design et dans l’architecture. Cette 
approche raisonnée et sensible de l’incarcération trouve sa limite dans la vision 
même des designers et des architectes, insuffisamment incarnée, non rodée et 
étrangère à l’épreuve concrète. Comme le suggère ironiquement Paul Ardenne :

« SoyonS radicaux : leS architecteS […], SanS nul doute, auraient gagné 
à Se faire incarcérer afin de mieux cerner ce que Sont l’incarcération et 
Son contenant général, le diSPoSitif Pénitentiaire enduré au jour le jour 
danS Sa réPétitivité et SeS altérationS. »2

L’administration pénitentiaire souhaite développer un modèle de prison universel 
qui pourrait prendre place dans chaque territoire. Dans les faits, cela est bien 
utopiste, chaque lieu dispose de ses propres contraintes. Il n’est alors jamais 
simple d’améliorer la construction d’une prison. Même avec toute la volonté, il est 
vrai que pour les designers et les architectes le fait de vouloir changer le moindre 
élément prend une importance extrême et est rapidement contraint par un cahier 
des charges ou un programme intransigeant de l’administration pénitentiaire.

2- Ardenne, P. (2018). Prisons contemporaines ouvrir l’architecture fermée, Architecturer une prison 
vivable. ArchiSTORM.
https://archiemo.files.wordpress.com/2018/08/pages-de-as_88_int_bd_blockbuster.pdf
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On peut situer deux grandes dispositions carcérales, qui ont été toutes deux 
théorisées sous les prémisses des prisons modernes entre la fin du XVIIIe siècle 
et le début du XIXe siècle, encore utilisées de nos jours :

Le phalanstère est un concept élaboré par le philosophe français Charles Fourier, 
est un regroupement d’éléments considérés nécessaires à la vie harmonieuse 
d’une communauté.

Son principe repose sur l’organisation d’un ensemble de logements à usage 
communautaire autour d’un espace central partagé. Charles Fourier voulait que 
ce lieu soit un endroit coopératif initialement pensé pour accueillir plusieurs 
communautés dont notamment des familles, mais tous les phalanstères ont 
échoué plus ou moins rapidement. L’application originale de cette disposition 
se répercuter et se révèle davantage dans les institutions scolaires, militaires 
et pénitentiaires. Les portes et les fenêtres sont desservies par des paliers 
extérieurs qui donnent à leur tour sur une cour intérieure. Tout le monde sait ce 
que chacun fait et où chacun va.

    Vue en perspective d’un phalanstère par Charles Fourier au début du XIXe siècle.
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    Photo du phalanstère de Guise en France en 1890.
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Le panoptique est une idée imaginée par le philosophe Jeremy Bentham et 
son frère architecte Samuel Bentham, tous les deux britanniques, est une 
élaboration technique spécialement pensée pour le domaine carcéral permet 
pour le personnel de surveiller sans être vu et de se savoir vu pour le prisonnier.

Son principe, voulant être au départ humaniste, permet à un surveillant logé dans 
une tour centrale d’observer tous les prisonniers enfermés dans des cellules se 
situant autour de la tour, sans que les détenus puissent savoir s’ils sont observés. 
Cette disposition donne à ces derniers le sentiment d’être constamment surveillés 
sans véritablement le savoir. Gilles Deleuze allait plus loin en le qualifiant non pas 
simplement comme une chose pour « voir sans être vu », mais pour « imposer une 
conduite quelconque à une multiplicité humaine quelconque »3. Sa faiblesse a 
été la désocialisation des personnes détenues.

3- Deleuze, G. (1986). Foucault. MinUit.
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    Plan du panoptique par Jeremy Bentham au milieu du XIXe siècle.
    Photo du panoptique de la prison de Stateville à Crest Hill aux Etats Unis en 1928.
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On pourrait, de nos jours, citer une troisième forme de disposition, celle, issue 
des nouvelles prisons en contraste avec les anciennes. Une disposition axée 
sur une volonté d’introduire une surveillance constante à l’aide de dispositifs 
automatisés : portes actionnées à distance et surveillance vidéo accrue.

La taille démesurée de ces nouveaux établissements pénitentiaires complique 
les déplacements à l’intérieur des personnes détenues en exigeant de franchir 
de nombreuses grilles et justifiant l’utilisation de caméras de manière excessive 
tout en mobilisant davantage les surveillants. Ce nouveau modèle empêche à 
l’extrême les contacts humains. Le détenu, séparé et cloisonné, se retrouve 
parfois seul à circuler dans des coursives vides limitant au maximum ses 
interactions. Ironiquement, des conditions identiques pour le surveillant qui est 
isolé derrière son poste de sécurité et qui en sort que peu. 
 
L’histoire de la construction carcérale se fonde sur principalement ces deux 
- ou trois - types de disposition qui trouvent leur similitude sur une idée quasi-
similaire : celui de la constante observation.
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Le cas de la cellule

L’aménagement d’une cellule est relativement sommaire et rudimentaire. Elle 
est rarement individuelle et bien plus souvent collective selon l’établissement 
pénitentiaire. 

En maison d’arrêt4 on peut se retrouver trois ou quatre personnes détenues 
dans une même cellule, à l’inverse, les conditions de vie en centre de détention5 

et en maison centrale6 sont un peu plus vivables avec l’encellulement individuel 
respecté dans la plus grande partie des cas. En principe, la cellule se compose 
pour chaque personne : d’un lit, d’un meuble de rangement, d’une chaise et d’une 
table qui elle est souvent partagée. À l’extrémité de la cellule, on retrouve un 
bloc sanitaire et un lavabo. L’eau froide et l’électricité y sont bien naturellement 
présentes.

Morphologiquement, on peut assez rapidement changer une prison en hôpital, 
en hôpital psychiatrique, en caserne militaire, en résidence étudiante et même en 
tant que lieux socialement enviables7. Michel Foucault allait même jusqu’à dire :

« quoi d’étonnant Si la PriSon reSSemble aux uSineS, aux écoleS, aux 
caSerneS, aux hôPitaux, qui reSSemble aux PriSonS ? »8 

Cependant, il est important de se rappeler que ce qui différencie ces lieux est la 
notion d’enfermement volontaire et involontaire, l’individu n’aura évidemment pas 
la même réaction. De plus, la cellule est basée sur des codes et des principes qui 
renvoient au caractère disciplinaire de l’institution.

4- Au nombre de 86, elles reçoivent les personnes prévenues en détention provisoire ainsi que les 
personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n’excède pas deux ans.
5- Au nombre de 27, ils accueillent des personnes détenues condamnées à une peine supérieure à 
deux ans et qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion sociale.
6- Au nombre de 6, elles accueillent les personnes détenues condamnées à une longue peine et/ou 
présentant des risques. Le régime de détention de ces prisons est essentiellement axé sur la sécurité.
7- La prison d’Avignon a été convertie en hôtel et la prison de Lyon loge maintenant l’Université 
catholique de Lyon, pour en citer que deux.
8- Foucault, M. (1975). Surveiller Et Punir Naissance De La Prison. GAlliMArd.
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Cet espace cellulaire, se constituant d’une pièce unique et d’un ameublement 
minimal voit donc son espace souvent partagé avec des personnes inconnues 
et différentes, c’est aussi le cas avec les surveillants pénitentiaires qui ont le 
pouvoir, pour surveiller, d’entrer à tout moment dans cet espace.

Ces conditions d’incarcération peuvent alors porter atteinte à la dignité des 
personnes. Ce ne sont pas les témoignages qui manquent, qu’il s’agisse 
d’instances officielles comme le contrôleur général des lieux de privation de 
liberté ou de témoignages personnels comme celui du rappeur Booba9. Ces 
voix, on ne les entend pourtant peu ou on les disqualifie d’office. C’est plus 
confortable de continuer à croire que tout va bien. Et puis souvent on ne souhaite 
pas défendre ceux qui ont enfreins la loi.
Par conséquent, la cellule ne peut se présenter comme un espace intime, 
principale chose qu’on recherche dans notre habitat. Le corps trouve alors 
difficilement sa place dans cet espace réduit qui est l’endroit-même où la 
personne détenue passe la plus grande partie de son temps. Elle est enfermée 
pendant une certaine période la journée et assurément pendant toute la nuit. Elle 
ne peut sortir de sa cellule qu’aux heures définit par le règlement intérieur de 
l’établissement. La cellule est alors le lieu où tout se confond : lieu pour dormir, 
lieu pour se faire à manger, lieu pour se laver, lieu pour laver son linge, lieu pour 
se cultiver, lieu pour faire du sport, etc.

La cellule représente pourtant l’ultime refuge en détention et l’espace 
potentiellement le plus appropriable par les détenus.10

9- « Quand ils verrouillent ta cellule, tu te sens vraiment comme une merde. Ce sentiment d’impuissance, c’est très fort. 
Tu te rends compte de ce qu’est le pouvoir, que tu es au-dessous, que tu n’es rien. Les mecs sont venus te chercher à 6 
heures du mat’ et maintenant tu es dans une cage. Et puis au bout d’un moment, tu es réglé comme un animal. Tu entends 
la clef du maton et tu remues la queue comme un petit chien. Tu entends la clef et tu te dis “y a parloir”. Tu l’entends et 
tu te dis “y a promenade”. C’est l’échec, tu comprends ? Un jour, j’en parlerai à mes enfants. »
Birnbaum, J. (2018). Booba : « Faut pas oublier que je suis un gamin, je m’amuse ».
M le MAGAzine dU Monde.
https://www.lemonde.fr/m-gens-portrait/article/2018/08/31/booba-faut-pas-oublier-que-je-suis-
un-gamin-je-m-amuse_5348298_4497229.html
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Pourtant, le règlement intérieur tente de limiter les possibilités de personnalisation 
de la cellule, aussi bien en matière de décoration que d’aménagement : 

« l’affichage de PhotograPhieS ou autreS documentS PerSonnelS eSt autoriSé 
uniquement Sur l’eSPace Prévu à cet effet : Panneau d’affichage. tout affichage 
Sur la Porte de la cellule et Son contour ainSi que Sur le mur encadrant la 
fenêtre ou Sur celui donnant Sur l’extérieur eSt interdit.

Pour deS raiSonS de Sécurité, il eSt interdit : 

- de modifier leS branchementS électriqueS ;
- de confectionner deS réchaudS artiSanaux ;
- de laiSSer en fonctionnement une Plaque chauffante danS une cellule vide ;
- de tamiSer la lumière du Plafonnier ;
- de retirer leS ScelléS de Sécurité PlacéS Sur le matériel.

l’état général de la cellule doit Permettre aux PerSonnelS PénitentiaireS 
d’effectuer convenablement leS contrôleS et fouilleS réglementaireS. »11

Se recomPoSer un eSPace SuPPortable danS une architecture délétère

Au vu des contraintes formelles et réglementaires qui pèsent sur cet espace, la 
cellule constitue en fin de compte la parfaite opposition à l’espace domestique. 
La cellule s’en différencie même en tous points. Pour contrer les conditions de 
vie auxquelles elles sont condamnées, les personnes détenues, se mettent alors 
à réinventer cet endroit cellulaire.

10- Milhaud, O. (2017). Séparer et punir. Une géographie des prisons françaises. Cnrs éditions.
11- DAP. (2013). Note du 20 décembre 2013 relative aux règlements intérieurs des établissements 
pénitentiaires NOR : JUSK1340044N. Ministère de lA JUstiCe. 
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSK1340044N.pdf
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La réorganisation de l’espace cellulaire

Jusqu’à présent, ce ne sont pas les personnes détenues qui conçoivent leur 
propre prison, mais c’est bien elles qui cherchent de toutes les manières 
possibles à s’approprier rapidement cet espace pour le rendre plus intime et la 
cellule en est le principal endroit.

À la fois lieu de punition, mais aussi le de vie quotidienne, on retrouve un certain 
nombre d’aménagements semblables dans la plupart des cellules. Ces « arts 
de faire »12 avec l’espace sont à la base de ce que l’on pourrait considérer un 
ensemble de pratiques instituées par tous les détenus et plus ou moins mises 
en œuvre par chacun indépendamment de leurs caractéristiques sociales 
individuelles.13 On peut évoquer le travail d’Erving Goffman sur l’« institution 
totale »14 qui demeure une référence incontournable dans les travaux menés sur 
les espaces d’enfermement. Le sociologue évoque notamment les « adaptations 
primaires » qui correspondent à l’acceptation stricte des règles de l’institution et 
les oppose aux « adaptations secondaires », c’est-à-dire aux contournements 
des règles institutionnelles pour conserver des marges de liberté. Il évoque 
notamment les éléments et les méthodes à dispositions des « reclus » ainsi que 
les raisons qui sont mises en œuvre pour transgresser ces règles.

La petitesse de l’espace cellulaire oblige la plupart des détenus à le fractionner 
en créant des sous-espaces thématisés. Lucie Bony, géographe et sociologue 
au CNRS dit même :

« habiter une Seule Pièce n’imPlique PaS d’habiter un Seul eSPace. »15

12- Certeau, M. (1990). Invention du Quotidien tome 1 : Arts de faire. GAlliMArd.
13- Bony, L. (2015). La domestication de l’espace cellulaire en prison. espACes et soCiétés, 162(3), 13-30.
https://doi.org/10.3917/esp.162.0013
14- Erving, G. (1961). Asiles. Études sur la condition sociale des malades. MinUit.
15- Bony, L., op. cit.
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Dans ce sens, la détermination de ces sous-espaces, de ces « coins »16, est en 
partie imposée par les aménagements non-modifiables, tels que la présence ou 
l’absence de prises électriques, le point d’arrivée d’eau, du lit et des sanitaires. 
Les personnes détenues organisent au mieux leurs objets au sein de ces sous-
espaces permettant de recomposer différents espaces dans leur cellule. Une 
manière qui peut amener un peu de légèreté à une situation qu’il est difficile 
d’accepter. Les personnes détenues cherchent donc à transformer plus ou 
moins naturellement et habilement cet espace, « le ‘‘vécu’’ refuse les injonctions 
du ‘‘conçu’’ »17.  

On retrouve communément ce principe dans l’architecture d’urgence, qui, suite 
à un événement grave venant perturber le quotidien, cherche à recomposer un 
environnement domestique dans un espace qui ne l’est pas : abris et tentes 
extérieur ou gymnases et autres espaces publics. Cet espace sera alors lui aussi 
également divisé en plusieurs parties et en plusieurs zones.

Ces cloisons de fortunes ont pour fonction principale d’assurer un minimum 
d’intimité qui plus est lorsque la cellule enferme différents occupants.

Dans ce contexte, les premiers aménagements effectués en cellule sont souvent 
des éléments de séparation. Ils sont soit réalisés en tissu avec l’aide de draps 
et de serviettes de toilette ou soit, plus rarement, réalisés en carton. L’usage 
premier de ces éléments est alors détourné pour ensuite être réutilisé comme 
cloisons.

16- Ibid.
17- Ripoll, F. et Veschambre, V. (2005). Introduction: L’appropriation de l’espace comme problématique. 
norois, 195(2), 1-1.
https://doi.org/10.4000/norois.477
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         Les coins par Lucie Bony en 2014.
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On retrouve ces cloisons autour des lits superposés formant ainsi des « grottes » 
selon l’expression employée par certains. Dans les cellules partagées, l’espace 
de couchage est le seul espace réellement personnel et individuel. On constate 
la création d’un « espace péri-lit » que l’on peut interpréter comme un « espace 
péri-corporel », comme le cite Henri Faure concernant un autre lieu coercitif 
semblable : les chambres des personnes internées en hôpital psychiatrique18. 
Ce sont les espaces où sont concentrés les objets chargés affectivement et 
qui renvoient les détenus à leur histoire personnelle tel un objet transitionnel 
dans une lutte institutionnelle. On y retrouve les dessins, les photos ou des 
petits objets des proches qui leur sont chers. Ces cloisons faites de tissus ou de 
cartons peuvent aussi venir renforcer la séparation entre les toilettes et le reste 
de la cellule, car souvent peu ou rien n’est fait. Ces rideaux en tissu ou ces portes 
en carton viennent souvent fermer l’armoire à linge protégeant les vêtements 
des odeurs de cigarette ou de cuisine et limitant l’impression de désordre.

À l’aide de lacets ou de morceaux de tissus déchirés, les personnes détenues 
rentabilisent l’espace qui leur est disposé en créant diverses suspensions. Ces 
dernières permettent de créer des zones de rangement tout en dégageant de 
l’espace au sol. Les personnes détenues deviennent alors expertes en gain 
de place selon le modèle des japonais du « kyôshô jûtaku »19 qui cherchent à 
optimiser au maximum l’espace. Les personnes détenues rivalisent tout aussi 
bien d’ingéniosité pour créer des espaces convenables à vivre malgré leur petite 
superficie en se servant notamment de l’espace vertical pour démultiplier la 
surface habitable.

18- Faure, H. (1965). Les objets dans la folie. presses UniversitAires de FrAnCe.
19- « micro-foyer » en japonais.

    Les milles briques par Andrea Eichenberger en 2015.
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Un équipement standardisé que chacun transforme 

Si certains sous-espaces de la cellule sont spécifiques à un usage précis, il y en 
existe d’autres plus polymorphes dont l’usage est flexible.

L’espace du lavabo en est le paradigme même. La personne détenue lui confère 
tantôt une fonction de salle de bain, tantôt une fonction de cuisine selon les 
objets qui y sont rangés à proximité. Cet espace se révèle, en effet, consacré au 
soin du corps quand y sont disposés différents objets essentiels à la toilette. À 
l’inverse, ce lavabo ressemble plus un évier de cuisine quand y sont stockés les 
produits d’entretien et de vaisselle.

C’est également le cas avec certains mobiliers qui dépassent bien souvent leur 
simple usage premier.

Le lit communément résumé et appelé matelas en prison, étant donné que 
ce dernier est davantage personnel, n’échappe pas à cette règle. Cet espace 
de repos et de détente oscille entre le lit durant la nuit et le canapé durant 
la journée. C’est naturellement la place de la personne détenue qui ne peut 
réellement circuler dans sa cellule. Plus important et plus changeant : la table, 
objet classique du design. Elle est ici rien de plus classique, pourtant elle peut 
servir de table à manger, de bureau, de table de jeu, etc. Dans la même logique, 
certains meubles peuvent être déplacés selon le moment de la journée. Cette 
même table peut être éloignée pour faire du sport, être placée au centre de la 
cellule pour déjeuner, être tirée près du lit pour boire le café ou être rapprochée 
de la plaque électrique pour en faire un plan de travail pour cuisine.

Se recomPoSer un eSPace SuPPortable danS une architecture délétère

    Prisons par Grégoire Korganow entre 2011-2013.
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L’entrée de la cellule est délimitée par les chaussures placées à proximité de la 
porte et d’une serpillière ou d’un tapis faisant office de paillasson. Pour les plus 
habiles, une boîte aux lettres y est habituellement bricolée avec les rares moyens 
matériels disponibles, dans laquelle est déposé le courrier reçu ou le courrier à 
envoyer. Un système de porte-cartes dans ce même sens y est aussi présent 
non loin dans lequel est déposée la carte d’identité interne que les détenus 
doivent avoir sur eux lors de leurs déplacements. Ces deux petites bricoles sont 
généralement accrochées à proximité de la porte.

L’œilleton de cette même et unique porte est souvent agrémenté et enjolivé 
d’un système de cache amovible limitant les regards extérieurs intrusifs tout en 
se protégeant des contrôles tant appréhendés de l’administration pénitentiaire.

Autre élément intéressant, la porte de la cellule en elle-même, sans doute un des 
éléments le plus symbolique d’une prison. Elle permet de maintenir la personne 
détenue enfermée et pourtant, c’est bien la première chose qui sera modifiée par 
sa part. Lorsque la porte est ouverte, elle représente une zone de démarcation 
entre l’intérieur et l’extérieur. Le photographe Mathieu Pernot a capturé ce 
moment particulier en réalisant un inventaire photographique de ces marques de 
passages lors de la réhabilitation de la prison de la Santé à Paris. On remarque 
que la modification de ces portes participe tout autant à la personnalisation de 
l’espace cellulaire en étant fermée, qu’à la représentation de ses occupants à 
destination du reste de la prison : pour les autres personnes détenues et pour 
les surveillants qui l’observent quand la porte de cellule s’ouvre vers l’extérieur.

    La Santé par Mathieu Pernot en 2015.
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Il est important de souligner tout de même qu’il existe également, certes plus 
rare, des personnes détenues qui refusent de personnaliser leur cellule afin de 
ne pas se résigner et ne pas accepter ses nouvelles conditions de vie en tentant 
de tenir le monde carcéral à distance. Bien souvent, cela est le cas pour les très 
courtes peines, mais beaucoup d’entre eux finissent tout de même par apporter 
une certaine personnalisation même minimale.

Toutes ces pratiques contreviennent très souvent au règlement intérieur. Une large 
tolérance se dégage de la part de l’administration pénitentiaire compréhensive 
à l’égard de ces transgressions qui se justifient par une compassion éprouvée 
à l’égard des personnes détenues. Elle se repose en grande partie sur le 
bon vouloir de la direction interne de l’établissement, mais également au bon 
vouloir des surveillants qui à tout moment peuvent faire craindre de leur pouvoir 
autoritaire.

finalement, on aPerçoit que danS cette inStitution fabriquée et réglementée 
Pour être difficilement aPProPriable, leS PerSonneS détenueS n’occuPent 
PaS Seulement et SimPlement l’eSPace que l’adminiStration Pénitentiaire leur 
imPoSe, elleS Se le recomPoSent.
leS PerSonneS détenueS rePrennent tout de même PoSSeSSion deS lieux afin 
d’aPPorter une intimité néceSSaire et indiSPenSable. cette intimité en étant 
viSuellement SPatiale ne Semble-t-elle PaS montrer une certaine limite ?
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dans un second temps, après cette recherche de l’intimité, c’est 
naturellement que la notion de confort intervient. la personne 
détenue se confronte rapidement à la Justesse des obJets, en prison, 
ils y sont rares et précieux, personnels et maladroits, réconfortant et 
dangereux, utiles et inutiles ; ils sont surtout nécessaires. c’est donc 
au « nécessaire » qu’on va s’intéresser, aux biens de base.

Les objets qu’on trouve en prison

Si en prison il n’y a pas d’argent liquide et pas de carte bancaire qui circulent, il 
existe cependant une organisation carcérale spécifique.

l’AUtorisé, disposé pAr l’AdMinistrAtion pénitentiAire

Dans les prisons françaises, il y a ce que l’administration pénitentiaire met à 
disposition des personnes détenues. Une petite cellule meublée de 8 m² à 
14 m² souvent vétustes. Un « paquetage » qui est remis au nouveau arrivant. Ce 
paquetage varie suivant les établissements, mais dans la plupart du temps, on y 
trouve : des draps, une couverture, une serviette de toilette, un bol, une assiette, 
des couverts, des produits d’hygiène, des produits d’entretien, etc.
En ce qui concerne la nourriture, les détenus reçoivent deux à trois repas par 
jour, appelé la « gamelle » en prison. Selon un peu tout le monde, ces éléments 
fournis par administration pénitentiaire sont bien souvent mauvais et/ou de 
mauvaise qualité.

Pour agrémenter ce qui est donné par l’administration pénitentiaire les personnes 
détenues passent par le magasin de la prison nommé « la cantine »20. C’est 
l’unique moyen de procéder à des achats en prison et permettant aux personnes 
détenues d’améliorer leur quotidien. Il est alors possible de commander des 
produits répertoriés tel : des denrées alimentaires, des produits d’hygiène, du 
matériel de correspondances, du tabac, certains types de petits électroménager, 
etc. La télévision et le réfrigérateur sont eux soumis à la location.

S’aPProPrier une manière d’habiter à traverS une fabrication d’objetS 

20- Des bons à compléter sont distribués aux personnes détenues une fois par semaine, par la suite, 
elles viennent remplir les produits qui les intéressent et ces derniers seront distribués la semaine 
suivante.
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Pour pouvoir régler ces différents biens ou services, les personnes détenues 
passent par leur « pécule », leur compte bancaire interne à la prison. Ainsi pour 
disposer d’un peu plus que le minimum en prison, il faut de l’argent comme à 
l’extérieur dans la société. L’administration pénitentiaire peut proposer alors du 
travail, mais l’offre est bien moins importante que la demande avec environ 30 % 
des détenus qui travaillent21. Ces coûts de détention sont bien souvent partagés 
par les proches des détenus, qui doivent aussi prendre en charge les frais de 
transport et parfois d’hébergement lors des visites.

Pour faire face à ces dépenses, il faut compter un minimum de 200 euros22 par 
mois pour une personne en détention.

le toléré, éChAnGé entre les détenUs

Dans cette organisation carcérale, tous les échanges ne passent pas 
nécessairement par l’administration pénitentiaire. L’échange entre les prisonniers 
est quelque chose d’assez habituel en prison même si le règlement intérieur 
l’interdit :

« il eSt interdit aux PerSonneS détenueS de faire PaSSer directement deS objetS 
d’une cellule à une autre. leS échangeS d’objetS entre PerSonneS détenueS 
doivent être SoumiS au Préalable au PerSonnel Pénitentiaire qui Procède aux 
contrôleS de Sécurité néceSSaireS à la Prévention deS évaSionS et au maintien de 
la Sécurité et du bon ordre au Sein de l’établiSSement. »23

21- Institut Montaigne, Fondation M6. (2018). Travail en prison. Préparer (vraiment) l’après. institUt 
MontAiGne.
https://www.institutmontaigne.org/publications/travail-en-prison-preparer-vraiment-lapres
22- Loridant P. (2002). Rapport d’information : Mission de contrôle sur le compte de commerce 904-11 
de la Régie Industrielle des Établissements Pénitentiaires (REIP). CoMMission des FinAnCes, dU Contrôle 
bUdGétAire et des CoMptes éConoMiqUes de lA nAtion dU sénAt.
https://www.senat.fr/rap/r01-330/r01-3300.html
23- DAP. op. cit. p.29.
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Ces échanges peuvent alors dépanner certaines personnes détenues, mais le 
don simple sans retour est plutôt rare en prison. En absence d’argent physique, 
interdit en prison, il faut un substitut pour payer et régler les différents services 
effectués entre prisonniers. Les cigarettes et les éléments de la cantine tiennent 
un rôle central dans ces échanges, s’apparentant davantage à du troc.

Il existe alors une grande part d’inégalité chez les personnes détenues, les écarts 
de ressources en prison ne peut être ressentie que plus violemment.

l’interdit, trAFiqUé et Apporté de l’extérieUr

Au-delà du légal et du toléré, on trouve une série d’échange plus illégale qui 
concerne principalement les objets interdits en prison, avec principalement  : 
le téléphone portable et la résine de cannabis. Des échanges bien connus de 
l’administration pénitentiaire.

Cette organisation carcérale subsidiaire est alors bien souvent apportée de 
l’extérieur et de différentes manières possibles. Interdit ne veut pas toujours 
dire dangereux pour la sécurité de l’établissement ou de ses occupants, certains 
éléments permettent juste d’apporter un confort supplémentaire.

Bien souvent, disposer, cantiner, échanger et trafiquer ne suffisent pas.
Faire devient alors quelque chose de nécessaire ici dans un territoire flou entre 
le permis, le toléré et l’interdit.
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Pour commencer et pour situer la notion de création des personnes détenues 
dans le champ carcéral, il me semblait intéressant de relever deux citations issus 
d’un colloque traitant du thème de la création et de la prison.

Caroline Legendre et Serge Portelli affirmaient :

« la création, néceSSité vitale, néceSSité exiStentielle, fondamentale et 
Structurante Pour l’être humain […] façon d’autant PluS cruciale et vitale 
danS l’eSPace-temPS carcéral marqué Par la ruPture, la SéParation, le 
manque, la Perte, l’abSence. […] le ProceSSuS de création, S’il eSt au cœur 
de la démarche artiStique, Peut-être, avant tout, […] enviSagé comme le 
moyen de Survivre à la Perte, au deuil, avec la caPacité de figurer l’abSence, 
l’angoiSSe, la mort. »24

« la création Peut Permettre à ceux qui Sont PaSSéS à l’acte danS la 
délinquance [...] de dire autrement ce qu’ilS ont agi [...] et reStaurer la 
Parole deS détenuS eux-mêmeS [...] en tant que SujetS caPableS auSSi d’acteS 
PoSitifS de création. »25

Ainsi, la création favorise l’expression personnelle normalement empêchée dans 
ce contexte carcéral. Elle développe aussi le désir d’exister pour soi et envers 
les autres tout en permettant de mettre en route des mécanismes contre la 
souffrance.

24- Caroline Legendre, psychologue et art-thérapeute :
Legendre C. et al. (1994). Création et prison. « Champs pénitentiaires ». les editions de l’Atelier/
editions oUvrières.
25- Serge Portelli, doyen des juges d’instruction au tribunal de grande instance de Créteil :
Portelli S. Ibid.
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OBJETS PERSONNELS

vouS Pouvez

• garder Sur vouS une alliance, une chaîne avec une médaille religieuSe de 
Petite taille ;
• garder votre montre, Sauf Si vouS voulez la déPoSer avec leS bijoux à la 
comPtabilité ou la faire remettre à votre famille ;
• garder tout objet acheté Par la cantine SouS réServe de l’encombrement de 
la cellule et du règlement intérieur de l’établiSSement ;
• garder deS vêtementS PerSonnelS SouS réServe de l’encombrement de la 
cellule et du règlement intérieur (leS vêtementS à caPuche et leS vêtementS 
reSSemblant aux tenueS deS PerSonnelS Sont interditS en détention) ;
• garder deS PhotograPhieS de votre famille, Sauf S’il S’agit de PhotoS 
d’identité ;
• garder tout objet ou document néceSSaire à votre formation ;
• garder voS créationS PerSonnelleS SouS réServe de l’encombrement de 
votre cellule, Sauf Si vouS voulez leS déPoSer au veStiaire ou leS remettre 
à votre famille.

vouS ne Pouvez PaS

• garder voS PaPierS d’identité ;
• garder deS objetS troP encombrantS ou en troP grande quantité ;
• garder deS bijoux (autre que votre alliance, votre chaîne avec une médaille

religieuSe) et autreS valeurS (carteS de Paiement, chéquierS...).26

26- Affiche visible en prison. On peut retrouver également cet écrit dans le guide du détenu arrivant : 
je suis en détention.
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Une économie subsidiaire et involontaire du peu

Toutes les qualités de l’intelligence humaine se développent en prison à travers 
une fabrication d’objets basée sur une économie du peu. Il est toutefois important 
de souligner que cette économie du peu en prison est avant tout involontaire et 
parfois inconsciente : il n’y a aucune réelle portée éthique ou écologique. 

Dans un espace contraint à l’extrême, c’est la nécessité qui secrète l’objet.27

Une éConoMie de MAtériAUx

L’importance des matières, des fragments, des substances.
Dans ce monde de rareté, qu’est la prison, tous les éléments qui peuvent être 
intéressants à récupérer sont mis de côté. Les personnes détenues sont alors 
astreintes d’utiliser et de réutiliser des produits déjà existants, ou du moins 
les restes de ces produits même les plus insignifiants, car les matériaux bruts 
sont indisponibles en prison. C’est bien souvent des rebuts industriels qui sont 
ainsi détournés de leur usage initial pour compenser cette fabrication d’objets 
manquants.

Une éConoMie d’oUtils

La majorité des fabrications d’objets réalisés en cellule sont exemptes d’outils. 
Bien évidemment la possession en cellule d’outils en tant que tel est 
interdit. Les personnes détenues utilisent alors de façon rudimentaire des 
éléments anodins de l’environnement quotidien comme substitut aux outils. 

27- Réchard, C. et Starck, P. (2002). Préface à Système P : Bricolage, invention et récupération en 
prison. AlternAtives.
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Ces outils improvisés n’étant pas vraiment adaptés ne peuvent alors que 
répondre de manière plus que grossière et ne peuvent tendre que sur quelque 
chose d’imparfait.

Une éConoMie de sAvoir

Pratiquement tous les objets conçus ne s’appuient que sur l’expérience. 
Les échanges vers l’extérieur étant contrôlés, les livres étant limités, internet 
étant prohibé, réduisent considérablement l’apport de compétences lors de 
la fabrication d’objets. L’échange et le partage en prison se renouvellent et 
se transmettent grâce aux personnes détenues elles-mêmes notamment les 
anciens qui initient les arrivants. Ce sont alors les ultimes ressources permettant 
de surmonter ses contraintes avec ses propres capacités personnelles à la fois 
mentales et à la fois manuelles dans cette fabrication d’objets.

En fin de compte, on remarque que les personnes détenues usent d’inventivité 
pour chercher à s’approprier leur environnement qui leur est imposé. Pour ce 
faire, certaines personnes détenues se mettent alors à fabriquer leurs propres 
objets avec les seules ressources disponibles au sein de la prison. L’extrême 
ingéniosité déployée est particulièrement frappante, car ces créations empiriques 
apparaissent bien souvent à partir de presque rien dans un univers alors coupé 
de tout.

Ces objets sont en quelque sorte un recycling28 et upcycling29 forcé et obligé.

28- « recyclage » en anglais
29- « surcyclage » en anglais.
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On retrouvait cette forme d’économie du peu également au sein des camps 
de concentration à travers des créations qui étaient avant tout un témoignage 
de l’intérieur. On peut citer principalement Jean Daligault et Boris Taslitzky qui 
ont été, chacun de leur côté, déporté dans des camps. Le premier à Trèves 
et le second à Buchenwald. Les h qu’ils représentent sont directement liés 
aux événements quotidiens vécus par ces deux individus. Ils utilisaient pour 
les supports : journaux, lambeaux et planches de lit. Et ils utilisaient pour les 
médiums : charbon, peinture grattée, poussière de rouille, fragment de plâtre, 
moisissure, reste alimentaire. Certains spécialistes de guerre déclaraient plus 
tard qu’ils fabriquaient de la culture face a la déshumanisation.

    Le directeur de la prison
    Le gardien (SS)
    Le détenu par Jean Daligault en 1942.
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    Le Block 51 et le Block des « cobayes humains »
    Jeunes Français attendant la soupe
    Russes et Français
    La porte de sortie du petit camp par Boris Taslitzky Daligault en 1944.



54

Dans l’histoire du design on peut évoquer le travail du designer et architecte 
Gerrit Rietveld qui s’est également intéressé, dans les années 1930 lors de 
la grande crise économique, à une certaine économie du peu ; principalement 
matériel.

En réponse à cette crise économique Gerrit Rietveld remarque que trouver 
des matériaux pour fabriquer des meubles est devenu quelque chose de plus 
en plus difficile. Il conçoit alors en 1934, une série de mobilier qui fut conçue 
avec un intérêt particulier pour l’utilisation de matériaux recyclés. Cette série de 
mobiliers est construite à partir de planches de pin standardisées, un matériau 
relativement bon marché initialement utilisé pour concevoir des caisses en bois, 
dont son nom : « crate », caisse en anglais.

Gerrit Rietveld aurait également défendu ce choix en affirmant que les meubles 
de fabrication traditionnelle étaient transportés dans des caisses pour éviter 
d’être endommagés, ces dernières étant plus solide, et donc meilleur, que son 
contenu. Son mobilier sera vendu à la fois sous forme fini, mais également sous 
forme de kit où les gens doivent l’assembler et le peindre à leur domicile.

Si de nos jours beaucoup de designers créés du mobilier avec des matériaux de 
récupération en allant parfois jusqu’à laisser libre l’utilisateur d’assembler son 
objet lui-même, Gerrit Rietveld avec son approche moderniste et fonctionnaliste 
en est un des pionniers. Il a su mettre un point d’honneur à produire des meubles 
abordables et confortables.
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    Crate furniture par Gerrit Rietveld en 1934.
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Le prisonnier, un bricoleur malgré lui

Les personnes détenues se retrouvent du jour au lendemain placées dans un 
lieu artificiel et qui sera dorénavant leur logement principal : la prison.

Cette situation exacerbée de l’enfermement, pousse les personnes y vivant à 
bricoler des objets quotidiens pour apaiser ces nouvelles conditions de vie qui 
sont en totale rupture de leur vie antérieure. Pour cela, les personnes détenues 
vont directement au plus important et au plus efficace. On ne part pas du 
problème pour aller vers les idées et vers les propositions en continuant par 
l’objet final et en arrivant sur le service, mais on va directement du besoin à 
l’objet final.

On peut alors évoquer la notion d’art brut ou précisément ici la notion suggérée 
et imaginée du design brut pour souligner la place de la créativité en prison. 
Les personnes détenues sont pour la plupart exemptées de culture artistique 
et également de culture technique afin de définir le design. Le terme d’art brut 
vient de Jean Dubuffet, plasticien français, qui lui-même en 1945 définit cet 
art comme des productions conçues par des fous et des marginaux de toutes 
sortes : prisonniers, reclus, mystiques, anarchistes ou révoltés30. Il est certain que 
la notion de marginalité est ici présente, les personnes détenues se situent hors 
du domaine du design en s’inscrivant davantage dans le champ du bricolage 
ou du bidouillage, ces ingénieries alternatives sont certainement leur terrain 
d’excellence. Elles ont la volonté de créer certes, mais sans avoir une réelle 
conscience de leurs actes, la fabrication d’objets est presque même, la plupart 
du temps, quelque chose d’automatique en prison.

30- Danchin, L. (1995). Art brut et compagnie : La face cachée de l’art contemporain. lA diFFérenCe.
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De manière non-exhaustive on peut reprendre six grandes étapes académiques 
du design, à savoir :

On s’aperçoit que les personnes détenues en étant au centre de l’étape : 
« S’IMMERGER » se dirigent naturellement vers l’étape : « DÉFINIR » mais pour 
aller par la suite directement à l’étape : « DÉPLOYER », délaissant toutes les 
étapes intermédiaires. Si ces étapes sont souvent oubliées, il en est pas moins 
que la réponse, même imprécise, reste la plus adaptée, car elle est avant tout 
personnelle.

Les ressources employées étant pour la plupart issues de la récupération 
obligent les personnes détenues, dans leur fabrication, à ne pas faire d’erreurs 
car elles ont très peu de chance de disposer à nouveau d’éléments identiques. 
L’objet fabriqué sera alors utilisé même s’il comporte quelques défauts. Il sera 
certainement remplacé, plus tard, par quelque chose de mieux à la fois plus 
ergonomique et plus pratique. Cela pourra passer par : un matériau plus adapté, 
une solidité améliorée, une forme plus ajustée, etc. Le côté esthétique, frôlant 
parfois le kitsch, est également une chose importante dans un univers carcéral 
qui est principalement standardisé et uniformisé.

S’IMMERGER DÉFINIR GÉNÉRER DES IDÉES PROTOTYPER TESTER DÉPLOYER
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En échangeant avec des personnes détenues, on peut affirmer qu’il existe 
des fabrications d’objets presque obligatoires en prison. Des objets essentiels, 
partagés pas tous, qu’on retrouve dans tous les établissements pénitentiaires et 
que toutes les personnes détenues ont déjà fabriqué dans leur parcours carcéral.

le toto ; le therMoplonGeUr :
Il sert dans la cellule à faire chauffer beaucoup d’eau rapidement pour la cuisine 
mais aussi pour la toilette. Il est fabriqué à partir de morceaux de métal séparés 
par un morceau de bois dont les extrémités sont reliées par un fil électrique. Une 
fois branché, de la chaleur se produit pour faire chauffer de l’eau.

lA ChAUFFe ; plAqUe ChAUFFAnte ArtisAnAle

Elle sert pour cuisiner, pour chauffer, réchauffer ou cuire. Elle se présente 
d’une boîte de conserve remplie d’huile dans laquelle trempe un morceau de 
tissu découpé, retenu par deux tubes métalliques et que le détenu enflamme 
pour disposer d’une flamme permanente. Des canettes vides disposées autour 
servent à poser le plat à chauffer.

le yoyo ; systèMe FilAire d’éChAnGe :
Il sert à faire passer des objets par les fenêtres d’une cellule à l’autre par un 
système de ficelles. Il est tout simplement réalisé avec un morceau de ficelle ou 
à défaut de bande de tissu. Un côté est accroché à la fenêtre et l’autre maintient 
toutes sortes d’objets afin d’être envoyés aux autres fenêtres, et donc aux autres 
cellules par un système de balancier.
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    Rapides schémas explicatifs du toto, de la chauffe et du yoyo.
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Semblable à la personne détenue, on peut noter les caractéristiques du bricoleur, 
opposées à celles de l’ingénieur, qui s’efforce d’ajuster en permanence son geste 
aux infimes particularités des objets selon le célèbre anthropologue Claude 
Lévi-Strauss en évoquant :

« le bricoleur eSt aPte à exécuter un grand nombre de tâcheS diverSifiéeS ; 
maiS, à la différence de l’ingénieur, il ne Subordonne PaS chacune d’elleS 
à l’obtention de matièreS PremièreS et d’outilS conçuS et ProcuréS à la 
meSure de Son Projet : Son univerS inStrumental eSt cloS, et la règle de Son 
jeu eSt de toujourS S’arranger avec leS ‘‘ moyenS du bord ’’ […] leS élémentS 
Sont recueilliS ou conServéS en vertu du PrinciPe que ‘‘ ça Peut toujourS 
Servir ’’. »31

Retournant sur le champ du design, on peut évoquer, parmi d’autres, le travail de 
Jesse Howard qui a conçu une famille d’appareils électroménagers qui implique 
activement ses utilisateurs dans la fabrication, la réparation et l’ajustement de 
leur produit. Ces objets bruts évoquent indirectement ceux fabriqués par les 
personnes détenues en étant pragmatiques et initiatiques. Le point important ici 
est que ces objets peuvent être produits à la demande plutôt qu’en série.

L’auto-fabrication à travers une économie du peu se trouve être ce qu’il a de 
plus gratifiant et dépasse même souvent la jubilation du service rendu par cet 
objet fabriqué. Il ne faut pas toujours chercher à travers ces objets un résultat 
esthétique, mais bien une volonté d’exister à nouveau en créant et en produisant.

31- Lévi-Strauss, C. (1962). La Pensée Sauvage. plon.
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    Transparent Tools : Appliances par Jesse Howard en 2012.
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Rendre habitable une prison habitée

Les personnes détenues construisent avec empressement les grands principes 
qui définissent la notion d’habitat au sein d’une institution hostile. Ce qu’on 
recherche dans notre habitat quotidien, c’est principalement l’intimité qu’on a 
pu évoquer précédemment, mais aussi un confort qui passe par : l’acoustique, le 
thermique et le visuel. Ces principes deviennent actes de revendication sociale 
avec des tentatives de reproduire à l’intérieur des morceaux du dehors.

Avant toute chose, le confort pour certaines personnes détenues passe par une 
adaptation de l’espace cellulaire en commençant par reconstruire un mobilier 
plus personnel dépassant celui élémentaire que propose l’administration 
pénitentiaire. Les éléments les plus utilisés et détournés sont sans aucun 
doute les petits emballages cartonnés, les canettes ou encore les bouteilles en 
plastique. Également, plus gros, les cartons et les cagettes sont aussi récupérés 
dans les divers lieux de stockage de la détention comme la cuisine, les ateliers 
ou encore les lieux de formations. Outre le fait de les trouver presque partout, 
ils sont faciles à travailler en étant maniables et personnalisables, ils peuvent 
alors venir constituer après transformations différents mobiliers : des tables 
basses, des tables de chevet, des meubles d’appoint, des étagères ainsi que 
des systèmes de rangement. Cette forme de construction peut aussi passer par 
une simple modification de l’usage de l’objet, par exemple : en posant un plateau 
sur une poubelle pour obtenir une petite table ou en assemblant deux sceaux 
par leur base pour obtenir un tabouret. Ces fabrications d’objets sont à la fois 
grossières tout en étant ingénieuses et trouvent leur limite dans la disponibilité 
des matériaux, d’outils et des savoirs comme évoqué un peu plus tôt.

    Ryad,
    Jean-Pierre,
    Mohamed, Système P par Catherine Réchard entre 2000-2001.
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Le bruit est source de nuisance, de gêne, de stress mais aussi de problèmes 
cardiovasculaires en plus d’insomnie lorsque ce bruit est nocturne et d’autres 
maux plus ou moins graves.

Dans un habitat, le niveau sonore est donc important pour garantir le confort en 
intérieur, on pourrait recommander en moyenne une limite comprise entre 30 à 
35 dB maximum.

le confort acouStique

En tant que lieu collectif, la prison avoisine les 55 dB, mais cela est bien souvent 
vite dépassé. En prison, il y a le bruit de verrous qui claquent, le bruit des clés, 
le bruit d’ouverture des œilletons, le bruit des portes, le bruit des chariots : une 
cacophonie interminable. On y rajoute forcément les personnes détenues, ça 
parle mais ça crie surtout selon la distance de leur l’interlocuteur. Généralement, 
tout ce fait de la cellule : certaines personnes prennent des nouvelles, veulent 
connaître une information, appellent un surveillant d’autres demandent du tabac, 
du café ou du sucre. Et puis, il y a ceux qui tape sur leur porte tout en hurlant 
entre consternation et revendication. En fait, ce n’est pas nécessairement le 
niveau sonore qui est important, mais bien la durée d’exposition, en prison, il 
est continuel, jour comme nuit. Le travail d’enregistrement de Jean-Baptiste 
Fribourg32 capture cette réalité sonore.

32- Fribourg, J-B. (2009). Son de prison. Arte rAdio.
https://www.arteradio.com/son/451263/son_de_prison
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Comment les personnes détenues se rapproprient ce confort acoustique ?

C’est sans doute, un des éléments les plus complexe à contourner pour les 
personnes détenues. Le bruit est partout et perceptible en tout lieu. La limitation 
du bruit s’opère principalement avec celui produit dans la cellule. Des cales ou 
des attaches de fortunes sont fabriquées pour éviter le claquement des portes 
de cellules, mais c’est davantage sur le mobilier mobile que s’effectuent les 
modifications. On retrouve alors souvent sous les pieds des chaises et des 
tables différents éléments : des tissus, des bouchons, des balles de tennis ou 
encore, emboîté, des petites bouteilles de produits d’entretien afin d’amortir et 
de réduire le bruit lors du déplacement de ces objets. Limiter le bruit pour les 
personnes d’en dessous, mais aussi pour les personnes détenues présent dans 
la cellule, ce bruit atténué fait toujours un bruit en moins. On retrouve ce principe 
dans les écoles primaires, limitant le bruit dans les salles de classe. Le concept 
d’« institution disciplinaire », théorisé par Michel Foucault trouve peut-être un 
point commun également ici.

« Parce qu’il faut du bruit danS une PriSon, même S’il eSt ParfoiS inSuPPortable. 
Parce qu’en PriSon, le Silence, c’eSt la mort qui S’inStalle. »33

S’aPProPrier une manière d’habiter à traverS une fabrication d’objetS 

33- Le taulard inconnu. (2014). Blog du taulard #3 : « Enfermé, le prisonnier voit avec ses oreilles ». 
rUe89 lyon.
https://www.rue89lyon.fr/2014/01/08/le-blog-taulard-inconnu-bruit-prison-rhone-alpes/ 

    Julio,
    Toni, Système P par Catherine Réchard entre 2000-2001.
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La température est également quelque chose d’importante, que ça soit une 
température plutôt basse ou au contraire une température plutôt haute cela 
affecte assez rapidement le corps humain : une variation du rythme cardiaque 
mais aussi une perte de concentration et de force ainsi qu’un développement de 
la fatigue et même insomnie enfin des signes plus importants peuvent apparaître.

Dans un habitat, on pourrait définir une température idéale, sachant que cela est 
avant tout personnel, de 19 °C concernant les pièces à vivre et quelques degrés 
de moins pour la chambre qui se situerait autour de 16 °C.

le confort thermique

En prison, c’est souvent les deux extrêmes. Pendant l’hiver, majoritairement 
dans les anciennes prisons, les chauffages tombent en panne et fonctionnent 
plus, certaines fenêtres ne se ferment pas ou sont cassées. Des prisons ont 
vu des cellules descendre jusqu’à 5 °C34. Pendant l’été, c’est le contraire, la 
seule ouverture possible vers l’extérieur est la fenêtre et parfois la porte, quand 
elle peut être ouverte. Les courants d’air sont alors très difficiles. La proximité 
dans les cellules surpeuplées n’arrange pas la chose. De plus, les fenêtres ne 
disposent normalement pas de rideaux, cela est interdit. La température monte 
alors vite, jusqu’à 46 °C35.

34- Press Associated. (2009). Pas de chauffage en cellule, plainte. le FiGAro.
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/01/16/01011-20090116FILWWW00527-pas-de-
chauffage-en-cellule-plainte-.php
35- Lemaire M. et Pair S. (2019). « La chaleur crée des tensions et des bagarres » : l’enfer des prisons 
en période de canicule. FrAnCeinFo.
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/canicule-l-enfer-des-prisons_3507337.html



71

Comment les personnes détenues se rapproprient ce confort thermique ?

Pour supporter au mieux le froid de l’hiver, lors des problèmes de chauffage, les 
personnes détenues détournent l’usage de certains objets. Sans réellement les 
modifier, les plaques de cuisson et à défaut les bouilloires servent de chauffage 
d’appoint en les laissant en permanence allumer aux risques d’apporter de 
nouveaux problèmes liés à l’humidité, ou pire, aux départs d’incendies. À l’inverse, 
l’été, avec la canicule, semble plus compliqué à endurer. Les personnes détenues 
qui ont les moyens cantinent un ventilateur quand d’autres magouillent pour en 
fabriquer un. D’autres solutions de fortune consistent à venir tremper des draps 
dans le lavabo et venir soit les essorer au-dessus de la tête ou soit les disposer 
devant la fenêtre afin d’apporter un peu de fraîcheur tout en limitant le soleil 
d’entrer en cellule. Plus original tout en étant incongru, certaines personnes 
détenues retournent leur table pour y venir entourer les pieds de film plastique 
afin d’y verser de l’eau et d’y simuler une piscine.

S’aPProPrier une manière d’habiter à traverS une fabrication d’objetS 

« on eSt quatre PerSonneS danS une cellule de troiS, c’eSt irreSPirable, 
c’eSt inadmiSSible. [...] il fait 50 degréS, on ne Peut PluS reSPirer ! »36

36- Legrand S. (2018). VIDÉO - En pleine canicule, des détenus dénoncent leurs conditions 
d’incarcération. eUrope 1.
https://www.eUrope1.Fr/soCiete/video-en-pleine-CAniCUle-des-detenUs-denonCent-leUrs-Conditions-
dinCArCerAtion-3721280

    Jean,
    Luis, Système P par Catherine Réchard entre 2000-2001.
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Le bien-être visuel se repose sur différentes données, mais on le limitera ici 
principalement sur l’intensité lumineuse qui dégradée, peut entraîner des maux 
de tête, également une fatigue jusqu’à une certaine dépression et encore une 
insomnie enfin des effets plus conséquents peuvent se manifester.

Dans un habitat, la luminosité est au mieux apportée de l’extérieur par les 
fenêtres ou à défaut par des éclairages rigoureusement adaptés à chacune des 
activités exercées.

le confort viSuel

En prison, la lumière ne peut correspondre à celle d’un habitat. Tout d’abord, la 
lumière naturelle n’est que très peu présente due à l’étroitesse des ouvertures 
vers l’extérieur. C’est la lumière artificielle qui est davantage présente, elle est 
faite pour surveiller et contrôler, elle est donc puissante, et cela, même en 
cellule. Cette lumière se limite souvent à un plafonnier d’éclairage blanc et froid. 
Parfois une applique peu également être présente mais sa luminosité est alors 
identique. La nuit, le rythme circadien ne peut être respecté. Si les lumières au 
sein de la cellule sont éteintes, ce sont celles des projecteurs qui sont allumées 
et directement orientés vers les fenêtres qui sont, on rappelle, dépourvue de 
rideaux. Cette lumière nocturne vient alors perturber le rythme circadien. 
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Comment les personnes détenues se rapproprient ce confort visuel ?

Le manque de lumière du passé est remplacé le trop-plein de lumière d’aujourd’hui. 
Pour tamiser la luminosité, les personnes détenues bricolent des sortes d’abat-
jour avec différents éléments comme du papier, du tissu, du plastique, et même 
parfois de la peinture qui sont placés devant les luminaires. Les plus adroits 
fabriquent même des lampes filaires à travers plusieurs éléments de récupération 
permettant d’apporter ponctuellement la lumière dans des endroits précis évitant 
d’utiliser le plafonnier rayonnant. De plus, pour espérer avoir une nuit agréable 
les personnes détenues tendent des tissus à l’encadrement de leur fenêtre : les 
draps, les serviettes de toilette ou autres sont étendus faisant barrage à cette 
lumière invasive et intrusive.

« une boite à SardineS, de l’huile, un bout d’étoffe : voilà une lamPe ! »37

S’aPProPrier une manière d’habiter à traverS une fabrication d’objetS 

Dans un lieu qui ne veut pas ressembler à un habitat, les personnes détenues 
vont alors faire ce qui leur est imaginable afin d’essayer de s’en approcher le 
mieux possible et de répondre aux grands principes de conforts basés sur les 
codes architecturaux.

37- Londres, A. (1923). Au bagne. le serpent à plUMes.

    Michel,
    Gilbert, Système P par Catherine Réchard entre 2000-2001.
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Des fabrications d’objets concernant des besoins corporels

Les fabrications d’objets exposés peuvent évoquer la situation exacerbée du 
manque de confort, mais on peut noter également des fabrications d’objets qui 
répondent à un cruel manquement concernant les besoins corporels ; naturels.

Si les hommes connaissent de nombreux problèmes, la place des femmes en 
prison demeurent terriblement préoccupantes. Dans ce sens, on peut prendre 
l’exemple de la précarité menstruelle.
Pour situer rapidement, les femmes sont une minorité dans un monde d’homme. 
Elles représentent que 3,8 % de la population détenue, soit 3 157 sur 82 860 
personnes écrouées (détenues et non détenues)38. Une fois en détention, 
femmes et hommes ne doivent avoir aucun contact. Les femmes détenues sont 
le plus souvent placées dans des quartiers à part, au sein de prisons accueillant 
majoritairement des hommes, conçues et organisées pour eux. Seules deux 
prions, Rennes et Versailles, sont réservées exclusivement aux femmes.
Concernant les protections périodiques, les femmes détenues dépendent 
de celles distribuées par l’administration pénitentiaire qui sont très souvent 
inadaptées et limitées. En 2016, la Contrôleuse générale des lieux de privation 
de liberté, Adeline Hazan, le signalait : « Les femmes se plaignent souvent de 
ce que la gamme des produits d’hygiène féminine […] disponibles en cantine 
est très restreinte. »39 Les femmes détenues doivent alors trouver des solutions 
pour combler ce manque. Certaines vont utiliser du papier toilette, des gants de 
toilette ou des chaussettes pour se fabriquer des protections périodiques de 
fortunes. D’autres iront même par utiliser des cups faites avec des bouteilles 
d’eau coupées et limées par le rebord de fenêtre.

38- DAP. op. cit. p.14.
39- CGLPL. (2016). Avis relatif à la situation des femmes privées de liberté. CGlpl.
https://www.cglpl.fr/2016/avis-relatif-a-la-situation-des-femmes-privees-de-liberte/
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Cette catégorie d’objets fabriqués concernant les besoins corporels est 
difficilement imaginable dans notre société pourtant, c’est bien le quotidien de 
quelques personnes. Ces fabrications d’objets déplorables permettent de rendre 
aux femmes détenues une partie de leur dignité.

finalement, à traverS la fabrication d’objetS en PriSon, on obServe deS 
PetitS rienS qui Semblent bien dériSoireS, maiS ceS objetS Peuvent exPoSer, 
Pour leS PerSonneS détenueS, bien PluS qu’une SimPle amélioration de la vie 
quotidienne. ilS rePréSentent, davantage lorS de momentS critiqueS de la vie 
carcérale : une néceSSité vitale, une urgence extrême et une Stratégie de 
Survie. la notion de deSign ne Se révélerait telle PaS à ce moment-là ?

S’aPProPrier une manière d’habiter à traverS une fabrication d’objetS 
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on peut se demander quelle est la place du design en prison pour 
répondre naïvement qu’elle se trouve dès la porte principale lourde et 
imposante en passant par le mobilier, pour enfin s’intéresser à l’ingénieux 
système des verrous40. on peut continuer à se demander quelle est ma 
place en tant que designer dans ce lieu coercitif, Je pourrais répondre 
innocemment que Je ne sais plus et que le doute a pris l’avantage.

Ma place de designer en prison

Qu’on soit clair, une entrée en prison, pour tout le monde, est une perte des 
identités sociales. L’effet coercitif de la prison n’épargne aucun individu : 
personnes détenues, personnel pénitentiaire et intervenants extérieurs. 

Quelques designers se sont intéressés au domaine carcéral, il est certain que le 
mobilier et le reste des objets ont bien été pensé un jour, on peut citer le travail 
notable de Bernard Moïse41 où celui-ci est encore allé plus loin en produisant 
avec des personnes détenues et non tout bonnement pour elles. Pour ma 
part, il m’est important de ne pas m’attarder simplement sur les éléments qui 
sont fournis par l’administration pénitentiaire comme cet espace et ce mobilier 
carcéral, mais davantage sur la réaction qu’auront les personnes détenues en 
cherchant à se les approprier à tout pris. Transformer quelque chose de collectif 
en quelque chose de plus personnel. C’est cette dichotomie m’intéresse.

J’ai vite découvert que le domaine carcéral impose des valeurs concrètes de 
manière de vivre plutôt rigides et arides dans lesquelles aucun choix n’est 
réellement possible. Les personnes détenues doivent alors se confronter à 
plusieurs restrictions pour trouver différents subterfuges afin de pouvoir faire 
et élargir le territoire de l’élémentaire. Or, on pourrait affirmer que le design, 
à l’inverse, permet lui de développer un imaginaire, de faire des choix, et ainsi 
d’exprimer des choses. Dans ce sens, la création en prison permet de formuler 
un message, une idée, une émotion, au sein d’un lieu qui habituellement contraint 
ces idées. Il est dans ce sens intéressant de voir comment le designer et le 
prisonnier trouvent une concordance dans leurs productions.

la connivence de la rencontre entre le deSigner et le PriSonnier  

40- Un quart de tour dans un sens puis un tour complet d’en l’autre permettent d’ouvrir une porte.
41- En 1995, Bernard Moïse dévoile au Centre Pompidou une étonnante ligne de mobilier de prison 
pensé et fabriqué à l’aide des personnes détenues.
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         Mobilier de prison par Bernard Moïse en 1995.
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la connivence de la rencontre entre le deSigner et le PriSonnier  
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On l’aura compris, ce n’est pas essentiellement sur les objets originels où se 
porte mon attention, mais c’est bien davantage sur les objets subsidiaires, ceux : 
modifiés, détournés ou fabriqués par les personnes détenues. Cette préciosité 
de l’objet fabriqué malgré son côté médiocre est ce qu’il y a alors de plus sincère 
et de plus juste.

Dans ces conditions, ma volonté en tant que designer est de valoriser ce que les 
personnes détenues font pour aller plus loin que les : « Ce n’est rien », « Ce n’est 
pas grand-chose » et « C’est tout simple » de leur part en poussant davantage 
ce qui déjà existant. Mais en prison, il est nécessaire de se dépasser soi ou 
dépasser les règles pour faire quelque chose. Nicolas Daubanes, travaillant aussi 
en prison dit même :

« je me demande comment contourner la règle Pour être danS une limite 
intéreSSante et créer un travail ambigu, d’un Point de vue Pénal ou non. »42

La proposition d’un atelier de fabrication d’objets est donc née.
On ne parle pas d’art, de design ou de culture en prison, mais bien d’atelier afin 
de préparer la réinsertion de la personne condamnée. Paradoxalement, on a 
pu l’apercevoir, la fabrication d’objets en prison est en principe plutôt interdite. 
Les objets fabriqués sont considérés comme gênants et retardent les contrôles 
de sécurité, en effet, les éléments fournit par l’administration pénitentiaire sont 
suffisants selon son règlement intérieur. La justification de l’atelier permet alors 
de tourner cette négation en permission. 

42- Suite à un échange que j’ai eu avec lui.
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En tant que designer, il m’est important de différencier deux formes de fabrication, 
celle dite « naturelle » de la cellule et celle dite « artificielle » de l’atelier :

lA FAbriCAtion « nAtUrelle » :

En cellule
Illégale

Limitation de moyens
Seul

Empirique
Imprécise

Élémentaire
Automatique

lA FAbriCAtion « ArtiFiCielle » :

En atelier
Légale

Attribution de moyens
Collective

Méthodique
Précise

Approfondie
Raisonnée

Ces deux formes de fabrication sont quasiment contraires en tous points.

On remarque que les productions en cellule sont souvent automatiques à travers 
lesquelles se développent la notion d’empirisme en étant avant tout impulsives et 
hâtives. Il est alors important pour moi au sein de l’atelier de redonner un sens à 
la relation qu’entretiennent les personnes détenues avec leurs objets fabriqués. 
Repartir du besoin, au processus de fabrication habituellement oublié pour aller 
jusqu’à leur finalité. Cela sans modifier complètement la spécification de l’objet 
carcéral qui est personnelle, intime et surtout nécessaire.
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La ruse, forme d’intelligence pratique dans une fabrication d’objets

Le designer et le prisonnier trouvent une forme d’analogie à travers la notion de 
ruse, en effet, ils cherchent, chacun indépendamment, à répondre à un besoin 
plus ou moins important en passant par une fabrication d’objets. 

La ruse est le fondement de la pensée naturelle dont le but est de trouver des 
solutions simplistes et fonctionnalistes. Parler de ruse revient donc à évoquer 
cette faculté de l’intelligence qui correspond principalement à une approche 
pratique plus que théorique, même si cette dernière peut rentrer d’une certaine 
façon dans le concept de la ruse. C’est un processus que l’on applique plus ou 
moins spontanément de manière subtile et habile.

Dans la Petite philosophie du design de Vilém Flusser, celui-ci définit le mot 
design à l’idée de ruse et de perfidie :

« en anglaiS, ce mot (deSign) eSt tout à la foiS un SubStantif et un verbe 
détail qui caractériSe bien de façon générale, l’eSPrit de la langue anglaiSe. 
en tant que SubStantif, il Signifie entre autreS choSeS « Projet, Plan, deSSein, 
intention, objectif », maiS auSSi « mauvaiSe intention, conSPiration », ainSi que 
« forme, configuration, Structure fondamentale », touteS ceS SignificationS 
et d’autreS encore étant liéeS aux idéeS de « ruSe » et de « Perfidie ». […] 
le mot deSign Se PréSente danS un contexte où il a Partie liée avec la ruSe 
et la Perfidie. un deSigner, c’eSt donc un comPloteur Perfide qui tend deS 
PiègeS. »43

43- Flusser, V. (2002). Petite philosophie du design. CirCé.
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Le designer peut également être qualifié de ruser, car sa démarche tendra vers 
une recherche de solution pratique, adaptée et économique comme le suggère 
sa définition classique. Il ruse puisqu’il résout que rarement le fond du problème, 
mais plutôt la surface de celui-ci. Une opinion qui ne reflète pas toujours la réalité, 
en effet il n’existe pas qu’un seul sens au design. La ruse participe également 
à une forme de créativité dont le designer use avec bonne intention pour palier 
à un manque en cherchant également à apporter une meilleure manière de 
vivre. On peut alors rapprocher celui-ci du prisonnier qui, dans un contexte plus 
extrême, cherchera la même finalité.
Il est certain que pour le designer, la ruse est souvent une stratégie subsidiaire, 
à l’inverse celle du prisonnier est plus une stratégie prioritaire. On retrouve cette 
notion de ruse donc dans tous ces savoir-faire utiles jusqu’aux débrouillardises 
en tout genre.

La ruse à aussi vocation à tromper, on peut dans ce sens évoquer l’action atypique 
menée par l’avocat Bill Donovan aux États-Unis au sein de l’OSS, l’ancienne CIA. 
Il décida en 1942, en pleine guerre mondiale, de créer un groupe de personnes 
usant de la ruse. Il va alors recruter évidemment des grands universitaires, mais 
également des personnes plus proches de la criminalité que de l’armée ainsi 
que des personnes du cirque, etc. Bill Donovan va alors former ses jeunes 
recrus à l’art de la ruse, de la tromperie du déguisement, du sabotage avec 
par exemple comment apprendre à faire une bombe en donnant l’impression 
qu’on est en train de faire une pâte à gâteau. En 1944, il ira plus loin en faisant 
apparaître un petit manuel pour guider ce « sabotage simple » en opposition du
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« sabotage classique », expliquant que toute personne ordinaire peut en réaliser 
sans réel risque pour elle-même en adoptant une attitude stupide. On peut noter 
cette phrase fantastique « Se déterminer à faire preuve de stupidité volontaire 
est contraire à la nature humaine » il faut donc apprendre cette ruse.

On note cette même ruse, à vocation de tromper, également en prison à travers 
la fabrication d’objets étant en principe interdits comme on a pu l’apercevoir. Les 
personnes détenues redoublent d’inventivité pour fabriquer, mais tout aussi pour 
dissimuler leur création à travers des objets quotidiens. Le rôle du designer peut 
alors venir en appui dans cette forme d’ambivalence de l’objet afin de dissimuler 
l’usage principal de ce dernier en quelque chose de plus insipide. Sans prendre 
évidemment ici des risques dangereux et périlleux. Il est intéressant de remarquer 
l’ambivalence de l’objet conçu : il est à la fois un moyen de revendication pour 
les personnes détenues et à la fois un moyen de pression pour l’administration 
pénitentiaire. L’objet fabriqué ne peut alors qu’être un quelque chose d’éphémère 
car une fouille de cellule peut voir cet objet anéanti et détruit. Cet objet est 
donc un élément de chantage en quelque sorte et les personnes détenues l’ont 
compris, cet objet doit être reproductible facilement et rapidement.

On peut affirmer, certes à un niveau différent, que designer et prisonnier 
procèdent, inlassablement à faire et à refaire face aux besoins par une réponse 
créative la plus adaptée.

La débrouille des détenus est infinie, c’est leur terrain d’excellence.
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    Bill Donovan et le : Simple Sabotage Field Manual en 1945.
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On peut commencer par relever de nombreuses expressions qu’on retrouve 
dans le domaine carcéral en rapport avec le temps : « faire son temps »,
« perdre/gagner son temps », « passer le temps », « tuer le temps », « avoir  du 
temps », etc. Michel Foucault, ira jusqu’à définir que la prison secrète sa propre 
hétérochronie44, le temps de la société qu’on retrouve à l’extérieur n’est pas le 
même que le temps vécu à l’intérieur des murs de la prison. Au sein même de 
la prison celui-ci s’éprouve différemment pour les personnes détenues : selon 
les ressources personnelles, les situations et les soutiens, en outre il dépend de 
chacun.
De la cellule à la scène, on peut relever le spectacle « Watch » du metteur en 
scène Olivier Fredj écrit par des personnes concernées quotidiennement par la 
notion du temps et joué par des personnes détenues45.

Pour le designer, le temps peut aussi être un élément important. Certes à un 
degré différent notamment à travers un processus de fabrication qui peut être 
plus ou moins long. Pour la personne détenue, c’est davantage le temps vide du 
quotidien en prison qui cherche à être comblé le mieux possible notamment en 
cellule où sa structuration est encore plus floue que dans le reste de la prison. Si 
pour ces deux individus le temps est vecteur de création, il semble important de 
souligner que celui-ci n’est nullement vécu de la même façon.

Le temps, un vecteur important dans une fabrication d’objets

Le temps pénal représente réellement la punition, en effet, il permet de 
différencier une contravention, un délit ou un crime. La notion de l’espace viendra 
elle seulement par la suite : sursis, milieu ouvert ou milieu fermé. 

44- Foucault, F. op. cit. p.27.
45- *https://www.arte.tv/fr/videos/100052-000-A/theatre-le-temps-d-un-long-moment/
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On peut évoquer d’autres lieux où les individus cherchent également à combler 
ce temps vide.

C’est le cas des tranchées, où naît l’Art du Poilu, une activité de création manuelle 
développée durant la Première Guerre mondiale. Une forme d’artisanat de 
tranchée, pratiquée le plus souvent lors des longues attentes dans les tranchées 
afin de meubler le temps.

« ceS ProductionS ne témoignent PaS Seulement de l’habileté manuelle 
et de l’ingénioSité infinie deS hommeS ordinaireS. elleS Sont autant de 
ProteStationS contre la laideur, contre la bêtiSe guerrière, contre 
l’abSurdité du Sacrifice. »46

– Jean-Claude Guillebaud
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On retrouve des objets fabriqués de la vie courante comme des briquets, des 
couteaux, des bagues, des tabatières ainsi que des figurines militaires, des 
maquettes d’avion, etc. Des fabrications faites à partir des matières premières 
trouvées sur place. Le laiton et le cuivre provenant des projectiles et diverses 
autres matières issues de l’équipement individuel.

Plus ancien, la tradition séculaire des marins qui, pour tromper l’ennui, 
confectionnaient des objets gravés et sculptés en os de baleine et autres 
matériaux. On retrouvera cette pratique à bord des bateaux mais aussi dans les 
prisons flottantes appelées « pontons » entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle.

46- Durant, N. (2006). Préface à De l’horreur à l’art : dans les tranchées de la Première Guerre 
Mondiale. seUil.
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    Deux soldats se livrant à des travaux d’artisanat.
    Collection de douilles d’obus retravaillées : repoussées et sculptées.
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Dans le domaine carcéral, on repère différents rapports au temps éprouvé par 
les personnes détenues :

Les actifs : ils comblent ce temps en participant à différentes choses : sport, 
cours, formations, travail, activités socio-culturelles, etc. Ils peuvent alors quitter 
leur cellule et se déplacer.

Les passifs : ils subissent ce temps imposé sans se l’approprier et finissent 
démesurément par s’allonger une grande partie de la journée pour finir comme 
immobile. Ils restent donc en cellule.

Plus sombrement, pour certaines personnes détenues, c’est la consommation de 
psycholeptiques et de neuroleptiques qui permet de mettre entre parenthèses 
ce temps. D’autres finissent par se libérer de ce temps en se suicidant, un tous 
les trois jours en moyenne47, le suicide leur permet ainsi d’échapper au vide 
temporel et à la souffrance carcérale48.

« Quatorze ans de prison, c’est 5 110 jours, 122 640 heures ou 7 
millions 365 840 minutes et 441 millions 50 400 secondes, et combien 
d’instants à vivre, à crever, à survivre, à lutter, combien ? Une éternité. 
Que de réflexions n’ai-je ainsi posées sur le temps ! Le faire exister, 
le comptabiliser et l’animer du chiffre, le conjuguer enfin à tous les 
temps, de l’imparfait au conditionnel, tous les temps pouvant être 
d’actualité. »49

47- Bourgoin, N. (1994). Le suicide en prison. l’hArMAttAn.
48- Duthé G., Hazard A., Kensey A., (2014). Suicide des personnes écrouées en France : évolution et 
facteurs de risque. revUe popUlAtion, vol/69, n° 4.
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/zoom-sur-suicide-des-pesonnes-ecrouees-en-france-
evolution-et-facteurs-de-risque/
49- Bauer, C. (1990). Fractures d’une vie (French Edition). seUil.
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Dans ce sens, on pourra prendre exemple avec une des activités les plus 
plébiscitées en prison, le sport.
C’est en effet l’activité principale, elle peut être individuelle ou partagée par un 
grand nombre et elle est inévitablement la meilleure activité contrant la sédentarité 
ordinairement imposée. Si l’activité physique se passe principalement durant la 
promenade ou durant l’ouverture de la salle de musculation quand celle-ci est 
disponible, beaucoup la poursuive en cellule. C’est notamment dans ce dernier 
cas que les personnes détenues se mettent à fabriquer et à détourner nombreux 
objets quotidiens en éléments de musculation. On note différents stades de 
création. De la plus simpliste : les bouteilles d’eau deviendront des haltères, 
plus formaliste : un manche à balai avec ses extrémités lestées de bouteilles 
d’eau deviendront une barre d’haltérophilie et plus moderniste : une rallonge 
électrique et une barre de porte-manteau en métal deviendront un portique pour 
faire des tractions. Tous les éléments quotidiens peuvent assez spontanément se 
transformer en un nouvel objet.

On pourra retrouver ces principes similaires dans bien d’autres activités.

La fabrication d’objets en cellule est rarement une occupation principale en tant 
que tel, créer pour créer est plutôt rare même s’il existera toujours des individus 
qui conçoivent pour passer le temps des petits objets le plus souvent décoratifs. 
Néanmoins, on peut remarquer que les personnes détenues consacrent 
davantage de temps à la fabrication d’objets pour leur propre intimité et leur 
propre confort, mais également pour l’appliquer à leur activité favorite.
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On a pu l’apercevoir, le plus souvent, les personnes détenues parviennent à 
apprivoiser un temps personnel à l’intérieur du temps imposé. Avec un rapport 
au temps certes différent à chacun, les personnes détenues participent à leur 
manière à une forme de fabrication d’objets appliquée à quelque chose de précis 
tel est le cas du designer qui conçoit une chose pour l’appliquer à un domaine 
précis.

Fabriquer devient dès lors l’action la plus importante que l’être humain réalise, 
car elle est personnelle en s’adaptant à chacun.
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    Encerrados par Valerio Bispuri entre 2002-2011.
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la notion du vernaculaire, danS une fabrication d’objet

La nécessité au sein de l’emprisonnement a fait apparaître une génération 
d’objets propres à la prison. Des objets qui sont fabriqués : par les personnes 
détenues, au sein même de la prison, durant leur peine, avec des éléments de 
récupération et pour répondre à leurs propres besoins. Ces objets sont, dès lors, 
carcéraux.

Cette forme de création salvatrice et contestatrice au sein de la prison montre le 
signe d’une humanité qui demeure bien présente malgré les fortes contraintes 
qui lui sont soumises. On peut retrouver cette manière de faire dans d’autres 
lieux semblables à la prison dans lesquels un individu ne peut pas vivre une 
normalité. L’écriture en plus d’être spontanée est sous doute la forme la plus 
revendicatrice. La Bibliothèque nationale de France a consacré une exposition 
sur les « Manuscrits de l’extrême »50 où les mots ici sont surtout une tentative 
désespérée de dire l’indicible. On pouvait notamment lire sous une chaise de la 
Gestapo ce mot anonyme :

« en toute amitié à meS camaradeS fémininS et maSculinS qui m’ont Précédé 
et qui me Suivront danS cette cellule. qu’ilS conServent leur foi. que dieu 
évite ce calvaire à ma bien aimée fiancée. »51

Ces mots rédigés dans l’urgence, souvent sans encre et sans papier trouvaient 
alors forme dans plusieurs éléments : le sang pouvait remplacer l’encre et l’écorce 
de bouleau pouvait servir de support. Tout était prétexte de communication. Dans 
un sens différent, le designer a lui aussi parfois recours à différents substituts

50- Exposition : Manuscrits de l’extrême : prison, passion, péril, possession à la Bibliothèque national de 
France qui eu lieu du 9 avril 2019 au 7 juillet 2019.
https://www.bnf.fr/fr/agenda/manuscrits-de-lextreme
51-Ibid.
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pour composer qui peuvent être liés au poids, à la taille, à la matière, au prix, etc. 
On peut par exemple citer tous les nouveaux matériaux plus vertueux se profilant 
face aux matériaux issus de la pétrochimie.

Pour modérer, si certains ont connus une violente souffrance dans ces lieux bien 
loin de la normalité, il existe quelques individus qui ont réussi à tirer une forme de 
positivité. L’écrivain français Jean Genet détestait le monde social, la prison était 
une des solutions pour s’en échapper. Il avoua même plus lors d’une interview :

« Si j’ai toujourS aimé l’ombre, même goSSe, je l’ai aimé Peut-être juSqu’à 
aller en PriSon. »52

La prison pour Jean Genet lui apporta beaucoup, mais il n’y alla pas pour le 
plaisir comme certains dires cherchent à l’imaginer, il y découvrira son attirance 
pour les hommes lors de ses incarcérations en éprouvant un violent désir pour 
la beauté masculine et la virilité brute. C’est également en prison qu’il écrira son 
premier roman.53 Plus récemment, Laurent Jacqua découvrira lui, la lecture puis 
l’écriture en prison. Il tiendra un blog pour commencer et rédigera très vite son 
premier livre.54

La prison peut donner forme à diverses sources de créations, mais qu’on soit 
d’accord : si la contrainte volontaire peut peut-être apporter une distraction, il 
est cependant certain que la contrainte involontaire provoque davantage une 
indignation.
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52- Lors d’une interview sur sa vie. Bourseiller, A. (1981). Une vie en marge. inA.
https://www.sam-network.org/video/une-vie-en-marge?curation=0
53- Genet, J. (1976). Notre-Dame-des-Fleurs. GAlliMArd.
54- Jacqua, L. (2003). La guillotine carcérale: silence, on meurt. nAUtilUs.
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L’objet fabriqué en prison suit un cycle de vie curieux, en effet, l’objet carcéral 
naît et meurt en prison. 

Cet objet conçu par une personne détenue naît avec les seules ressources 
disponibles en prison pour combler à un manque qui est spécifique à ce nouvel 
espace et à ces nouvelles conditions de vie. Néanmoins, lorsque cette personne 
détenue aura fait sa peine et qu’elle sortira, l’objet ne lui sera plus utile hors de 
la prison. Il deviendra alors désuet. L’objet meurt donc en prison, sa fin de vie 
se présente de différentes manières : soit il est abandonné et redeviendra de 
nouveau un « rien », soit il sera récupéré pour prolonger son espérance de vie ou 
soit il sera lui aussi détourné et transformé en un nouvel objet.
Bien évidemment, certains de ces objets fabriqués pourront toujours répondre 
à leurs fonctions à l’extérieur de la prison, mais ces fonctions ne seront que 
traduites et réduites. Ces objets fabriqués ne seront pas adaptés au monde 
sociétal exubérant et foisonnant. Ils seront tout bonnement limités et considérés 
comme les objets traditionnels d’ethnies à de simples éléments de collection et 
ils ne pourront qu’incarner ce misérabilisme de la prison.

RÉCUPÉRATION

FABRICATION

UTILISATION

VALORISATION

DESTRUCTION

    Cycle de vie d’un objet fabriqué en prison.
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Il semble bien fascisant de rapprocher cette fabrication d’objets à la réflexion 
du designer austro-américain Victor Papanek qui interpelle les designers à un 
renouveau des consciences autour des véritables besoins en défendant un 
design responsable écologiquement et socialement.
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    Work Chart for designers par Victor Papanek en 1972.
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Victor Papanek va développer durant sa vie une manière critique d’agir sur un 
« design responsable » pour un monde « réel » avec des « besoins réels » une 
façon large de penser le métier de designer :

« la reSPonSabilité du deSigner doit déPaSSer de beaucouP ceS conSidérationS 
(de concePtion du Produit). Son diScernement Social et moral doit S’exercer 
bien avant qu’il ne commence à créer, car il doit Porter un jugement, un 
jugement a Priori, Pour décider Si le Produit qu’il doit concevoir, ou 
reconcevoir, mérite réellement Son attention. en d’autreS termeS, eSt-ce 
que Sa création contribue ou non au bien-être Social ? »55

Au fil des écrits et de ses diverses prises de position, la posture devient 
résolument réformiste :

« danS un environnement qui eSt viSuellement, PhySiquement et chimiquement 
bloqué, ce que leS architecteS, leS deSignerS induStrielS, leS PlanificateurS, 
etc., Pourraient faire de mieux Pour l’humanité Serait de ceSSer comPlètement 
leur travail. […] maiS, danS ce livre, j’adoPte une viSion PluS conStructive 
: le deSign Peut et doit devenir un moyen Pour leS jeuneS de ParticiPer à 
l’évolution de la Société. »56

Victor Papanek tentera au cours de sa carrière plusieurs recherches sur cette 
forme de design qui semblent toutes préfigurer de plusieurs décennies le

55- Papanek, V. (1972). Design for the Real World : Human Ecology and Social Change. ACAdeMy 
ChiCAGo pUblishers.
56- Ibid.
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positionnements contemporains, désormais contraints aux injonctions éthiques 
et écologiques.

Pour palier le manque présent les personnes détenues font beaucoup avec peu 
de choses. La débrouille est alors infinie, c’est leur terrain d’excellence afin d’aller 
au plus près des limites mises par l’administration pénitentiaire. L’objet fabriqué 
qui en découle est un objet vernaculaire, c’est-à-dire qu’il est propre à son milieu, 
donc en prison.

finalement, le deSigner et le PriSonnier trouve leur Point commun au Sein 
d’une fabrication d’objet. chacun Peut aPPrendre de l’autre Pour Se redéfinir 
en ajuStant SeS choix afin de créer deS eSPaceS et deS objetS nouveaux. Si 
tout deux utiliSent une forme de Praticité afin de tendre verS un idéal, ce qui 
différencie ceS deux individuS de manière évidente eSt que l’un réPond à deS 
beSoinS Pour autrui et l’autre réPond à deS beSoinS Pour lui-même. 
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la question carcérale, à travers ce mémoire, m’est apparue comme un 
point de départ inévitable, tant elle représente un condensé exacerbé 
de problèmes pour un individu. c’est principalement sous l’angle de 
l’espace et de l’obJet que ce suJet a été étudié, directement au sein de ce 
microcosme. parler de la prison est avant tout, pour moi, une volonté de 
donner la parole à des gens qui ne l’ont plus.

Qu’on soit clair, ce mémoire a pour volonté principale d’établir des recherches sur 
les objets appropriées et améliorées par les personnes détenues plutôt que sur 
les objets bruts mis en place par l’administration pénitentiaire. Ce mémoire n’a 
nullement cherché à proposer des solutions directes aux différents problèmes 
liés à l’univers carcéral, au mieux il pourrait développer des questionnements, 
vos propres questionnements. Se poser des questions sur la prison n’intéresse 
pas seulement les individus qui y sont incarcérés, c’est un milieu qui a tant 
d’implications sociétales qu’il ne peut que nous concerner tous.

La question de la légitimité du designer s’intéressant et développant des 
recherches sur la prison semble inévitable. Pour ma part, il me semblait important 
de porter un nouveau regard naïf de designer sur ces « usagers », comme le 
rappelle la CNCDH57, et sur leur relation à leur nouveau mode de vie contraint. 
Ces personnes détenues qu’on le veuille ou non, font bien toujours partie de 
la population, elles sont certes isolées pour un moment, mais étaient et seront 
de nouveau de retour dans la société. Il est important, dans ce sens, de ne pas 
détourner le regard de la prison, mais plutôt comprendre un instant ce qu’elle 
renferme et comment vive celles et ceux qui l’habitent.

On sera d’accord que personnes d’autres que les individus qui vivent la prison 
peuvent nous la décrire au mieux, c’est pour cette raison évidente que j’ai 
souhaité intervenir en prison. Dans le but de m’immiscer au cœur de mon sujet, 
cela m’a permis d’être au plus proche de ce lieu et de ces personnes afin d’avoir 
un écrit le plus juste possible et de comprendre ce quotidien particulier.

57- Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme.
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J’ai constaté que dans l’emprisonnement la nature humaine fait preuve d’une 
adaptabilité surprenante et sans fin pour se conformer à ces nouvelles conditions 
de vie. C’est dans cette logique, que la prison et ses échanges m’ont appris, que 
loin de tout, l’usager prisonnier retrouve avec peu de choses un certain pouvoir 
de création en s’impliquant dans sa propre fabrication. Effectivement, j’ai pu 
apprendre que les personnes détenues se devaient de répondre à la notion de 
justesse et de nécessités, elles sont vouées à passer par ce processus si elles 
veulent s’apporter un minimum de confort et d’intimité. Ces façons de faire, qui 
sont inculquées dès leur entrée en prison, sont maintenant mes grands axes de 
réflexions dans ma pratique.

Je veux répondre à une nécessitée réelle en passant par un processus juste qui 
répond directement à un besoin sans pour autant tomber dans un misérabilisme 
qui réduirait la porté de mes projets.

ne serait-il pas là, au sein de la nécessité, que se trouvent les fondements 
même d’un design responsable afin d’apporter une réponse Juste ?

Il est certain que je vais continuer à m’intéresser à la prison, également dans 
d’autres cultures et dans d’autres pays, de près comme de loin. Beaucoup de 
choses sont encore à questionner et cet écrit ne fut que les prémices d’un travail 
futur que j’espère plus conséquent.

concluSion

Les différents lieux coercitifs le deviendront également. 



110





112

Bauer, C. (1990). Fractures d’une vie (French Edition). seUil.

Bourgoin, N. (1994). Le suicide en prison. l’hArMAttAn.

Certeau, M. (1990). Invention du Quotidien tome 1 : Arts de faire. GAlliMArd.

Combessie, P. (2001). Sociologie des prisons. lA déCoUverte.

Danchin, L. (1995). Art brut et compagnie : La face cachée de l’art contemporain. lA 
diFFérenCe.

De Bozzi, P. et Oroza, E. (2002). Objets réinventés. La création populaire à Cuba. 
GAlliMArd.

Deleuze, G. (1986). Foucault. MinUit.

Durant, N. (2006). Préface à De l’horreur à l’art : dans les tranchées de la Première 
Guerre Mondiale. seUil.

Erving, G. (1961). Asiles. Études sur la condition sociale des malades. MinUit.

Fassin, D. (2015). L’Ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale. 
seUil.

Faure, H. (1965). Les objets dans la folie. presses UniversitAires de FrAnCe.

Flusser, V. (2002). Petite philosophie du design. CirCé.

Foucault, M. (1975). Surveiller Et Punir Naissance De La Prison. GAlliMArd.

Frayer, A. (2011). Dans La Peau D’un Maton. FAyArd.

Genet, J. (1976). Notre-Dame-des-Fleurs. GAlliMArd.

Jacqua, L. (2003). La guillotine carcérale: silence, on meurt. nAUtilUs.



113

Lefebvre, H. (1974). La Production de l’espace. Anthropos. 

Le Caisne, L. (2000). Prison, Une ethnologue en centrale. odile JACob.

Legendre C., Portelli S., Maire O. et Carlier C. (1994). Création et prison. « Champs 
pénitentiaires ». les editions de l’Atelier/editions oUvrières.

Leroy, C., Bedos, F. et Berthelot, C. (1970). Appropriation de l’espace par les objets. 
rApport dU Centre de reCherChe d’ArChiteCtUre d’UrbAnisMe et de ConstrUCtion.

Lévi-Strauss, C. (1962). La Pensée Sauvage. plon.

Lhuissier, S. (2020). Décarcérer - Cachez cette prison que je ne saurais voir. rUe de 
l’éChiqUier.

Londres, A. (1923). Au bagne. le serpent à plUMes.

Milhaud, O. (2017). Séparer et punir. Une géographie des prisons françaises. Cnrs 
éditions.

OIP. (2000). Prisons : un état des lieux. esprit FrAppeUr.

OIP, et Badinter, R. (2014). Passés par la case prison. lA déCoUverte.

One, B. (2015). L’Évasion T1 : Journal d’un condamné (L’évasion (1)). boite à bUlles.

Papanek, V. (1972). Design for the Real World : Human Ecology and Social Change. 
ACAdeMy ChiCAGo pUblishers.

Réchard, C. et Starck, P. (2002). Système P : Bricolage, invention et récupération en 
prison. AlternAtives.

Theval, A. (2017). La Prison et l’idiot. dileCtA.

bibliograPhie 



114

Audiart J. (2009). Un prophète. UGC. 155 minutes.

Becker J. (1960). Le trou. les ACACiAs. 132 minutes.

Chapiron K. (2010). Dog Pound. MArs FilMs. 91 minutes.

Darabont F. (1999). La ligne verte. Uip. 189 minutes.

Davabont F. (1995). Les Évadés. ColUMbiA piCtUres. 140 minutes.

Depardon R. (2004). 10e chambre. les FilMs dU losAnGe. 105 minutes.

Depardon R. (2017). 12 jours. wild bUnCh. 86 minutes.

Drucker M. (2015). Détenues. whAt’s Up FilMs. 60 minutes.

Estivie G. (2010). Au pied du Mur 2010. les protAGonistes. 56 minutes.

Fayada A. (2015). Casabianda, des barreaux dans la tête. CoMiC strip. 53 minutes.

Gaborit V et Gamiducheau F. (2002). Une longue Peine. odysseUs. 55 minutes.

Gordon S. (1993). Fortress.  /. 88 minutes.

Hirschbiegel G. (2001). L’expérience. Metropolitan FilMexport.120 minutes.

Jarmusch Jim. (1986). Down by law. les ACACiAs. 107 minutes.

Mackenzie D. (2014). Les poings contre les murs. wild side FilMs. 105 minutes.



115

filmograPhie

Mc Queen S. (2008). Hunger. MK2. 100 minutes. 

Mercurio S. (2011). A l’ombre de la république. isKrA. 100 minutes.

Mercurio S. (2017). Après l’ombre. doCKs 66. 93 minutes.

Müller V. (2019). Danser sa peine. ChrysAlide. 60 minutes.

Neumann S. (2017). La santé, une prison dans Paris. Arte. 26 minutes.

Parker A. (1978). Midnight Express. ColUMbiA piCtUres.121 minutes.

Ridremont P. (2013). Dead Man Talking. AtypiK FilMs.101 minutes.

Robbins T. (1995). La dernière marche.  /. 122 minutes.

Sackler M. (2018) O.G..  /. 102 minutes.

Sander R. (2012). Être là. shellAC. 94 minutes.

Sanvaire J-S. (2018). Une prière avant l’ombre. wild bUnCh. 117 minutes.

Schaffner F. (1973). Papillon.  /. 145 minutes.

Sturges J. (1963). La grande Évasion. swAshbUCKler FilMs.169 minutes.

Viallet JR et Gdiot A. (2019). Des Hommes. rezo FilMs. 83 minutes.

Zahler S.C. (2017). Section 99.  /. 132 minutes.



116

Ardenne, P. (2017). Prisons contemporaines ouvrir l’architecture fermée, Un héritage 
encombrant. ArChistorM.
https://paulardenne.files.wordpress.com/2017/10/as-87-prisons-1.pdf

Ardenne, P. (2018). Prisons contemporaines ouvrir l’architecture fermée, Architecturer 
une prison vivable. ArChistorM.
https://archiemo.files.wordpress.com/2018/08/pages-de-as_88_int_bd_blockbuster.pdf

Birnbaum, J. (2018). Booba : « Faut pas oublier que je suis un gamin, je m’amuse ».
M le MAGAzine dU Monde.
https://www.lemonde.fr/m-gens-portrait/article/2018/08/31/booba-faut-pas-oublier-que-je-suis-
un-gamin-je-m-amuse_5348298_4497229.html

Bony, L. (2015). La domestication de l’espace cellulaire en prison. espACes et soCiétés, 
162(3), 13-30.
https://doi.org/10.3917/esp.162.0013

Bourseiller, A. (1981). Une vie en marge. inA.
https://www.sam-network.org/video/une-vie-en-marge?curation=0

Chamond, J., Moreira, V., Decocq, F. et Leroy-Viémon, B. (2014). La dénaturation 
carcérale. Pour une psychologie et une phénoménologie du corps en prison. 
l’inForMAtion psyChiAtriqUe, 90(8), 673-682.
https://doi.org/10.1684/ipe.2014.1252

CGLPL. (2016). Avis relatif à la situation des femmes privées de liberté. CGlpl.
https://www.cglpl.fr/2016/avis-relatif-a-la-situation-des-femmes-privees-de-liberte/

DAP. (2013). Note du 20 décembre 2013 relative aux règlements intérieurs des 
établissements pénitentiaires NOR : JUSK1340044N. Ministère de lA JUstiCe. 
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSK1340044N.pdf

DAP. (2020). La mesure de l’incarcération en janvier 2020. Ministère de lA JUstiCe.
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Mesure_incarceration_janvier2020.pdf

DAP. (2020). Statistique des établissements des personnes écrouées en France, 
situation au 1er janvier 2020. Ministère de lA JUstiCe.
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Stat_etablissements_janvier_2020.pdf



117

Duthé G., Hazard A., Kensey A., (2014). Suicide des personnes écrouées en France : 
évolution et facteurs de risque. revUe popUlAtion, vol/69, n° 4.
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/zoom-sur-suicide-des-pesonnes-ecrouees-en-france-
evolution-et-facteurs-de-risque/

Fribourg, J-B. (2009). Son de prison. Arte rAdio.
https://www.arteradio.com/son/451263/son_de_prison

Institut Montaigne, Fondation M6. (2018). Travail en prison. Préparer (vraiment) 
l’après. institUt MontAiGne.
https://www.institutmontaigne.org/publications/travail-en-prison-preparer-vraiment-lapres

Legrand S. (2018). VIDÉO - En pleine canicule, des détenus dénoncent leurs 
conditions d’incarcération. eUrope 1.
https://www.eUrope1.Fr/soCiete/video-en-pleine-CAniCUle-des-detenUs-denonCent-leUrs-Conditions-

dinCArCerAtion-3721280

Lemaire M. et Pair S. (2019). « La chaleur crée des tensions et des bagarres » : l’enfer 
des prisons en période de canicule. FrAnCeinFo.
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/canicule-l-enfer-des-prisons_3507337.html

Le taulard inconnu. (2014). Blog du taulard #3 : « Enfermé, le prisonnier voit avec ses 
oreilles ». rUe89 lyon.
https://www.rue89lyon.fr/2014/01/08/le-blog-taulard-inconnu-bruit-prison-rhone-alpes/ 

Loridant P. (2002). Rapport d’information : Mission de contrôle sur le compte de 
commerce 904-11 de la Régie Industrielle des Établissements Pénitentiaires (REIP). 
CoMMission des FinAnCes, dU Contrôle bUdGétAire et des CoMptes éConoMiqUes de lA 
nAtion dU sénAt.
https://www.senat.fr/rap/r01-330/r01-3300.html

Press Associated. (2009). Pas de chauffage en cellule, plainte. le FiGAro.
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/01/16/01011-20090116FILWWW00527-pas-de-
chauffage-en-cellule-plainte-.php

Ripoll, F. et Veschambre, V. (2005). Introduction: L’appropriation de l’espace comme 
problématique. norois, 195(2), 1-1.
https://doi.org/10.4000/norois.477

WebograPhie



118





120

Merci à :

Alonso, Chris, Christophe, Francis, Ibrahim, Jamel,
Joseph, Martial, Mike, Patrick, Sefa, Tahar et tant d’autres
pour la confiance qu’ils m’ont accordée.

Je remercie les institutions qui ont soutenu mon projet :

la Direction de l’Administration Pénitentiaire et la Direction Régionale de Strasbourg,
les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
l’atelier Emmaüs Inside d’Oermingen,
l’Unité Locale d’Enseignement de Mulhouse,
ainsi que les établissements pénitentiaires d’Oermingen et de Mulhouse.



121

Je souhaiterais remercier également toute l’équipe pédagogique de la Haute 
École des Arts du Rhin de Mulhouse pour m’avoir apporté de solides conseils 
pour construire au mieux ce mémoire.

Je tiens aussi à témoigner toute ma reconnaissance aux personnes suivantes, 
pour leur aide dans la réalisation de ce mémoire :

Bernard Bolze, fondateur de l’Observatoire International des Prisons, qui lors 
d’un moment d’échange m’a beaucoup appris sur les défis à relever dans ce 
monde tout en me donnant des précieux contacts.

Nicolas Daubanes, artiste intervenant en prison, qui a pu me partager ses 
connaissances et expériences dans ce milieu tout en encourageant mon projet.

Catherine Réchard, photographe et réalisatrice, qui à travers notre échange 
téléphonique a pu m’expliquer sa démarche a pu me rassurer et me conforter 
dans la réalisation de mon projet.

Alain Bretagnolle, architecte, qui m’a accordé un entretien et qui a répondu à mes 
questions sur l’architecture carcérale, ainsi que sur son expérience professionnelle.

Mes amours, mes amies et mes amis qui au départ m’ont traité de fou pour par 
la suite venir m’encourager sur mon projet et sur mon mémoire.

Je voudrais dans un premier temps remercier Pierre Doze, mon directeur de 
mémoire, pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses échanges qui ont 
contribué à alimenter ma réflexion. Ce n’était pas un sujet facile à accompagner, 
mais il l’a su le faire comme personnes d’autres n’aurait pu le faire.

remerciementS












