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Résumé

La bibliothèque de la prison préventive de Champ-Dollon prépare
un projet d’Atelier du livre qui en ferait un précurseur au niveau
suisse. Suivant l’exemple d’autres pays européens, comme la France
ou la Grande-Bretagne, elle se prépare à mettre au centre des
activités liées à la réinsertion une offre documentaire plus proche de
ce qui est accessible au public libre.
A cette occasion, il a paru important de soutenir ce projet par une
réflexion sur les réalités de la politique pénitentiaire actuelle telle
qu’elle est pratiquée dans les faits plutôt que ce qui en est dit dans le
discours institutionnel.
Il s’agit également d’évaluer l’importance, ou même la raison d’être
de la présence du livre en prison et les fonctions particulières qu’il
peut ou ne peut pas y remplir.
Finalement, nous présentons quelques pistes de réflexion sur ce que
pourrait ou devrait être un tel Atelier.

Ce travail a été dirigé par M. Alain Gallet, bibliothécaire responsable du service des
Bibliothèques municipales à la prison de Champ-Dollon

Les propos et conclusions émis dans ce travail n’engagent que la responsabilité de leur
auteur

ALTHAUS, Raphaël
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I.Introduction
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I.1. Mandat

Les années 1997 et 1998 ont été celles du changement pour le service des Bibliothèques
municipales à la prison de Champ-Dollon. Du côté de la bibliothèque, 1997 voit la
nomination d’un nouveau responsable en la personne d’Alain Gallet.
Quant à la prison, elle connaît un changement à sa direction. Denis Choisy cède sa place à
Jean-Michel Claude, ancien chef du Patronnage (soit l’organisme qui s’occupe de la
réinsertion des détenus).
Les projets de réforme de ce dernier (qui englobent un nouveau système de promotion pour
les gardiens, de nouveaux uniformes, la création d’un atelier d’informatique, le
regroupement des locaux des divers services - assistants sociaux, aumônerie en particulier -
dans le bâtiment administratif de la prison) entraînent le déménagement de la bibliothèque.
M. Gallet profite de cette opportunité pour proposer une redéfinition du service des
Bibliothèques municipales. C’est ainsi que la volonté de marquer le changement de direction
de M. Claude et le désir de M. Gallet d’améliorer son service vont se rencontrer et
aboutissent à l’idée de la création d’un nouvel atelier (le terme d’atelier est donné aux
diverses activités rémunérées auxquelles ont accès les détenus , comme la buanderie, la
reliure, l’informatique) dont la bibliothèque serait le pôle centralisateur.
Evoqué dans des termes assez proches des propositions actuelles dès avril 1998 par Alain
Gallet, le projet mûrit peu à peu.
L’idée de l’appuyer par un travail de diplôme de l’ESID, qui doit servir « d’outil de réflexion
approfondi »1 apparaît officiellement en septembre 1998, justifié d’un côté par la volonté de
pouvoir fonder la création d’un tel atelier sur des bases théoriques explicites et de l’autre par
le désir d’avoir un regard neuf et extérieur sur le rôle d’un service de bibliothèque au sein de
l’institution carcérale.
Finalement, le mandat présenté à l’ESID comprend plusieurs propositions .
- écriture de l’historique du service des bibliothèques municipales dans les  prisons

genevoises
- réflexion sur la lecture en prison
- mise en place chiffrée du projet

L’ampleur et l’hétérogénéité du mandat impliquent la présence de deux étudiants qui se
seraient répartis les différentes facettes du travail. Me retrouvant seul à choisir ce sujet, j’ai
décidé, en accord avec M. Gallet, de consacrer mes efforts à une étude sur la les lectures en
prison, le sens et les justifications de la présence d’une bibliothèque en milieu carcéral,
négligeant ainsi le côté pratique de la mise en place du futur atelier, pour lequel on ne
retrouvera ici que quelques lignes directrices. Cette partie reste à la charge de M. Gallet, mon
apport se limitant à des remarques émises lors de discussions informelles que nous avons pu
avoir sur ce sujet.

                                                                
1 Réunion administrative du 29 septembre 1998 des bibliothèques municipales.- Archvies de la bibliothèque de la
prison de Champ-Dollon
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I.2.Méthodologie

La plongée dans l’univers carcéral demande une certaine préparation : c’est un monde peu
connu pour qui y est extérieur, avec ses particularités et ses codes.
Il a donc fallu commencer par s’immerger dans cet univers, afin de tenter de comprendre les
mécanismes généraux de l’institution (et de sa place dans la société) avant de cerner plus
précisément la problématique de la lecture en prison.
Approche qui fut d’abord sociologique et historique, basée principalement sur l’ouvrage de
Michel Foucault « Surveiller et punir », puis étude historique du cas genevois (ouvrages
historiques et archives de la bibliothèque de la prison), suivie par une recherche sur les
bibliothèques de prison (littérature professionnelle, sites web). Enfin arrivée sur le terrain
lors des quelques tournées de prêt que j’ai accompagnées à Champ-Dollon.
Les premières conclusions tirées de ce long défrichage firent ressortir l’intérêt de recueillir
les points de vue de différents acteurs ou intervenants en rapport avec la prison de Champ-
Dollon (annexe 2). Nous avons ainsi décidé, M. Gallet et moi-même, d’élaborer un
questionnaire basé sur des hypothèses de travail qui nous paraissaient signifiantes (annexe 1),
questionnaire devant être suivi par des entretiens plus ciblés sur les compétences propres
aux personnes interrogées.

Si les questionnaires ont tous, à une exception près, pu être récupérés, certains entretiens
n’ont malheureusement jamais pu avoir lieu pour des questions d’incompatibilités d’agendas
(le questionnaire a été rédigé et envoyé assez tardivement par rapport à la période impartie
au travail).

Nous regrettons particulièrement de n’avoir pu rencontrer Mme Ruchat et M. Ramseyer, vu
l’importance prééminente des pouvoirs politiques dans l’orientation des fonctions attribuées
à la prison. Toutefois, le développement qu’ils ont pu donner à leurs réponses a permis de
compenser quelque peu cette perte d’information.
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II. Bibliothèques de prisons : historique et influences
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II.1. Les bibliothèques de prison dans le monde : de la politique
culturelle française au service aux publics défavorisés des pays
anglo-saxons

Si l’histoire du livre en prison pourrait sans doute être faite depuis les premiers temps de la
prison, celle des bibliothécaires de prison date du 20ème siècle.

Aux Etats-Unis, l’American Library Association fonde un groupe de réflexion sur les
prisons et publie quelques années plus tard des instructions pour les bibliothèques
d’institutions carcérales. En comparaison, la France n’établit une convention entre Ministère
de la Justice et Ministère de la Culture qu’en 1985 ; ce qui ne signifie pas qu’il n’existait
aucune bibliothèque de prison avant cette date, mais simplement que leur existence n’était
pas organisée de manière globale.

La mise en place de bibliothèques, leur développement et les buts qu’on leur assigne
permettent aussi de différencier deux courants, qui ont influencé et influencent encore
l’histoire de la bibliothèque de la prison genevoise.

Les bibliothèques publiques datent, dans les pays anglo-saxons, de la moitié du 19ème siècle
et les associations de bibliothécaires, comme l’American Library Association, ont permis de
soutenir la qualité du travail de ces derniers. C’est donc du « lobby » des bibliothécaires que
sont venues les initiatives concernant les bibliothèques de prison.

En France, nous l’avons vu, c’est du Ministère de la Culture qu’est venue la convention
interministérielle régissant la coopération entre administration pénitentiaire et bibliothèques,
donc de l’Etat : sans vouloir refaire l’histoire de la politique culturelle française, on peut
malgré tout voir dans cet état de fait le rôle culturel primordial joué par l’Etat, qui se
perpétue depuis les années soixante et la création du Ministère des affaires culturelle d’André
Malraux et par ses successeurs, dont Jack Lang au moment de la signature de la Convention.
L’Etat paye donc des « professionnels » d’une culture qui devait alors se démocratiser.

Sur ce point, nous le verrons, la création d’une bibliothèque de prison à Genève s’inspire de
ce qui s’est fait en Angleterre.

Les raisons de l’existence de bibliothèques de prisons dénotent aussi de sensibilités
différentes : d’une manière générale, les pays anglo-saxons se distinguent par une volonté
culturelle de non-discrimination des minorités : il existe ainsi, tant à l’ALA qu’à la Library
Association de Grande Bretagne, des sections qui se consacrent plus particulièrement aux
groupes défavorisés : on y retrouve tant les handicapés physiques ou mentaux, que les
personnes hospitalisées et incarcérées. Il s’agit ainsi en premier lieu d’offrir les mêmes
services aux personnes désavantagées (disadvantaged, bel exemple de politiquement correct)
qu’aux autres.

La France, si elle se montre aussi sensible à ce devoir envers les populations défavorisées,
met plutôt en avant le fait que la culture est la base de l’apprentissage de la citoyenneté : les
bibliothèques des prisons servent ainsi à apprendre ou à réapprendre la citoyenneté aux
personnes incarcérées (donc exclues temporairement de ce statut).
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II.2. La situation en Suisse

Le cas de Champ-Dollon, ou des bibliothécaires professionnels sont actifs depuis près de
cinquante ans, semble être exceptionnel dans notre pays.
La remarque que faisait Anne Golay il y a quelques années

« A ma connaissance, la situation en Suisse est la suivante.
Chaque maison d’arrêt ou pénitencier est doté d’une
bibliothèque plus ou moins importante et bien fournie allant de
l’armoire bourrée de polars à une cellule aménagée. »2

est encore valable.

Des bibliothèques existeraient donc toujours dans toutes les prisons helvétiques, mais sont
gérées par des non professionnels - du point de vue bibliothéconomique - travaillant dans
l’institution carcérale, assistants sociaux, éducateurs ou détenus.

La présence de bibliothécaires est jusqu'à aujourd’hui plutôt liée à des travaux de diplômes
d’étudiants (un travail sur les publics défavorisés au Valais, deux cas dans le canton de Vaud,
dont celui de Richard Hosennen cette année aux EPO).

Le domaine carcéral est en grande partie de la compétence des cantons, ce qui rend difficile
une vision d’ensemble, tant de la part des autorités pénitentiaires que des bibliothécaires :
l’Atelier du Livre risque, si l’on ose dire, de creuser encore le fossé entre Genève et ses
partenaires romands. Ce manque de suivi est dommageable : les détenus de Champ-Dollon,
s’ils sont condamnés à des peines excédant trois mois (ce qui est le cas de la majorité des
condamnés ayant fait de la préventive), sont placés par convention dans les établissements
pénitentiaires d’autres cantons romands, où les infrastructures culturelles sont moins bien
établies.

Une politique de lecture en prison cohérente serait donc souhaitable : la publicité à faire
autour du futur Atelier permettrait probablement de progresser dans ce domaine.

                                                                
2 « Une bibliothèque ordinaire dans un cadre extraordinaire ».- Tapuscrit aux archives de la bibliothèque de la
prison de Champ-Dollon
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II.3. Les bibliothèques municipales dans les prisons genevoises

Depuis 1951, la prison de Saint-Antoine bénéficie des services des bibliothèques
municipales. Leur directrice, Hélène Rivier, avait déjà introduit la gratuité des services,
le libre accès et le libre choix à la « Bibliothèque Moderne » , en s’inspirant du modèle
britannique.
Le fonds est installé dans une cellule. Le service, volontaire, est assuré par la directrice
des BM, tradition qui se prolongera quelques temps après le déménagement à Champ-
Dollon.
Ainsi, se succèdent Mmes Rivier, de 51 à 66, Brunet de 66 à 76 puis Pipy, qui
réorganise le service à Champ-Dollon. Le fonds y est stocké dans un local sensé être
provisoire, en attendant la construction hypothétique d’une bibliothèque dans le
bâtiment cellulaire : tellement hypothétique qu’elle n’existe toujours pas à ce jour.. Mais
va bientôt se concrétiser.
L’éloignement du nouveau site, l’accroissement du fonds, la charge de travail
supplémentaire qu’il impose à la directrice amènent à la création d’un poste de
responsable, en 1980 : ce sera Anne Golay, qui laissera une empreinte durable dans
l’institution, par les contacts qu’elle a su créer, tant avec les gardiens que les détenus.
Elle y reste jusqu’en 1989. La responsable sera ensuite Emmanuelle d’Espine, qui aura,
au cours de son mandat, à défendre l’existence même de la bibliothèque : la Ville ne
voulant plus payer un service desservant un établissement géré par le canton lâche les
services des bibliothèques à l’hôpital et en prison : la bibliothèque de l’hôpital sera
purement et simplement abandonnée. Mais celle de Champ-Dollon, défendue non
seulement par Mme d’Espine, mais aussi par le directeur et le personnel de la prison,
peut survivre, dotée d’un nouveau statut hybride.
Ainsi, elle sera gérée par des collaborateurs des BM, profitera en partie du système de
gestion centralisé des documents des BM. En échange, la prison met à toute
l’infrastructure (locaux, chariots, etc.) et verse une redevance annuelle forfaitaire de
140000 francs ( salaires, acquisitions, traitements des documents) indexée au coût de la
vie.
Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1998. Elle est fixée sur 4 ans (avec
reconduction tacite d’année en année).
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III Situation actuelle de la bibliothèque de Champ-Dollon
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III.1. Les locaux

La bibliothèque de la prison de Champ-Dollon se situait jusqu'à peu dans le local
« provisoire » de 85 m² où elle avait été installée lors du déménagement de Saint-Antoine : à
savoir un long couloir étroit, auquel se sont vu adjoindre deux parloirs d’avocats,
transformés pour la circonstance. La surface ainsi mise à disposition atteint 280 mètres
linéaires, où se serrent environ 12’000 volumes. Elle était dans le bâtiment administratif,
donc éloignée des quartiers cellulaires, ce qui empêchait toute possibilité d’accès direct des
détenus, la circulation de ces derniers posant des problèmes de sécurité.

Au début de l’année 1998, le nouveau directeur de la prison, Jean-Michel Claude, décide de
regrouper autour de la direction les services administratifs, jusque-là disséminés dans le
bâtiment. Le déplacement de la bibliothèque laisse la place aux bureaux des services sociaux
et de l’aumônerie. Le nouveau local prévu est encore plus exigu que le précédent. En
réponse à une demande du responsable de la bibliothèque, le directeur accepte de mettre à
disposition la salle polyvalente qui sert à la fois d’atelier de reliure, de salle de spectacle et de
cinéma. Ce nouvel espace est nettement plus spacieux (env. 140 m2). En cours de route, les
deux tiers du local reçoivent d’autres attributions, et la bibliothèque se retrouve à nouveau
réduite à la portion congrue, en principe provisoirement.

Le projet n’est pas encore définitivement arrêté : si, au début, on parlait de quatre containers
(éléments préfabriqués ayant servis de salles de cours provisoires pour des élèves genevois)
qui devaient être acquis par la prison dans le courant de cette année dont deux auraient dû
être mis à la disposition conjointement de la bibliothèque et de la salle de cours, dans
laquelle travaille l’animateur pédagogique. Actuellement, le directeur a mandaté des
architectes pour un bâtiment préfabriqué mais installé en dur ; la surface accordée à l’atelier
du livre (Bibliothèque, salle de lecture, salle de classe, salle d’informatique, le tout
modulable) n’est actuellement pas assurée : soit 240, soit 360 m2. Le projet devrait être
terminé, pour la planification, à fin 1999, la construction devant se faire pendant l’hiver,
pour permettre un déménagement et une ouverture au printemps 2000.

La situation est particulièrement peu favorable au moment où débute le travail de diplôme :
déménagement « sauvage » de la bibliothèque, livres mis dans des cartons (le mobilier n’était
pas encore arrivé). Le prêt est ainsi interrompu pendant 5 semaines !

III.2. Le personnel

Le statut administratif de la bibliothèque de Champ-Dollon est particulier. Le service que la
Ville de Genève fournit fait l’objet d’un contrat de prestation régi par une convention,
entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Le fonds, estimé à Fr.- 1'200’000 appartient depuis lors
à l’Etat, qui paie à la Ville un forfait de Fr.- 140’000 (acquisitions, salaires, service de prêt,
etc.).

Les bibliothécaires sont donc sous la tutelle de deux administrations : ils profitent du
système centralisé des bibliothèques municipales mais sont soumis à deux hiérarchies : celle
des bibliothèques municipales, dépendantes du Département des Affaires culturelles de la
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ville de Genève et celle de la prison, rattachée au Département de justice, police et des
transports du canton de Genève ; ce qui n’est pas pour améliorer la souplesse du système.

Deux personnes ont repris le service en novembre 1997. Alain Gallet, bibliothécaire
responsable, mandataire et responsable du présent travail, à 80 %, et Adeline Ermacora,
aide-bibliothécaire travaillant à 50 % pour Champ-Dollon, ce qui donne un total de 52
heures par semaine : 36 heures (70 %) sont consacrées au prêt (journées de 9 heures presque
sans interruption), 16 heures (30 %) à la gestion administrative. Les deux activités ont été
complètement séparées physiquement et tout ce qui concerne la gestion s’effectue
maintenant exclusivement à la bibliothèque de la Cité. La simple présentation de ces chiffres
permet de comprendre les problèmes que peuvent rencontrer les bibliothécaires : le
catalogage des isolés, la tenue des statistiques ne laissent que peu ou pas de temps pour une
concertation avec les autres responsables des Municipales. Il est difficile de trouver des
remplaçants, alors que la tournée ne peut se faire à moins de deux personnes. Ainsi, le
service s’arrête tout simplement de fonctionner durant les vacances des bibliothécaires (4
semaines estivales en 1998). Alors que les détenus ne prennent guère de congés.

Ces différents facteurs amènent à réfléchir à un nouveau modèle, présenté dans le rapport
d’activité 1998, soit deux bibliothécaires et un(e) aide-bibliothécaire, tous à 50 %. Ce qui
permettrait une permutation des rôles, entre prêt et gestion administrative.



11

III.3. Le public de la bibliothèque

Selon le Règlement sur le régime intérieur et le statut des personnes incarcérées du 30
septembre 1985 (F1 20),

1 La prison de Champ-Dollon est un établissement réservé aux
prévenus, soit aux personnes placées en détention préventive.
2 Elle reçoit également les personnes
a)  condamnées en application du droit pénal ordinaire ou du

droit pénal militaire à une peine d’arrêts ou 
d’emprisonnement de 3 mois au plus, ou qui doivent subir un

solde de peine d’une durée inférieure à 3 mois, pour autant
qu’elles ne puissent être placées dans un établissement pour des
condamnés à de courtes peines

b)  détenues en application du droit pénal administratif
c)  détenues à titre extraditionnel
d)  détenues sur ordre des autorités fédérales
3 Exceptionnellement, elle peut accueillir
a)  des adolescents à la demande du tribunal de la jeunesse
b)  des condamnés autres que les personnes mentionnées à 

l’alinéa 2, lettre a
c)  des détenus à la demande de l’autorité d’un autre 

canton et avec l’accord du directeur
[...]

Pour tenter de mieux cerner la population de Champ-Dollon, il faut se tourner vers les
statistiques de la prison3.

En 1997, 2465 détenus sont entrés à la prison, dont 2165 hommes et 300 femmes.
Dans le même temps, 2135 détenus sont sortis de Champ-Dollon, dont 917 (soit 42.99 %)
ont été relaxés, 409 ont obtenu un sursis(19.15 %), 308 ont fini de purger leur peine (14.42
%), 110 ont été libérés après passage devant la Chambre d’Accusation (5.15 %) et 283 ont
été transférés dans d’autres établissements (13.26 %), pour les plus grandes catégories.

Le nombre moyen de détenus a été de 268.6 détenus, pour une capacité de lits maximale de
270 personnes. La prison a accueilli cette année-là jusqu'à 335 détenus, soit un sur-effectif de
24.1%.

Le temps moyen de détention a été de 24.3 jours pour les prévenus et de 72.4 jours pour les
condamnés.

Il n’y a pas un lectorat de prison homogène, comme il n’existe pas de groupe social
homogène en prison. Il ne s’agira donc pas d’essayer artificiellement de créer une catégorie
« détenu-lecteur », mais plutôt de faire ressortir quelques caractéristiques du public de la
bibliothèque de la prison.

                                                                
3 Statistiques éditées par le DJPT.- Archives de la bibliothèque de la prison de Champ-Dollon
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Première constatation, l’hétérogénéité linguistique : il n’est pas de notre propos de discuter
des causes de la part importante de détenus d’origines étrangères à la prison de Champ-
Dollon, cette porte ouverte n’ayant pas besoin d’être à nouveau enfoncée ici. Nous nous
contenterons d’en tirer les conséquences pour le fonctionnement de la bibliothèque.

Un document sur la situation cellulaire le 20 juillet 1998 à 24h00 est le document le plus
récent que nous ayons trouvé. Ce jour-là, le nombre de détenus s’élevait à 254, dont 18
femmes. Les 44 suisses (17,32 %) venaient, pour 21 d’entre eux, de cantons romands, 16 de
cantons « mixtes » (Fribourg, Berne, Valais), 6 de Suisse alémanique et 1 du Tessin.

La proportion d’étrangers était de 82,68 % (soit 210 personnes), réparties ainsi :

France 40 Bolivie 2 Lybie 1
Ex-Yougoslavie* 32 Autriche 2 Rwanda 1
Albanie 21 Pérou 2 Maroc 1
Portugal 16 Sierra Leone 2 Palestine 1
Algérie 7 Turquie 2 Pakistan 1
Chili 7 Tunisie 2 Tchéquie 1
Italie 6 Ethiopie 2 Roumanie 1
Colombie 6 Grande Bretagne 2 Pays-Bas 1
Rép. Guinée 6 Af. Du Sud 1
Espagne 5 Congo 1
Vénézuela 4 Cuba 1
Zaïre 4 Grèce 1
Angola 4 Israël 1
Brésil 3 Iran 1
Mali 3 Etats-Unis 1
Nigéria 3 Russie 1
Rép. Centrafrique 3 Mauritanie 1
Belgique 2 Lituanie 1

* Kosovo 28, Serbie 2, Croatie 1, Macédoine 1

Cette simple énumération, qui ne saurait être parfaitement représentative, puisqu’il ne s’agit
que d’un état des lieux à un moment donné, permet au moins de relever les problèmes
linguistiques qui peuvent se poser : même en tenant compte du fait que la plupart des
détenus originaires d’anciennes colonies européennes connaissent la langue du pays
colonisateur, il est évident que l’on rencontre une diversité impressionnante. Français,
anglais, allemand, espagnol, portugais et italien peuvent suffir à une partie des besoins. Mais
le fait de parler une des langues coloniales (ou, semble-t-il, usuelle comme deuxième langue,
comme l’italien pour les personnes originaires d’Albanie ou du Kosovo) n’implique pas en
soi d’en maîtriser l’écrit, surtout dans les cas où les caractères typographiques de la langue
maternelle sont non-latins, comme pour les langues sémitiques et slaves par exemple.

Sur ce plan, les solutions à apporter se rapprochent plus de la problématique des
bibliothèques interculturelles que des municipales (même si les bibliothèques des quartiers
avec une forte proportion de population d’origine étrangère proposent aussi dans leurs
fonds des ouvrages dans les langues les plus usitées). Des contacts avec la bibliothèque
interculturelle de Genève ont eu lieu durant ce travail, sans que nous puissions ici en relater
les résultats.



13

Ces origines culturelles très hétérogènes impliquent aussi une représentation des religions
très éloignée de ce que connaît la société suisse, avec en 1995 à Champ-Dollon 9.6 % de
protestants, 46% de catholiques, 24 % de musulmans, et 20.4 % classés sous « autres » ou
sans religion. La forte demande d’ouvrages religieux devient parfois problématique,
puisqu’ils font partie, nous y reviendrons dans la partie consacrée aux genres de lectures, des
ouvrages les plus demandés.

Un examen de l’âge des détenus permet de faire ressortir une autre caractéristique : si la part
de mineurs est en augmentation, elle reste basse (quelques pour-cents). La majorité des
personnes incarcérées à Champ-Dollon ont moins de 30 ans (plus de 50 %), un quart a de 31
à 40 ans et environ 20 % ont plus de 40 ans. Sans rapport avec la proportion avec la
pyramide des âges de la société extérieure, cet état de fait implique une attention particulière
pouvant être portée sur la formation des jeunes détenus, formation professionnelle, études, à
recommencer ou à poursuivre. Or, actuellement, la bibliothèque du service éducatif est
séparée du reste du fonds et dépend uniquement de l’animateur pédagogique : nous
reviendrons sur les avantages attendus du regroupement des fonds.

L’ analphabétisme et l’illettrisme sont des problèmes évoqués de manière récurrente au sujet
des détenus. Nous aurions aimé trouver des chiffres sur ce sujet pour le cas précis de
Champ-Dollon, mais cette recherche n’a pas été couronnée de succès. Les conditions
particulières de l’éducation à la prison (un animateur pédagogique pour près de 400 détenus
à l’époque de ce travail) rendent difficiles une telle évaluation, d’autant qu’il n’y a pas,
comme dans d’autres pays, de détection systématique de difficultés face à l’écrit :
paradoxalement, un détenu doit s’inscrire pour suivre les cours de l’enseignant. Une
personne illettrée peut donc se trouver bloquée dès le début dans sa volonté d’apprendre
(même si des « écrivains publics » existent de fait et pallient à certaines des difficultés
rencontrées), d’autant qu’il n’est pas facile, dans un univers carcéral qui n’est guère reconnu
pour sa douceur, d’avouer quelque faiblesse que ce soit.

En ce qui concerne plus particulièrement les prévenus, ou les détenus qui préparent un
recours, le besoin de réagir par rapport à leur affaire se manifeste en partie par une forte
demande d’ouvrages juridiques, avec en premier lieu le Code de procédure pénale ; alors
que, à de très rares exceptions près, les prévenus sont naturellement défendus par un avocat,
beaucoup d’entre eux tiennent à comprendre d’eux-mêmes le fonctionnement de la machine
judiciaire qui les (dé)tient. Ce besoin est certes compréhensible, l’incertitude caractéristique
de la détention préventive (méconnaissance totale de la date d’un éventuel procès,
méconnaissance de la peine encourue, méconnaissance de la procédure), mais semble plus un
moyen de se donner l’impression de pouvoir agir (ou réagir), donc d’avoir une part de
responsabilité sur sa propre existence, qu’un outil utile à la défense : la complexité du
langage juridique pour le néophyte, rendu là aussi plus ardu encore par les problèmes
linguistiques de base, est un obstacle majeur à cet exercice. Toutefois le fait qu’un individu
accusé cherche à se défendre et à comprendre la procédure engagée contre lui est des plus
légitime et doit être encouragé : il fait partie du processus de conscientisation du détenu.

Finalement, les conditions de lecture sont aussi inhabituelles : la lecture est souvent
considérée comme intime. Le fait de lire dans une pièce où l’on mange, on fait une partie de
sa lessive, on fait ses besoins et ou on vit 23 heures sur 24, dans le cas des isolements ; où
l’on est plusieurs, avec la télévision qui peut être constamment allumée si l’isolement n’est
pas requis, conditionnent aussi les manières ou la simple possibilité de lire. De manière
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générale, la prison est un lieu bruyant. Les détenus crient pour appeler les gardiens et
inversement. Les discussions par la fenêtre d’un étage ou d’une cellule à l’autre ne sont pas
rares.

III.4. Etat du fonds

Le fonds est partiellement informatisé, le fichier manuel a été gelé. Les nouveaux documents
(à part les BD et les livres de poche) en français, allemand, anglais, espagnol portugais et
italien sont actuellement catalogués sur ALS. L’informatisation rétrospective, en parallèle
avec un désherbage important, est en cours (raccrochage avec les notices existantes quand
les références existent déjà). Là encore, le manque de temps imparti pose problème. D’autre
part, il existe un nombre important de documents dans 20 « autres langues », non prises en
charge par les bibliothèques municipales (peu d’entre elles ont un public régulier aussi varié
que celui de Champ-Dollon, composé à 75 % d’étrangers), qui nécessitent un traitement
particulier. La proportion entre ouvrages français et étrangers est d’environ 2/3 contre 1/3.

A titre d’indication (chiffres de 1997), on trouve environ 436 documents en albanais, 279 en
arabe, 132 en russe, 196 en serbo-croate et 116 en turc, pour les langues les plus
représentées. L’acquisition et le catalogage d’ouvrages en langue étrangère ne sont pas aisés,
en particulier si l’on a affaire à des langues à caractères non latins. Les dictionnaires, très
demandés, coûtent cher.

La bibliothèque est désormais organisée autour du principe de l’interculturalité, donc
principalement sur la langue de l’usager. Les statistiques de prêt, ainsi que la ventilation des
achats et des dons, ou encore l’équipement tiennent compte de ce principe.

Ces nouvelles orientations dans la gestion du fonds tend à améliorer la qualité des
documents tout en en réduisant le nombre. De plus de 15’000 en 1996, il devrait peu à peu
descendre à un chiffre proche des 10’000 ; les documents qui n’ont plus été prêtés depuis
cinq ans sont éliminés, tout comme les livres abîmés, par exemple.

Le crédit d’acquisition se situe, tout compris, entre 12'000 et 14'000 francs. Il est
vraisemblablement insuffisant. Le cas le plus frappant étant le budget des périodiques, doté
de la mirifique somme de 100 francs !

En 1998, ont été acquis (budget : 14'000 francs) : 546 documents, dont 76 % (79 % du
budget) sont des documentaires français, 10 % (10 %) sont des documentaires anglais, et 14
% (11 %) sont des ouvrages en « autres langues » ; cette année-là, il s’agit exclusivement
d’albanais.

III.5. Le prêt

Les livres sont présentés aux détenus sur trois chariots de prêt. En deux journées, les
bibliothécaires, aidés d’un gardien, passent dans les différentes sections de la prison, ateliers,
quartiers cellulaires hommes et femmes, selon un horaire régulier. Les chariots (par rapport
aux systèmes de liste ou à l’accès direct), s’ils sont considérés comme archaï ques en France,
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permettent du moins à tous les détenus (y compris ceux qui, pour des raisons judiciaires -
secret de l’instruction - ou administratives - punition - sont maintenus à l’isolement ou au
secret) de feuilleter les ouvrages proposés avant de faire leur choix. Ils sont entièrement
renouvelés chaque semaine, afin d’assurer une bonne rotation du fonds.

Nouvelles orientations dans l’acquisition et désherbage semblent avoir porté leurs fruits,
puisque les statistiques de prêt sont en constante augmentation. 90 % des lecteurs sont
inscrits. Même s’il est difficile d’en tirer des conclusions sur la réalité de lecture que ce chiffre
implique, il nous a semblé rencontrer peu de cas de lecteurs bluffeurs, qui ne seraient venus
emprunter des documents dans le seul but de sortir de leur cellule. Les tournées de prêt sont
une occasion de discuter, soit entre détenus, soit avec les bibliothécaires, des ouvrages lus, à
lire ou à éviter. Un réel échange existe alors, qui tend à démontrer que les détenus lisent ce
qu’ils empruntent et se prêtent même les ouvrages qu’ils ont pris. Certains documents
connaissent ainsi des lectures multiples non prises en compte par les statistiques de prêt.

La moyenne hebdomadaire de prêt a atteint 749 prêts en 1998 (à titre de comparaison, 448
en 1993, 422 en 1994, 303 en 1995, 353 en 1996, 420 en 1997). Pour le premier trimestre
1999, elle est même montée à 866 prêts. Ces résultats sont naturellement encourageants,
mais ont aussi pour conséquence l’augmentation de la durée du temps accordé à cette seule
activité, qui nécessite beaucoup de manutention.

Le prêt est pour l’instant manuel : l'intégration du prêt à un système informatique global de
gestion des détenus est envisagée (système intercantonal PAPILLON). Si cette intégration a
lieu, les informations que l’on pourra trouver concernant la bibliothèque seront les titres des
ouvrages empruntés par le détenu : ainsi, selon le directeur, à la sortie tout détenu pourra se
voir réclamer les livres empruntés. Ce qui soulève évidemment des problèmes, du fait que
les livres ont tendance à tourner à l’intérieur de la prison, entre des personnes qui changent
souvent de cellules : les litiges ( ouvrages non rendus par l’emprunteur) sont ainsi nombreux,
même si les ouvrages finissent presque toujours par être retrouvés.
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III.6. Les gardiens

Ce sont les premiers interlocuteurs des détenus, mais aussi des bibliothécaires. Un gardien
accompagne toujours la tournée de la bibliothèque. Ce rôle n’est pas tenu par un seul
surveillant et change chaque semaine. Comme rien ne peut se faire sans leur assistance, les
contacts avec les gardiens doivent être bons pour que le travail se fasse dans des conditions
idéales, ce qui est le cas actuellement.

La situation changera avec l’Atelier du Livre : nos divers interlocuteurs se sont déclaré
favorables à la présence d’un gardien-bibliothécaire, dont les fonctions sont encore à définir.
Le fait qu’une personne connaissant le fonctionnement de l’institution, les détenus et
intéressée par le domaine travaille en collaboration avec les bibliothécaires professionnels
paraissait profitable à tous. La seule difficulté rencontrée pourrait venir des surveillants eux-
mêmes, d’après les entretiens que nous avons pu avoir avec des représentants de ce corps.

La profession de gardien est mal vue par la société extérieure, qui lui assigne une tâche
qu’elle estime pourtant essentielle : la protection de sa sécurité et la garde de ses mauvais
éléments. Là-aussi, il existe une volonté de faire des surveillants des éducateurs - tendance
forte dans les années septante - difficilement compatible avec leur rôle sécuritaire.
Cependant, ce rôle plus défendable a été peu à peu grignoté avec l’arrivée de spécialistes -
assistants sociaux en particulier - ne laissant aux surveillants que la fonction de contrôle et de
surveillance ou celle, peu valorisante, de porte-clés. La surpopulation carcérale ne leur laisse
guère le loisir d’effectuer d’autres tâches. Le manque d’effectif est tel que la direction a
mandaté une société de gardiennage privée pour la garde de l’entrée de Champ-Dollon.

Reste que les gardiens sont un corps qui doit rester soudé, même si la tentation existe
d’apparaître plus large que ses collègues aux yeux des détenus, ce que la majorité aimerait
pouvoir faire, mais qui serait considéré comme une trahison au cas par cas. Un des
surveillants nous a ainsi fait remarquer que le gardien qui serait assigné au rôle d’aide-
bibliothécire (ou toute autre dénomination) risquait de se retrouver isolé, ce que la situation
d’enfermement rend particulièrement pénible. La nécessité de conserver une discipline forte
s’oppose ainsi à des désirs individuels compréhensibles mais qui doivent être en bonne
partie réprimés.

La mauvaise réputation sociale et le peu d’intérêt extérieur pour leur profession - alors que
les détenus reconnaissent que l’immense majorité des surveillants font leur travail
correctement et se montrent humain dans les limites de ce que leur permet leur fonction -
amène aussi certains gardiens interrogés à voir d’un mauvais œil les efforts qui sont apportés
à l’amélioration des conditions d’incarcération, alors que personne ne songe à leurs
conditions de travail. Sans faire de démagogie, il serait important de démontrer au
personnel pénitentiaire que l’Atelier du Livre leur serait aussi ouvert : les surveillants peuvent
actuellement emprunter des ouvrages lors des tournées de la bibliothèque, mais ce type de
prêt ne leur est pas directement destiné et peu d’entre eux en profitent.

III.7. Relations avec les autres services
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Les relations développées avec les services sociaux, les aumôniers, l’enseignant sont
bonnes, mais semblent dépendre plus d’interactions entre les individus responsables
que d’une véritable politique commune des services. La bibliothèque peut jouer un
rôle important de pivot entre ces différents pôles, puisqu’elle offre des moyens
documentaires utilisables par tous ces services. Les locaux qui lui seront alloués auront
une influence déterminante sur l’évolution de cette action (salle de classe proche de la
bibliothèque, par exemple). Un des résultats de l’utilisation des ressources de la
bibliothèque est l’élaboration par un détenu d’un lexique des locutions courantes utiles
dans la vie quotidienne à Champ-Dollon, dans toutes les langues représentées parmi les
prisonniers.
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IV Lecture et écriture à Champ-Dollon : les rôles de la
bibliothèque
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IV.1. Prééminence de l’écrit

L’écrit est le mode de communication le plus important entre l’intérieur - la prison - et
l’extérieur. A leur arrivée, les détenus reçoivent une brochure  « Pour votre information »4,
éditée dans les langues les plus couramment rencontrées.
Les paragraphes décrivant l’arrivée à la prison sont pour le moins révélateurs de
l’importance de l’écrit :

« A votre arrivée :

Vous pouvez obtenir du papier à lettres et des enveloppes pour
prévenir vos parents et amis. Si vous n’avez pas d’argent, la
prison paie les frais de port, pour autant que vous n’en abusiez
pas.

Vous recevez également : un stylo, une brosse à dents, de la
pâte dentifrice, un savon, un rasoir et un peigne. Si vous n’avez
pas d’argent, ces divers objets seront renouvelés, au moyen de
la formule « Commande épicerie ».

Le gardien-chef adjoint ou son remplaçant prendra contact très
prochainement avec vous.

L’ensemble du personnel s’efforcera de répondre à vos
questions, mais n’oubliez pas cependant que vous n’êtes pas la
seule ou le seul dans cet établissement. »

Les trois premiers paragraphes contiennent tous une mention à l’écriture . « papier à lettres »,
« stylo » et « formule Commande épicerie ».

Et la brochure, qui demande en soi une connaissance de la lecture, fourmille d’autres
exemples de commandes à formuler par écrit et surtout de formulaires à remplir  : on fait ses
commandes à l’épicerie par écrit, on l’a vu, mais on se déplace aussi dans les divers services
après en avoir fait la demande écrite : il en est ainsi pour le service médical - exceptés la
visite d’entrée et les cas d’urgence - le service social, l’aumônerie, le service éducatif et les
relations avec les autorités judiciaires ou les avocats. Il faut aussi s’inscrire pour demander à
travailler en atelier.

En comparaison, les possibilités de communiquer oralement avec l’extérieur apparaissent
bien réduites : un parloir de deux heures par semaine (encore ne faut-il pas être à l’isolement)
est prévu. Quant aux téléphones,

« Ils ne sont accordés qu’à titre exceptionnel par l’Autorité dont
vous dépendez, notamment lorsque vous n’avez pas d’autres
moyens de communication avec votre famille ou que vos

                                                                
4 Archives de la bibliothèque de la prison de Champ-Dollon
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affaires professionnelles l’exigent. Une formule ad hoc est à
disposition auprès du Chef de votre Unité. »

La demande d’oralité génère elle-même de l’écrit !

Paradoxalement, la bibliothèque est actuellement le seul service aux détenus qui ne nécessite
aucun passage préalable par l’écrit : sy stème incitatif pour des personnes ayant des
problèmes d’illettrisme plus ou moins important, que le projet d’Atelier du livre devra
continuer à autoriser

Cette prééminence de l’écrit sur l’oral a naturellement un impact sur la présence du livre en
prison : celui-ci prend une dimension nouvelle pour des personnes qui n’ont jamais été
confrontées à ce passage obligatoire par l’écrit pour être « entendus » : le choc est peut-être
plus important encore pour la population carcérale, qui - d’après des chiffres à relativiser
pour la situation genevoise, puisqu’ils proviennent de pays voisins - cumule les handicaps
face au littéraire ( taux d’illettrisme important - environ 20 % en France), peu de contacts
avec la lecture, méconnaissance, pour une grande partie de la population de Champ-Dollon,
de la langue écrite - les formulaires à remplir sont naturellement en français, comme le sont
les réponses données à diverses demandes ou réclamations).

Les liens avec le monde extérieur, qui ne peuvent subsister presque uniquement par le biais
du courrier, sont naturellement primordiaux ; mais il faut des mots, des formules pour
exprimer sa situation, ses peurs, ses envies. La proportion importante du prêt d’ouvrages de
poésie s’explique en partie par ce besoin - idée moins romantique que l’image du détenu qui
y trouverait le « ciel par-dessus le toit », mais plus réaliste. La copie de poèmes, de vers, tels
quels ou modifiés pour les adapter à une situation particulière, est une manière d’exprimer
des sentiments qui apparaît plus rassurante, plus sûre que le serait une pure création. « La
formule littéraire devient ici la formule magique qui permet de s’attacher par le seul charme
des mots un être sur lequel on n’a plus aucune prise. »5

La poésie n’a d’ailleurs pas le privilège exclusif de ce détournement à but épistolaire : les
textes de chansons ont aussi un certain succès (pour les mêmes raisons).

Une des conséquences matérielles de cet usage est que les recueils de poèmes sont avec les
ouvrages de droit - d’après quelques observations faites de manière non systématique dans le
fonds, les livres les plus annotés (passages soulignés, commentaires divers).

Ces remarques sur l’importance de l’écrit ne permettent cependant pas de justifier l’existence
du mythe de l’écrivain en prison : là encore, il existe une tendance à généraliser un
phénomène positif qui n’est le fait que de cas isolés. Les écrivains emprisonnés, comme
Oscar Wilde, ou les truands devenus écrivains, comme Bauer, Boudard ou Lucas ne sont pas
légion.

Si l’un des détenus avec lequel nous avons pu avoir un entretien a affirmé connaître du succès
avec la publication de ses poèmes, son statut social antérieur à son incarcération et sa
formation universitaire ne permettent pas de penser qu’il pourrait être représentatif de la
population de la prison.

                                                                
5 Fabiani, Jean-Louis, 1995, p. 168
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IV.2. Lecture en prison : une lecture particulière ?

Lors de nos entretiens avec des détenus, la question sur le type de lecture qu’ils pratiquaient
a engendré les réponses les plus variées : le premier détenu nous a dit avoir dans sa cellule
des livres dans les six langues qu’il connaissait, et qu’il lisait des passages de chacun de ces
ouvrages tous les matins pour entretenir ce savoir. Le second, qui défend sa cause d’appel en
appel, jusqu'à la Cour Européenne, s’est plaint du manque de ressources documentaires de
droit dont il avait besoin pour cette tâche. Converti à la religion musulmane en prison, il
regrettait aussi le manque d’exemplaires du Coran en différentes langues. Le troisième,
auteur de poésie publié, lisait principalement de la philosophie. Enfin, le dernier, lui aussi
polyglotte et incarcéré à Champ-Dollon depuis trois ans, pratiquait trois type de lecture :
une lecture de type récréative doublée d’une lecture à but de formation. Il consommait de
plus une grande quantité de dictionnaires utiles à la création d’un lexique en plusieurs langues
à l’intention des détenus. Il déplorait une pénurie de livres, affirmant avoir lu une bonne
partie des ouvrages de la bibliothèque.

Ces exemples ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la population carcérale, (cf annexe
2), mais ont l’avantage - force nous est d’avouer qu’il s’agit d’un heureux hasard - de
pratiquer les types de lectures principaux qu’ont recensé Jean-Louis Fabiani et Fabienne
Soldini dans l’enquête sociologique de grande ampleur qu’ils ont pu mener dans les prisons
françaises. Lecture évasion, lecture compréhension de soi et du monde, et lecture
préparation à la sortie.

La prison ne provoque pas une nouvelle sensibilité de lecture mais plutôt des changements
d’intensité : en prison préventive, les détenus qui ne travaillent pas en atelier - il faut attendre
plusieurs semaines pour trouver une place - restent souvent en cellule 23 heures sur 24. Ce
qui peut amener des petits lecteurs à lire plus, puisqu’il s’agit de la seule alternative à la
télévision - présente dans la majorité des cellules, ceux qui ne peuvent se l’offrir sont
généralement placés avec des codétenus plus aisés qui ont les moyens de payer la location
d’un poste. Les conditions peu favorables de l’incarcération peuvent par contre provoquer
des baisses d’intensité, voire un arrêt complet de lecture.

Dans l’environnement carcéral, on ne sera pas étonné que la lecture récréative soit la plus
pratiquée : il s’agit pour le lecteur de trouver dans les textes (romans ou bandes dessinées)
une manière de s’identifier à des personnages ou d’exprimer par une altérité textuelle des
sentiments qu’il ne peut faire ressortir autrement. Pour que ce phénomène puisse se
produire, il faut que le texte corresponde parfaitement au contrat de lecture implicitement
passé et ne sorte pas de ce cadre. Ce dernier étant variable d’un individu à l’autre, les lectures
qui en résultent sont elles aussi hétérogènes : des auteurs classiques aux auteurs de para-
littérature (qui répondent particulièrement bien à la demande de respect d’un contrat). Les
récits en rapport avec le monde animal et la nature s’inscrivent aussi dans cette catégorie
récréative : les animaux sont chargés de sentiments purs en comparaison avec les humains, et
le confinement forcé amène à la demande de grands espaces que peuvent offrir des
magazines de voyage : ce n’est pas un hasard si le National Geographic est le seul périodique
acheté par la bibliothèque. Ce type de lecture peut être la seule durant toute l’incarcération,
mais elle est pratiquée par la majorité des lecteurs dans les débuts de celle-ci. Elle permet
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d’atténuer en partie le choc de la détention, peut offrir une réponse au stress des premiers
jours.

Les autres types de lectures apparaissent plus tard, lorsque, la première secousse passée,
certains détenus songent à la signification de leur incarcération ou à la sortie future.

La lecture compréhension de soi et du monde peut être une résultante du questionnement
que son incarcération provoque chez le détenu : il s’agit de comprendre une trajectoire ou de
tenter de se reconstruire en s’auto-analysant. Les romans ne sont pas absents de cette
catégorie s’ils peuvent être considérés comme réalistes : les récits d’autres détenus entrent en
premier lieu dans ce type de lectures. Durant les tournées de prêt à Champ-Dollon, une
personne demandait ainsi de manière récurrente un ouvrage au titre évocateur, « Comme un
tigre en cage », qu’il avait déjà lu et qu’il aurait aimé retrouver. Les biographies en général
ont aussi un certain succès. Les ouvrages religieux de base, qu’il s’agisse de la Bible, du
Coran ou de livres fondateurs d’autres religions sont l’autre mamelle principale de ces
lecteurs. Les conversions ou les retours à la religiosité sont un phénomène courant en
prison : c’est une aide pour surmonter les épreuves de la détention et une manière de
combattre la justice des hommes en lui opposant la Justice divine.
Moins nombreux mais insistants sont les lecteurs d’ouvrages de philosophie, de psychologie,
la psychanalyse ou de livres consacrés à l’occultisme et à la magie. Ils servent aussi à une
analyse de soi autodidacte.

La lecture préparation à la sortie est aussi pratiquée de diverses manières : il peut s’agir
simplement de suivre l’actualité pour ne pas être coupé du monde lorsqu’il sera possible d’y
retourner, d’apprendre ou d’approfondir ses connaissances d’une langue ou d’un métier.
C’est une lecture directement utilitaire, en relation avec une formation, qui implique des
demandes tant à la bibliothèque que vers le service de l’enseignement.

L’incarcération est un accident dans la vie des détenus, et les pratiques de lecture qu’ils y ont
ne se retrouvent pas telles quelles à leur sortie. On remarque déjà une baisse de l’intensité de
lecture à l’approche de la sortie, et tout ce qui est lié à des souvenirs de détention risque
d’être éliminé une fois dehors. La bibliothèque de Champ-Dollon n’est actuellement pas
incitatrice pour des anciens détenus qui n’auraient pas connu le monde des bibliothèques
avant la prison : les bibliothèques publiques ne fonctionnent pas de la même manière et
peuvent être un obstacle à une volonté éventuelle de continuer à s’intéresser à la lecture. Le
projet d’Atelier du livre tend à gommer cet obstacle.
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IV.3. Rôles de la bibliothèque à Champ-Dollon

Le droit à la lecture en prison est défini comme non limité : le projet d’Atelier du livre
cherche ainsi à suivre les britanniques et les français, pour faire en sorte que l’offre culturelle
en prison se rapproche - dans l’idéal, qu’elle soit identique - à ce qui existe dans la société.
Ainsi, la bibliothèque de prison doit ressembler à une bibliothèque publique, tout au moins
du point de vue de l’infrastructure et de l’accès au livre (le fonds devant être différent du fait
de la forte majorité de détenus non-francophones et de la forte demande d’ouvrages
spécialisés en droit genevois ou suisse).

L’offre de lecture, le mode d’accès au livre sont en effet considérés comme des facteurs
importants du développement des dispositifs de réinsertion, tant sociale que professionnelle.
Dans une circulaire de l’administration française (AP 99-08, fonctionnement des
bibliothèques et développement des pratiques de lecture dans les établissements
pénitentiaires), on lit que « le développement des pratiques de lecture et d’écriture est
essentielle pour la structuration de l’individu et la connaissance de son environnement.
Fondement de l’accès à l’autonomie, condition d’accès à d’autres activités culturelles,
rempart contre la déqualification et contre l’exclusion, vecteur des relations que peut
entretenir par courrier le détenu avec sa famille, son avocat ou toute autre personne pouvant
favoriser son retour avec le milieu libre, il est au cœur des dispositifs d’insertion.  »

Si une telle définition des objectifs de la lecture en milieu pénitentiaire n’a pas préexisté du
côté de l’institution carcérale au projet d’Atelier du livre (qui n’existe que par la proposition
qu’en a fait M. Gallet et par les moyens que le directeur de la prison de Champ-Dollon lui
donnera), on peut, selon toute vraisemblance, imaginer que c’est une telle justification qui
sera donnée à la mise en place de l’Atelier.

La bibliothèque a encore une place particulière : elle est, avec l’aumônerie, le seul service
géré par des personnes extérieures à l’institution et ressentie comme telle par les gardiens et
les détenus - tout au moins ceux qui sont incarcérés depuis assez longtemps pour connaître
le fonctionnement des différents services. Extériorité reconnue, qui a les avantages de ses
inconvénients : les « gens du dedans » rejettent en partie ceux qui d’après eux ne font pas
partie de leur monde, considérant qu’ils ne comprennent pas véritablement ce qui s’y passe ;
mais d’un autre côté, tout apport ressenti comme venant du dehors paraît bénéfique, comme
une soupape de sécurité pour les tensions internes. Il est d’ailleurs amusant de constater que
cette méconnaissance (ainsi que les avantages qui lui sont liés) est reconnue tant par les
détenus que par les gardiens et les autres intervenants travaillant à la prison que nous avons
rencontrés.

Toujours est-il que la Culture au sens large tend à servir de lien entre la prison et une société
qui a pourtant chercher à l’éloigner - le choix de l’emplacement de la prison de Champ-
Dollon dans les années septante, loin de la ville de Genève, ainsi que son nom, qui permet
d’éviter d’associer à la prison le nom de l’une ou l’autre des communes qui l’accueillent,
Puplinges et Choulex.

On assiste ainsi à une tentative de modification de l’image de la prison par le biais de la
culture : combat contre l’idée d’exclusion par l’arrivée de services travaillant à la fois pour
l’extérieur et pour la prison, modification dans l’organisation spatiale de la détention
(l’Atelier du livre, même soumis aux contraintes sécuritaires, possédera dans l’idéal les
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caractéristiques d’une bibliothèque publique) et reconnaissance, par l’institution carcérale, de
connaissances extérieures spécifiques sur lesquelles elle admet ne pas pouvoir ou vouloir
exercer de contraintes.

On peut encore noter que les valeurs attribuées à la lecture suivent les méthodes carcérales
sensées mener à la réinsertion : autrefois activité morale et solitaire, presque religieuse,
comme l’était alors l’incarcération quasi monastique, elle aujourd’hui base de la
communication, support de ressocialisation : on multiplie ainsi les rôles du livre, objet
« magique » de réinsertion.



25

V. Prison et société : du discours politique aux réalités
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V.1. Evolution du discours sur la prison

La tendance globale est de croire que l’idée de la réinsertion est une nouveauté dans le
monde carcéral, que l’idéologie d’après-guerre ou la génération d’après mai 68 aurait réussi à
faire entrer dans un monde jusque-là fermé et au service de la pure punition : nous aurions
apporté l’espoir dans un lieu où il n’existait pas.

C’est un lieu commun pour les personnes extérieures à l’institution, dont je fais naturellement
partie, mais aussi pour les dirigeants institutionnels : quoi de plus valorisant que de défendre
l’idée que l’on fait mieux, plus généreux, plus ouvert que les générations qui nous ont
précédées.

Or, toute étude consacrée à l’emprisonnement comme mode de punition ou à l’histoire de la
prison démontre en premier lieu, comme une autre évidence, que toutes les valeurs que l’on
attribue à l’emprisonnement ont été reconnues, étudiées dès les premiers temps de la prison.
Il est donc faux, aussi peu encourageant que cela puisse paraître, de croire à la moindre
évolution du discours sur le rôle de la prison. Les premiers théoriciens du carcéral croyaient
déjà à la réinsertion, à l’amendement  : seuls, les moyens pour arriver à ce résultat ont en
partie changé. Le 19ème siècle, marqué par la révolution industrielle, a pour valeur de
référence d’intégration le travail. Les premières prisons ont donc déjà des ateliers de travail.
Les détenus étant souvent des vagabonds, des non-travailleurs, on estime alors que leur
apprendre à travailler aura des effets positifs et permettra de les remettre sur le droit chemin
(de l’usine). Il s’agit de travaux manuels tels que pouvaient en exercer les ouvriers de
l’époque. Il est d’ailleurs remarquable que les ateliers de prison d’aujourd’hui perpétuent
souvent ce type d’emplois, aux dépens de métiers plus valorisés et surtout plus courants. Le
but qu’on leur attribuait a ainsi perdu toute substance, ne reste que la valeur occupationnelle
et financière.

On en arrive alors à cette constatation : en deux siècles d’existence, les critiques, les
prétendus nouveaux discours n’ont fait que renforcer la croyance en l’impossibilité d’une
société démocratique sans prison, en affirmant que l’emprisonnement était juste et utile,
quelle que soit la justification qu’on lui donne : à la fois punition et considérée comme
normale d’individus ayant abusés des droits, ayant rompu le contrat avec le corps social,
protection de la société, et réinsertion de marginaux, dont il faut bien admettre, du bout des
lèvres, qu’ils auraient été exclus de ce corps social bien avant leur incarcération, qui aurait
ainsi un but salvateur.

Le discours sur le rôle de la prison ne connaît ainsi pas d’évolution, mais, comme l’affirme le
Professeur Christian Nils Robert, parmi d’autres chercheurs du domaine carcéral, une
oscillation perpétuelle entre ces deux pôles contradictoires que l’on cherche à concilier.

Notre époque ne se distingue pas par un humanisme révolutionnaire : les années nonante
sont plutôt marquée par une absence d’idéologie véritable concernant le carcéral que par des
projets véritablement originaux.

La tendance actuelle, pour peu qu’il en existe une unique, irait dans le sens d’une exclusion de
plus en plus importante des marges - la prison ne touche guère les élites, les criminels en col
blanc, s’ils sont mis en avant, ne sont qu’une infime minorité de la population carcérale - un
rejet des prisons loin de la chose publique doublée d’une sur-pénalisation : la surpopulation
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pénale, qui n’est pas non plus une nouveauté, tout au plus une nouvelle vague, et l’arrivée de
plus en plus marquée de la gestion privée du domaine carcéral (venue des pays anglo-saxons,
qui s’implante en France et dont la presse suisse alémanique se fait le défenseur) prouvent à
eux seuls que la représentation d’une prison marquée par un humanisme nouveau, n’est
vraisemblablement qu’une illusion, ou tout au moins un simple rebondissement du double
discours sur le pénal.

Il est aussi intéressant de remarquer que le discours institutionnel qui défend aussi longtemps
que possible les valeurs de réinsertion à attribuer à la prison, se retranche derrière la fonction
sécuritaire lorsque des faits démontrent leur inexistence ou leur non-application, ou alors les
justifie par des propos qui prouvent que la réalité de la prison est passablement éloignée des
fonctions utopiques qu'on lui attribue, que ce soit « Champ-Dollon n’est pas un Club Med »
de Gérard Ramseyer dans  Le Matin  du 21 juin 1999 ou « La prison, c’est quand même la
prison » martelé par la Garde des Sceaux française Elisabeth Guigou dans l’émission  Place de
la République  lorsqu’elle ne pouvait justifier ses réponses.

Le désintérêt profond, que tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés admettent, de
la société libre pour ses prisons est un autre facteur marquant : on n’en parle que lorsque des
faits « scandaleux » s’y produisent : évasions, émeutes, parfois suicides, ou alors on s’indigne
des geôles d’ailleurs qui auraient le monopole de l’horreur, se dispensant ainsi de songer à ce
que peut signifier l’emprisonnement dans des conditions considérées comme « luxueuses ».

La recherche elle-même ne se préoccupe plus guère du carcéral, si l’on compare notre
époque aux premiers jours de la prison, ou plus près de nous, aux années septante, avec
l’arrivée  « massive » de sociologues.

Il existe ainsi un double discours institutionnel sur la prison, qui tente de concilier les
missions contradictoires qu’on lui attribue : d’une part le côté sécuritaire est fortement mis
en avant, plus vendeur du point de vue électoral, et permettant de conserver des budgets de
fonctionnement extrêmement élevés mais presque jamais remis en cause, de l’autre le côté
réinsertion, pour donner une image humaine, voire humaniste de la prison. Ou deux siècles
de prisons sans nouveauté notable.

V.2. Le paradoxe de la prison préventive

Les prévenus, selon la loi, sont considérés comme innocents jusqu’au moment où l’on arrive
à fournir la preuve de leur éventuelle culpabilité. Il paraîtrait donc logique que leurs
conditions de détention soient plus douces que celles des condamnés.

Or, les buts de la prison préventive, à savoir sauvegarde du secret de l’instruction,
préservation des preuves et assurance de la présence de l’accusé à son procès, ont pour
résultat des conditions d’incarcération sévères.

Le prévenu peut, sur ordre du juge d’instruction, être placé à l’isolement, pour éviter qu’il ne
communique avec d’autres détenus. Il n’a pas le droit de travailler, de rencontrer des
codétenus ; les promenades se font dans une cour spéciale.
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De manière générale, les téléphones et les parloirs sont plus limités qu’en pénitencier. Durant
les premières semaines, en attendant de trouver un hypothétique travail à la buanderie, à la
reliure ou à l’entretien, le détenu passe souvent 23 heures sur 24 en cellule. On comprend
ainsi mieux l’importance et le succès que peut rencontrer une bibliothèque dans ce cadre.

V.3. Présence des bibliothèques dans les prisons : contradiction ou
logique ?

La présence de bibliothèques dans les prisons s’inscrit naturellement dans la voie
« humaniste ». Le danger existe dès lors de surinvestir le livre de pouvoirs d’insertion dans la
société - politiques d’alphabétisation, bibliothèques de quartiers - puis de réinsertion pour
les plus exclus, les détenus. Pouvoirs que le livre n’a pas en soi : il semble que l’introduction
de bibliothèques en prison pourrait servir à son tour de moyen de consolider l’existence
même de la peine de l’emprisonnement, puisqu’elle apparaît comme un moyen qui n’existait
pas, jusqu'à présent, de faire de la réinsertion (la bibliothèque n’arrivant pas seule, mais avec
une entrée plus générale de la « Culture » en prison).

Cette remarque doit-elle être un prétexte pour ne rien faire ? Nous répondrons
naturellement par la négative. Mais par ce biais, nous entrons à notre tour dans la logique du
double discours : nous défendons le droit des détenus à des services dont leur incarcération
ne les prive légalement pas, et nous devons ainsi implicitement négliger de critiquer leur
incarcération même et ses conséquences, plus graves que les avantages qu’une bibliothèque
peut apporter.

Toutefois, l’existence d’un projet tel que celui que nous défendons et l’existence parallèle du
travail de Richard Hosennen semble devoir démontrer qu’un soutien politique nouveau
existe, qui veut favoriser la réinsertion par la Culture : malgré les mises en garde que nous
avons émises, il nous semble que le rôle du bibliothécaire de prison est de profiter de ce
nouvel état d’esprit apparent, de répercuter ses conséquences possibles dans son domaine.
Sans croire naï vement à des discours souvent démentis par les réalités, il faut du moins
tenter de les utiliser à l’avantage du public défavorisé entre tous que représentent les détenus.
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VI Réflexions préliminaires au projet d’Atelier du livre
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Les différents points que nous avons abordés nous ont amenés à réfléchir aux nouvelles
possibilités qui s’offrent à la bibliothèque de la prison : il n’a pas été possible de préparer
concrètement un projet clé-en-mains, comme cela avait été plus ou moins envisagé avant le
début de ce travail. Les locaux du futur Atelier n’ont pas encore débuté et leur surface même
n’était pas encore déterminée (entre 240 et 360 m2, les solutions diffèrent).

Nous n’abordons pas le problème de l’acquisition, la politique en vigueur actuellement est
cohérente et efficace : seuls des moyens financiers lui manquent pour répondre à des
demandes qui évoluent de manière parfois difficilement prévisible.

Le changement le plus important qu’ apporterait l’Atelier serait le passage du prêt itinérant à
l’accès direct. Le système des chariots entraîne des manipulations longues et fastidieuses qui
occupent un temps déjà restreint. Certains détenus que nous avons rencontrés se sont plaint
du manque de temps qu’ils peuvent passer à choisir des ouvrages et le prêt dans les ateliers
implique que les détenus songent à rapporter leurs livres le jour de la tournée, qu’ils aient un
endroit où mettre les livres qu’ils empruntent.

Les déplacements multiples en prison (changements de cellule, passages chez le juge etc.) ont
aussi pour conséquence l’absence possible et non récupérable du détenu au moment de la
tournée du prêt.

L’accès direct est un changement notoire du point de vue administratif, psychologique et
organisationnel : ce n’est plus le livre qui va au détenu, mais le détenu qui va au livre. Il
faudra donc organiser un système de tournus par unités, qui se verront vraisemblablement
attribuer des journées ou parties de journées pour se rendre à la bibliothèque. Le travail des
surveillants s’en trouvera plus chargé, puisqu’ils accompagnent tous les déplacements.

Mais les avantages de cette nouvelle situation sont multiples : on donne plus de
responsabilité au détenu qui doit faire le geste de se rendre sur place, de choisir des ouvrages
dans un fonds de 10000 livres et non plus sur des chariots où les livres ont été choisis par le
bibliothécaire. Il devient possible de travailler sur place, alors que la bibliothèque n’était
jusqu’ici, par la force des choses, qu’un dépôt. Les détenus retrouveront un monde des
bibliothèques tel qu’ils pouvaient le connaître avant leur incarcération et tel qu’ils pourront le
fréquenter à la sortie.

Les difficultés liées à ce système sont d’ailleurs à placer sur ce plan : les détenus n’ont de loin
pas tous l’habitude des bibliothèques publiques et la confrontation à cet univers nouveau
risque d’être un obstacle à l’accès à la lecture pour certains d’entre eux. Nous pensons
toutefois que le temps supplémentaire dont disposera le personnel de la bibliothèque
permettra d’améliorer la qualité de la prestation en offrant des conseils et orientations de
recherche de documents, ce qui compenserait les problèmes évoqués.

Toutefois, le système de prêt par chariots va probablement continuer d’exister en
complément à l’accès direct, pour les détenus à l’isolement, au secret, ou plus généralement
pour ceux qui travaillent en atelier. Ce service permet aussi d’offrir un regard, une
respiration de l’extérieur au milieu des bâtiments cellulaires, facette qui ne doit pas
complètement disparaître.
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Les avantages de l’accès direct ont semblé plus importants à nos divers interlocuteurs que les
difficultés engendrées par ce système. D’un point de vue plus terre à terre, il est à craindre
que les statistiques d’inscription (plus de 90 % de détenus inscrits à la bibliothèque
actuellement) diminuent quelque peu. Le système du prêt itinérant est incitatif, demande
moins d’effort que d’aller vers le livre. Mais la bibliothèque ne cherche pas à produire du
chiffre au détriment de la valeur du service...

Le rapprochement de la bibliothèque et du service éducatif (hommes), enfin possible (une
salle de classe devrait cohabiter dans les nouveaux locaux avec la bibliothèque) et le
regroupement des fonds consultatifs de l’animateur pédagogique avec le reste du fonds est
des plus logique. Le travail de l’enseignant se trouvera ainsi directement prolongé par les
moyens documentaires de la bibliothèque, la proximité des deux services pouvant être
incitative pour l’un et l’autre. Ce regroupement implique une distribution des tâches bien
établies, ce que les contacts déjà existants faciliteront certainement.

La création de véritables ateliers (cette fois dans le sens qu’en donnent les bibliothèques) de
lecture et d’écriture seraient des atouts non négligeables pour une réelle promotion de la
lecture et des activités formatrices : les conditions de la prison préventive (déplacements
fréquents, méconnaissance de la durée de la détention dans l’établissement, du temps avant
le jugement) rendent difficiles, mais non impossibles ce projet, qui existe et fonctionne dans
certaines maisons d’arrêt françaises. Les ateliers d’écriture et de lecture peuvent fournir un
soutien à des personnes ayant des difficultés face à l’écrit, ou des méthodes pour ceux qui
désireraient faire un travail d’auto-analyse : s’écrire, c’est aussi se (re)construire.

D’autres activités, comme l’organisation de conférences ou d’expositions, ont paru de
manière générale moins importantes à nos interlocuteurs. L’existence d’animations dans les
bibliothèques a pourtant démontré qu’il s’agissait là d’un moyen de faire vivre ces lieux. Le
fait d’impliquer des détenus dans l’organisation de tels événements permettrait certainement
des apports positifs sur la question.

La gestion de l’Atelier en collaboration avec un gardien et un ou plusieurs détenus est aussi
envisagée : la forte rotation des détenus a pour conséquence la répétition de formations de
base, mais nous paraît importante. L’implication tant du personnel pénitentiaire que de
personnes incarcérées est considérée comme positive par les bibliothécaires qui ont pu en
faire l’expérience, d’après les exemples français et anglais que nous avons étudiés. Là-encore,
une claire détermination des domaines de compétence principaux est primordiale. Ce
système pourra pallier en partie à certaines carences actuelles. Les bibliothécaires ne peuvent
connaître parfaitement le fonctionnement interne de la prison, les gardiens et les détenus ne
maîtrisent pas la gestion d’une bibliothèque : l’apport des deux parties nous paraît donc
particulièrement profitable.

Les associations de bibliothécaires américaines et britanniques ont publié plusieurs manuels
de gestion de bibliothèques de prison correspondant de fait, nous l’avons découvert au
cours de ce travail, à des structures similaires à celle de l’Atelier du livre (Annexe 2). Il serait
à notre avis intéressant de produire un tel document au niveau suisse. Ce type d’outil
permettrait d’avoir à la fois une base de justification cohérente à l’activité des bibliothèques
de prison et de moyen de communiquer avec les administrations pénitentiaires d’autres
cantons.
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Annexe 1 : hypothèses de travail et questionnaire

A. Hypothèse principale : rôle de la prison

La politique pénitentiaire se transforme profondément.. Depuis les trois dernières décennies, la
prison tend de moins en moins à exclure et à punir ; elle cherche à réinsérer. La privation de
liberté étant la peine fondamentale, il n’est pas nécessaire, voire contre-productif, d’y ajouter
d’autres privations.

B. Hypothèse secondaire : droits et privation de droits

De l’idée de l’intégration de la prison à la société découle une implication croissante de la société
à l’intérieur des murs de la prison. L’intervention de personnes extérieures à l’administration
pénitentiaire en est la conséquence logique. La prison n’est plus un lieu clos, à part, dans lequel
les détenus sont privés de tous leurs droits.
La tendance à faire purger une partie des peines à l’extérieur des murs est une autre preuve de ce
décloisonnement.

C. Hypothèse tertiaire : la bibliothèque dans la prison

A priori, la bibliothèque de prison n’apparaît pas comme un espace d’insertion : la fonction de
délassement et de loisirs semble dominer, puisqu’on y pratique ni travail social, ni travail
psychologique directs. Ce n’est qu’à partir du moment où l’on reconnaît les rôles que peut jouer
l’écrit que son importance ressort clairement.
L’écrit permet une reconnaissance de chaque individu dans sa langue et sa culture,
reconnaissance nécessaire à une communication interpersonnelle où les valeurs multi-culturelles
sont mises en valeurs.
C’est un moyen de communication incontournable entre le détenu et l’institution pénitentiaire,
la justice et l’extérieur, toutes les demandes se faisant par écrit. Les documents de la
bibliothèque (en particulier les périodiques) sont aussi un moyen d’éviter de sortir complètement
du temps extérieur. Sans oublier naturellement la fonction de délassement : la lecture rend le
temps de détention moins long.
La bibliothèque profite de l’évolution du discours sur la prison. Elle est amenée à jouer un rôle
d’intermédiaire, de fédérateur de toutes sortes de formes d’information, à côté des formes
traditionnelles du prêt. Dans la mesure où elle dispose des moyens nécessaires, elle peut répondre
à la fois aux besoins multiples des détenus, exprimés directement ou à travers les autres
intervenants (psychologues, assistants sociaux, aumôniers, formateurs, etc.)
Elle tient compte d’un côté des particularités de son public (pluriculturel, fragile, très divers,
généralement défavorisé, etc.) et d’un autre côté des conditions particulières de la détention
préventive qui met certains détenus, en cours d’instruction judiciaire, dans l’impossibilité
complète ou relative d’entrer en communication avec l’extérieur, à l’exception de services
spécifiques, dont la bibliothèque.

D. Hypothèse complémentaire : la prison vue de l’extérieur

Parler d’améliorations des conditions de détention, de nouveaux services offerts  aux détenus ou
de leur amélioration n’est pas facile à faire passer dans le public. L’intérêt porté au travail de
réinsertion reste pour l’instant plus politique que populaire. L’importance de la communication
entre la prison et la société est donc primordial pour que les changements nécessaires puissent
être compris et acceptés.
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Atelier du livre à la prison de Champ-Dollon
Profil & Attentes

A. Rôle de la prison

1. Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance attribuez-vous à chacune des fonctions suivantes de la prison ?
(1 = aucune importance, 5 = essentiel)

• punition ¬    ®  ¯  °
• réparation ¬    ®  ¯  °
• guérison ¬    ®  ¯  °
• réinsertion ¬    ®  ¯  °
• exclusion ¬    ®  ¯  °
• surveillance ¬    ®  ¯  °
• protection de la société ¬    ®  ¯  °
• dissuasion ¬    ®  ¯  °

b. En envisagez-vous d’autres ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2. Ces fonctions évoluent-elles depuis les origines de la prison ?

¡ oui
¡ non

b. Si oui, dans quel sens ? (quel(s) terme(s) de la liste ci-dessus vous semblerait traduire ces évolutions pour
l’avenir)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

3. L’évolution de ces fonctions est due, selon vous :

• à l’évolution générale de la société ¬    ®  ¯  °
• aux règles internes de la prison ¬    ®  ¯  °
• à une volonté du pouvoir politique ¬    ®  ¯  °
• à la formation du personnel
 de la prison ¬    ®  ¯  °
• aux revendications de détenus ¬    ®  ¯  °
• à l’échec des mesures existantes ¬    ®  ¯  °

b. En envisagez-vous d’autres ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

B. Droits et privation de droits
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1.  Selon les termes du code pénal, la prison a pour but la « privation de liberté ». Selon vous, que signifie la privation de
liberté ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2. Selon vous, quels droits, quelles libertés doivent rester au détenu ?
(1 = aucune importance, 5 = essentiel)

• son statut de citoyen ¬    ®  ¯  °
• son identité culturelle ¬    ®  ¯  °
• ses attaches sentimentales (proches) ¬    ®  ¯  °
• son droit d’expression ¬    ®  ¯  °
• le respect de ses croyances,
 opinions politiques, etc. ¬    ®  ¯  °
• sa santé physique, mentale ¬    ®  ¯  °

b. En envisagez-vous d’autres ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

3. Sachant qu’en prison le détenu est dépendant de l’administration pénitentiaire pour toutes ses activités, est-il propice
au travail de réinsertion ou du moins utile au respect de l’intégrité physique et morale du détenu, de laisser entrer
d’autres personnes ou services que ceux de l’administration pénitentiaire ?

¡ oui
¡ non

b. Si oui, qualifiez en quelques mots les contributions positives et les inconvénients liés à de telles interventions ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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C. La bibliothèque en prison

1. Quelle importance attribuez-vous à ces différentes occupations d’un détenu ?
(1 = aucune importance, 5 = essentiel)

• travail en atelier ¬    ®  ¯  °
• jeux de société  ¬    ®  ¯  °
• sport  ¬    ®  ¯  °
• télévision  ¬    ®  ¯  °
• sommeil  ¬    ®  ¯  °
• lecture  ¬    ®  ¯  °
• écoute de musique ¬    ®  ¯  °
• promenade ¬    ®  ¯  °
• visites extérieures ¬    ®  ¯  °
• entretiens psychologiques ¬    ®  ¯  °
• entretiens sociaux ¬    ®  ¯  °
• soins médicaux ¬    ®  ¯  °

b. En envisagez-vous d’autres ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2. Selon vous, quel pourcentage des détenus est inscrit à la bibliothèque de Champ-Dollon?

¡ moins de 20 %
¡ de 20 à 40 %
¡ de 40 à 60 %
¡ de 60 à 80 %
¡ plus de 80 %

3. Une bibliothèque (ou un centre de documentation) a-t-elle sa place en prison ?

¡ oui
¡ non

4.  Avez-vous déjà entendu parler du projet d’Atelier du livre à la prison de Champ-Dollon  ?

¡ oui
¡ non

b. Si oui, qu’en savez-vous ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

5. Parmi les fonctions envisageables pour un tel atelier, en voici quelques-unes. Evaluez-en l’importance :
(1 = aucune importance, 5 = essentiel)

• Prêt itinérant des documents dans chaque unité et atelier
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 (seule fonction actuellement en vigueur) ¬    ®  ¯  °
• conseil et orientation en recherche de documents ¬    ®  ¯  °
• prêt de documents en libre accès ¬    ®  ¯  °
• espace de travaux de recherche personnels ¬    ®  ¯  °
• formation continue en relation avec l’animateur pédagogique ¬    ®  ¯  °
• organisation d’ateliers de lecture / écriture ¬    ®  ¯  °
• accueil de conférenciers ¬    ®  ¯  °
• organisation d’expositions ¬    ®  ¯  °
• cours proposés par un conseiller juridique ¬    ®  ¯  °
• enregistrement et diffusion de documents audiovisuels ¬    ®  ¯  °
• formation à des tâches bibliothéconomiques de base ¬    ®  ¯  °
• travaux divers d’entretien du fonds ¬    ®  ¯  °

b. En envisagez-vous d’autres ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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D. La prison vue de l’extérieur

1. Comment qualifieriez-vous l’idée que le public peut se faire de la prison ?

¡ très proche de la réalité
¡ assez proche de la réalité
¡ assez éloigné de la réalité
¡ très éloigné de la réalité
¡ la prison n’intéresse pas du tout le public

2. Lesquels de ces adjectifs correspondent le mieux, selon vous, à l’opinion du public sur la prison ?

¡ permissive
¡ répressive
¡ confortable
¡ éprouvante
¡ sûre
¡ dangereuse

b. En envisagez-vous d’autres ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

3. Les améliorations apportées aux conditions de détention sont-elles bien acceptées dans le public ?

¡ oui
¡ non

4. A quoi attribuez-vous cet état de fait  (questions 1 à 3) ?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

E. Commentaires éventuels sur le questionnaire ou sur les sujets abordés
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Annexe 2 : interlocuteurs, fonctions et compétences

Les entretiens ont été conduits de manière semi-directive, en suivant la systématique du questionnaire.
Leur durée a varié d’un quart d’heure à deux heures. Les entretiens avec les détenus ont été enregistrés après en avoir reçu leur
accord (et promesse de confidentialité). Malheureusement, la faible qualité de ces enregistrements les rendent à peu près
inutilisables hors de ma présence (tant que ma mémoire me permettra de me remémorer les sujets abordés).
De manière générale, j’ai pratiqué par prise de note au moment des entretiens : les informations que je recherchais plus
précisément selon la fonction et les compétences de l’interlocuteur permettaient une prise de note ciblée et ne nuisant pas
excessivement à la qualité de l’entretien.

Les détenus choisis l’ont été en fonction de ce que M. Gallet estimait qu’ils pourraient apporter au travail. Le temps que j’ai
passé à la prison de Champ-Dollon ne me permettait en effet pas de choisir mes interlocuteurs.
Les cinq détenus qui ont répondu au questionnaire sont plus âgés que la moyenne des détenus et sont de forts lecteurs. L’un
d’entre eux au moins est au bénéfice d’une formation universitaire. C’est le seul qui ne vienne pas d’un pays d’Europe de l’ouest.
En comparant ces informations aux statistiques de la population carcérale de Champ-Dollon, on se rend compte qu’il ne s’agit
pas d’un échantillon représentatif des détenus.
Les entretiens ont malgré tout permis de faire ressortir des éléments que nous n’aurions pas pu entendre de la bouche d’autres
interlocuteurs, en grande partie, naturellement, sur la réalité de la vie carcérale telle qu’elle est vue par ceux qui la subissent.

Fonctions Compétences Entretien
Anne GOLAY Ancienne bibliothécaire à Champ-Dollon Histoire de la bibliothèque oui
Christian-Nils
ROBERT

Juriste, spécialiste en droit pénal Evolution du rôle de la prison, fonctions oui

Jean-Michel
CLAUDE

Directuer de la prison de Champ-Dollon Organisation de la prison actuelle
Réformes en cours
Attentes vis à vis de l’Atelier

oui

Guy SAVARY Sous-directeur Evolution de la situation de Champ-Dollon,
défense d’un certain humanisme

oui

Isabelle RUEPP Directrices des BM Rôle des BM, répartition des compétences,
gestion

oui

Gérard
RAMSEYER

Conseiller d’Etat genevois radical,
Département de justice police et des
transports

Discours politique dominant sur la prison
Rôle de la bibliothèque

non

Martine
RUCHAT

Députée de l’Alliance de gauche,
rapporteuse de la majorité de la
Commission des visiteurs de prison au
Grand Conseil

Apport culturel en prison
Evolution du rôle de la prison

non

Alain VAISSADE
(représenté par
Pierre
ROEHRICH)

Conseiller admnisitratif, Département
des affaires culturelles

Promotion de la culture en prison
Rôle de la bibliothèque

oui

Robert
ZWAHLEN

Animateur de l’Atelier « femmes »
(artisanat) à Champ-Dollon)

Attentes culturelles des détenues
Réflexion sur la réalité du travail de réinsertion
en prison

oui

Umberto TOSI Animateur pédagogique à Champ-Dollon Attentes culturelles des détenus
Rapports bibliothèque / service pédagogique

non

GARDIENS - M. Speck, gardien-chef
- chefs d’étage
- gardiens

Organisation de la prison actuelle
Réalités de la vie carcérale
Attentes par rapport au projet

oui (gardien-
chef +
quelques
gardiens)

DETENUS* 5 détenus, choisis par M. Gallet Réalités de la vie carcérale
Rapports à la bibliothèque, au livre
Attentes culturelles

4/5
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Annexe 3 :résumé des recommandations principales de la Library
Association (GB)

La nature du service requis

1 La bibliothèque de prison devrait fournir les ressources nécessaires pour satisfaire aux besoins
d’information, de culture et de loisirs de la communauté de la prison.

2 La bibliothèque de prison devrait soutenir toutes les formes d’éducation et de formation : classes
officielles, formation pratique, groupes de travail, apprentissage direct ou à distance, et auto-éducation
informelle.

3 Toutes les personnes ayant un intérêt à la présence d’un service de bibliothèque dans les prisons devraient
comprendre et accepter, en théorie et en pratique, que la bibliothèque de prison, dans les prisons gérées
par le HM Prison Service est un service des bibliothèques publiques à l’intérieur des établissements du
Prison Service.

4 La gestion, les fonds et les services des bibliothèques de prison devraient être soumis aux standards
professionnels établis par les bibliothèques publiques et acceptés par le directeur de la prison selon une
convention.

5 Les prisons gérées par des entrepreneurs privés au nom du HM Prison Service devraient agir en accord avec
les « Prison library guidelines ».

6 La bibliothèque devrait être accessible à tous les prisonniers, quelle que soit leur localisation dans la
prison. Ils devraient pouvoir s’y rendre au moins une fois par semaine, pendant un minimum de 20
minutes.

7 Une bibliothèque centrale, à l’intérieur ou à proximité du Département Education devrait être présente
partout où cela est possible ; sa localisation devrait la rendre accessible à tous les prisonniers et disponible
à des moments où le Département Education est fermé.

Fonds de la bibliothèque

8 La variété, le type et le niveau du fonds devrait être comparable à celui offert dans une bonne succursale de
bibliothèque publique.

9 Chaque prison devrait avoir une collection à jour d’ouvrages de référence, incluant les « publications
requises » répertoriées dans l’ « Instruction to Governors 73/1996 ».

10 Les bibliothèques de prison devraient profiter de fournir de l’information sur ordinateurs, CD-ROMs et
autres nouvelles technologies.

11 Il devrait y avoir des liens étroits entre le bibliothécaire, les coordinateurs de l’éducation et l’équipe
enseignante, et le bibliothécaire devrait toujours avoir une copie du programme d’éducation en cours.

12 Puisque des documents non-livresques deviennent disponibles dans les bibliothèques publiques, il
faudrait en inclure dans le fonds des bibliothèques de prison partout où cela est possible. Des livres-
cassettes, de la musique enregistrée, des cassettes de langues, des vidéos, des disques compacts et des CD-
ROMs devraient être considérés comme des ressources bibliothéconomiques normales.

13 Un large choix de revues devrait être disponible à la bibliothèque ( 10 titres minimum), éventuellement
complétées par des commandes 

14 La bibliothèque devrait fournir des documents pour des personnes ayant des capacités de lecture, de
calcul, de communication et de vie minimales.

15 La bibliothèque devrait refléter la nature multi-culturelle de la communauté à l’intérieur de la prison et
dans la société en général. Des documents en langues autres que l’anglais ainsi que des documents en
anglais pertinents par rapport au background et à la culture de certains prisonniers devraient être présents
dans le fonds.
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16 Des livres en gros caractères et sur cassettes devraient être disponibles pour ceux pour qui les caractères
normaux sont difficiles ou impossibles à lire.

17 La bibliothèque devrait fournir tout document qui serait normalement présent dans une bibliothèque
publique ; cette liberté est soumise uniquement à la responsabilité du directeur de la prison, pour ce qui
concerne la sécurité et la sauvegarde du bon ordre et de la discipline.

18 Le fonds minimal pour une bibliothèque de prison devrait être constitué de 2000 documents, ou 10 par
détenu.

19 Le renouvellement annuel minimum du fonds devrait être équivalent à 15 % du fonds total : pour des
établissements plus petits, le but serait de remplacer au moins 25 % des documents chaque année.

20 Les livres donnés à la bibliothèque de prison devraient être considérés comme des dons au responsable
des acquisitions de la bibliothèque, plutôt qu’à la prison elle-même, et les titres intéressants devraient être
insérés dans le fonds de la bibliothèque.

21 L’état physique général des documents dans une bibliothèque de prison devrait être équivalent aux
standards admis pour le grand public dans les bibliothèques publiques locales.

22 Des contrôles annuels du fonds devraient être effectués pour établir les chiffres et les tendances des pertes
dans le fonds, et pour fournir une base pour des demandes de compensation lorsque pertes et
dommages atteignent plus de 4.4 % du fonds de la bibliothèque de la prison.

23 Les données de pertes et dommages dans le fonds devraient être régulièrement rapportées aux réunions
du « Library Operation / Management Group »

24 Un contrôle du fonds et des systèmes de circulation informatisés devraient être installé, si possible reliés
au réseau des bibliothèques publiques qui fournissent la prestation de service afin de fournir un accès au
fonds complet des bibliothèques publiques.

25 Un service de propositions d’achat devrait donner aux détenus le même accès aux publications qu’ils
recherchent que le grand public. Le bibliothécaire devrait avoir pouvoir discrétionnaire de refuser une
requête jugée irraisonnable, mais seulement exceptionnellement et après avoir pris conseil auprès du
personnel de la prison ou de membres du service de l’Education.

Promotion des services de la bibliothèque

26 La promotion de la bibliothèque de prison doit faire partie des priorités, et la présence de bibliothécaires
professionnels sur le site est essentielle pour que soit réalisé l’entier du potentiel de la bibliothèque de
prison et du service d’information.

27 Une présentation de la bibliothèque de la prison devrait être faite à tous les nouveaux détenus et aux
nouveaux membres du personnel, et des programmes d’instruction aux utilisateurs devraient être
développés.

28 Les bibliothécaires professionnels devraient être encouragés à se déplacer dans la prison pour présenter les
services de la bibliothèque et avoir un feed-back de la part du personnel et des détenus sur ces services.

Le personnel de la bibliothèque

29 Le temps de travail du bibliothécaire professionnel devrait être au moins équivalent aux heures
d’ouvertures de la bibliothèque. Pour des établissements accueillant plus de 550 détenus, le but serait,
lorsque les ressources le permettent, d’augmenter ces heures à un temps complet (37 heures par semaine).

30 Le bibliothécaire de prison devrait être un membre de la Library Association.

31 Dans les prisons gérées directement par le HM Prison Service, le bibliothécaire devrait être employé par
l’autorité de bibliothèque publique selon une convention.

32 Le bibliothécaire devrait faire partie d’une équipe de gestion de la bibliothèque, où siégeraient également le
directeur de la prison ou son adjoint, le directeur de la bibliothèque publique locale (et liée par
convention) ou son adjoint, le gardien-bibliothécaire (là où il y en a) et un représentant des éducateurs.

33 L’équipe de gestion devrait se rencontrer périodiquement pour contrôler la qualité et l’efficacité du service ;
des procès-verbaux devraient être rédigés et mis en circulation.
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34 Dans les prisons sous contrat privé, des arrangements comparables devraient être mis en place pour offrir
au bibliothécaire un soutien et un accès aux ressources bibliothéconomiques extérieures.

35 Le bibliothécaire devrait être un membre du Prison Library Group of the Library Association (PLGLA), pour
rester au courant des développements dans le domaine professionnel par le journal, la Study School et
d’autres activités formatrices du PLG.

36 Des règles de fonctionnement de bibliothèque devraient être établies pour l’exécution des tâches de
routine et la marche au jour le jour de la bibliothèque.

37 Un gardien-bibliothécaire devrait être formé pour superviser les règles de fonctionnement, contrôler les
opérations de routine, exécuter des tâches de routine plus complexes, assister le bibliothécaire et
maintenir la discipline dans la bibliothèque. (Là où il n’y a pas de gardien-bibliothécaire, l’équipe de
gestion doit s’assurer que ces tâches sont exécutées, éventuellement, par un aide-bibliothécaire de la
bibliothèque publique signataire de la convention).

38 Heures d’ouverture et temps de travail minimaux :

Population de Heures d’ouverture Bibliothécaire Gardien- Fonctionnement
l’établissement de la bibliothèque professionnel bibliothécaire de la bibliothèque

0-150 7 7 10 14
151-350 14 14 20 28
351-550 20 20 30 40
551-850 24 24 34 42
851-1150 30 30 42 45
115 + (.. ..     Pro rata .. ..)

(Tous les établissements ayant plus de 550 détenus devraient atteindre une offre de bibliothécaire à temps complet et un
aide-bibliothécaire pour 37 heures par semaine)

Locaux

39 En planifiant des bibliothèques nouvelles, dans de nouveaux locaux, agrandies ou adaptées dans les
prisons, il devrait y avoir rapidement consultation entre le Prison Service et la bibliothèque publique
signataire de la convention, qui peut offrir une expertise de spécialiste en planification et design de
bibliothèque.

40 La taille minimale d’une bibliothèque de prison devrait être de 93 m2, et elle devrait être un espace ouvert,
capable de flexibilité pour faire face aux changements dans le fonds.

Financement et gestion

41 La prestation et la gestion des services bibliothéconomiques en prison devraient être un partenariat entre
le library provider et la prison, en accord avec le cadre exposé dans : « Prison libraries : roles and
responsibiblities (1992)».


