
 

 

Synthèse de la rencontre culture et prison du 24 Juin 2014
 

 

« Nous sommes convaincus que la culture a sa place en prison ». Le 24 juin 2014, 
en préambule à la rencontre Culture et Prison, M. Monsçavoir, directeur du SPIP Gironde, 
s’est félicité de voir plus d’une soixantaine d’acteurs aquitains réunis autour de cette 
conviction et de sa mise en œuvre. Nécessaire, un tel engagement ne semble pourtant 
pas suffire. 

 

Il  faut avant toute chose que les prisons soient considérées comme des lieux à part 
entière de la  société.  Cette conception,  de plus  en  plus  partagée,  reste cependant 
entravée  par  de  nombreux  obstacles,  depuis  le  cadre  contraignant  du  droit  et  de 
l’administration publique jusqu’aux représentations que l’univers carcéral véhicule. 

 

Tout  un réseau de partenaires  participe néanmoins  à la  reconnaissance de la  prison 
comme un espace relié au reste de la société. L’implication d’institutions toujours plus 
nombreuses,  l’élargissement des populations concernées par ces  actions  (les mineurs 
depuis  2011),  la  formation  des  personnels  pénitentiaires  et  culturels,  contribuent  à 
« lever les préjugés et à changer les regards. »

 

Il faut favoriser « l’intrusion culturelle » dans les prisons. L’expression de M. Monsçavoir 
dit  clairement  que cette  « intrusion »  n’est  pas  d’emblée attendue par  la  prison  ni 
portée par la société civile. Sans parler des personnes détenues qui seraient  a priori 
« empêchées » dans leurs pratiques culturelles, il est évident que l’espace même de la 
prison en rend l’accès compliqué. Le manque de murs pour exposer des œuvres d’art, le 
nombre  élevé  de  « portes »  à  passer  pour  faire  entrer  du  matériel  audiovisuel,  le 
cloisonnement administratif et des personnels ont été évoqués à plusieurs reprises par 
les intervenants.

 

Rappelant  que  son  objectif  premier  est  la  réinsertion  des  personnes  détenues,  M. 
Rossignol,  représentant M. Audouard, directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-
Gradignan, a présenté la culture comme un levier d’intégration et de socialisation. D’où 
la diversité des intervenants, des disciplines et des formes sollicités pour réaliser cet 
objectif. À ce titre, soulignons que, si elle s’adapte aux spécificités du milieu carcéral, 
la chose culturelle emprunte les mêmes nombreux modes d’action qu’ailleurs.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La culture interroge les liens qui existent entre l’intérieur et l’extérieur.  À travers la 
façon dont elle est autorisée à entrer dans les prisons, mais aussi dans la manière dont 
les projets artistiques et culturels qui s’y développent peuvent exister en-dehors, après 
coup. Qu’est-ce qui en ressort ? Comment assurer la restitution correcte des travaux 
imaginés pour ou avec les personnes détenues ? 

 

Beaucoup s’emploient à assurer cet accompagnement. Le coordinateur culturel, poste 
actuellement occupé par Clara Guinaudeau dont le travail a été largement salué, occupe 
un rôle-clé pour faire l’interface entre toutes les personnes concernées par ces actions. 
Les  acteurs  culturels,  du  fait  de  leur  implication –  qui  remonte  souvent  à  plusieurs 
années -, assurent la pérennité et la qualité des projets. Quant aux artistes, qui y font 
des « tentatives de création » selon l’expression de David Foucher (Tourné Monté Films), 
ils  témoignent  d’une  inventivité  remarquable  en  prenant  en  compte  toutes  les 
contraintes propres au milieu carcéral. 

 

La visibilité de la politique interministérielle Culture et Justice demeure faible malgré 
tous ces acteurs et toutes les stratégies mises en œuvre. Malgré également les droits 
dont bénéficient officiellement les individus placés sous main de justice. Ainsi du droit à 
l’image, dont l’application dans un tel contexte renforce parfois l’exclusion ; ainsi des 
droits  culturels  dont  l’exercice  est  limité  par  le  statut  particulier  des  personnes 
détenues. 

Ce manque de visibilité fait écho au manque d’information quant aux « effets » de ces 
actions  sur  les  personnes  détenues  elles-mêmes,  que ce  soit  pendant  la  période de 
détention ou après. Il y a tout lieu de penser que l’absence d’éléments d’évaluation de 
ces  actions  –  s’ils  existent–  favorise  l’oubli  voire  l’abandon  de  cette  politique  dont 
l’application demeure très  fragile.  Entre autres  preuves,  il  a  été mentionné la non-
reconduction possible du poste de coordinateur culturel du SPIP Gironde début 2015 et, 
de manière plus générale, un manque important de moyens financiers, aussi bien dans le 
secteur de la justice que de la culture et des autres institutions locales.

 

Au terme de cette rencontre, l’optimisme et la détermination étaient cependant de 
mise parmi les intervenants et l’assistance. 

L’élargissement  des  droits  des  personnes  détenues,  la  reconnaissance  croissante  du 
milieu carcéral au sein de la société ont certainement bénéficié des actions menées 
dans  le  cadre  de  la  politique Culture  et  Justice.  Restait  la  question  des  capacités 
effectives  de  mise  en  œuvre  de  cette  politique  au-delà  des  acteurs  déjà  engagés. 
L’objet, peut-être, d’une prochaine rencontre. 

 

 

Sébastien Gazeau


