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A Fleury-Mérogis, un dispositif pour l'accès aux études
en prison

FLEURY-MEROGIS (France), 29 mai 2013 (AFP) - Un dispositif expérimental visant
à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur pour les détenus, a été lancé mercredi à la
maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), à l'initiative du conseil régional d'Ile-de-France.

Unique en France, ce dispositif régional sera expérimenté pour l'année
universitaire 2013-2014 et prévoit de soutenir entre 60 et IOU personnes incarcérées à
Fleury-Mérogis, le plus grand centre pénitentiaire d'Europe où 3.931 personnes sont
actuellement détenues.

II comprend une bourse d'études mensuelle de 200 euros, la gratuite des frais
d'inscription avec l'université de Marne-la-vallée, l'aide à l'acquisition d'ouvrages
universitaires pour les étudiants et d'équipement et de mise en réseau informatiques pour
l'établissement pénitentiaire.

Cette aide régionale s'adresse aux détenus souhaitant passer ou préparer lors de
leur détention, des diplômes allant du baccalauréat au master, voir le doctorat, en passant
par le DUT, BTS et le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU).

"L'incarcération ne doit pas être un temps stérile, désoeuvré", a indiqué Michel
Saint-Jean, directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.

"Nous faisons des savoirs et des connaissances, une valeur émancipatrice. Qui
plus que des personnes détenues ont besoin d'émancipation?", a déclaré Isabelle This
Saint-Jean, vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche au
conseil régional d'Ile-de-France.

Sélectionnés par une commission composée de représentants de la Région, des
services pénitentiaires, de l'Éducation nationale, ainsi que des membres du monde associatif
et d'un juge d'application des peines, les étudiants détenus doivent pouvoir bénéficier d'une
cellule individuelle.

Tous les personnes incarcérées, quel que soit leur âge, sont éligibles à ce
dispositif, a indiqué le conseil régional. En pratique, les détenus aux profils particulièrement
sensibles et placés dans le quartier d'isolement, ne devraient cependant pas être concernés
par ce dispositif, a précisé la direction de Fleury-Mérogis.

Cette expérimentation, d'une durée initiale d'un an, doit faire l'objet d'une
évaluation, qui permettra d'envisager sa reconduction et sa généralisation en Ile-de-France.

Selon le ministère de la Justice, 1,4% des détenus suivent des études supérieures
en France. La majorité (63%) de l'enseignement en prison concerne des formations de base
(illettrisme, alphabétisation, remise à niveau).

A Fleury-Mérogis, environ 800 personnes suivent chaque semaine des cours de
tous niveaux. En 2012, 543 diplômes ont été délivrés.
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Cellules de
rattrapage
à Fleury-
Mérogis

La région Ile-de-France lance
un programme pour aider
les détenus à poursuivre des
études supérieures. Rencontre.

Des cours en prison, I an dernier Dans l'Hexagone, seuls JOO détenus environ suivent un cursus universitaire ou un BTS PHOTO G KORGANOW POUR LE CGLPL
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Par VÉRONIQUE SOULE

ai jamais été branche
école, je suis un manuel.
J'ai été jusqu'au BEP [bre-
vet d'enseignement pro-

fessionnel, ndlr] menuiserie et
après, j'ai travaillé à la Poste. Si on
m'avait dit un jour que je retournerais
al'école, en plus alors que je suis en
prison...» Pierre (I), 30 ans,
s'étonne lui-même. Un an après
son incarcération à Fleury-Méro-
gis, il a décroché le DAEU (diplôme
d'accès aux études universitaires),
l'équivalent du bac pour des per-
sonnes sorties du sys-

maison d'arrêt, qui abrite 3931 pri-
sonniers, a autorisé cette visite
- chose rare - pour marquer le lan-
cement d'un dispositif, unique en
France, destiné à encourager les
études supérieures derrière les bar-
reaux. Financé par le conseil régie
nal d'Ile de-France, le programme
comporte trois volets : une bourse
mensuelle de 200 euros maximum
pour les détenus étudiants, la gra-
tuite de l'inscription à la fac, enfin
l'achat d'ouvrages universitaires à
hauteur de 150 euros par personne
ainsi que la participation à l'équi-
pement informatique de la prison.

Les détenus qui suivent
terne scolaire. Et REPORTAGE
aujourd'hui, il fait une
demande pour s'inscrire en licence
d'histoire - «j'aime bien cette ma-
tière, ma sœur a une maîtrise».
Assis derrière un bureau, Pierre a
l'air moins intimidé que les deux
autres détenus à côté de lui, étu-
diants également, par la nuée de
visiteurs officiels et de journalistes
qui se pressent dans la salle de
classe de la prison. Manifestement
heureux d'échanger, il raconte en
détail son emploi du temps : «Lundi
matin, j'ai histoire ; l'après - midi cer-
cle de lecture; mardi matin, c'est la
philo», etc. «Etudier en prison, c'est
une chance à saisir parce que le sco-
laire, c'est jamais perdu, dit-il. En
sortant, je vais re-
prendre le travail, ça
peut aider.» «C'est
aussi une manière de
prouver que malgré
les erreurs de par-
cour s, on est capable ESSONNE
de faire quelque
chose», ajoute ce
détenu à l'expres-
sion châtiée.
La direction de la

Fleury-
Mérogis

des études supérieures
ou qui préparent le bac,

inclus dans le dispositif, consti-
tuent une petite minorité - moins
de 10% de tous ceux scolarisés. La
raison principale : la grande majo-
rité de la population carcérale a un
niveau d'éducation très bas. Près
d'un sur dix ne parle pas ou mal le
français. L'essentiel des formations
dispensées concerne donc la lutte
contre l'illettrisme, l'apprentissage
de la langue ou la remise à niveau
en primaire.

«RÉINSERTION». Pour Isabelle This
Saint-Jean, la vice-présidente (PS)
du conseil régional en charge de
l'enseignement supérieur et de la

recherche, il fallait
fever les nombreux
obstacles qui pè-
sent en prison sur
les études, notam-
ment les plus
poussées; la né-
cessité de travailler
pour «cantiner»
(acheter cigaret-
tes, savon, dent!
f rice, etc.) pour

I Evry
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rembourser la partie civile ou pour
aider leurs familles, le manque
d'ouvrages, très coûteux au niveau
universitaire, enfin le sous-équipe-
ment informatique et l'interdiction
d'accès à Internet.
«Le savoir et ta connaissance ont une
valeur émancipatrice, et qui plus que
les détenus en ont besoin ?» a expli-
qué l'élue lors de la présentation du
dispositif à Fleury en présence de
toutes les parties : les services péni-

«C'est aussi une manière
de prouver que malgré les erreurs
dè parcours, on est capable de
foire quelque chose. »
Pierre détenu

tentiaires, le ministère de la Justice,
le rectorat de Versailles, l'université
Paris-Est Marne-la Vallée (qui a
une convention avec la maison
d'arrêt), etc. «Es ont droit al'éduca-
tion comme tout le monde, poursuit
l'élue, etlapoursuite d'études supé-
rieures est une garantie de réinser-
tion, car le diplôme protège du chô-
mage. En outre, cela peut aider les
détenus dans la compréhension de
leur situation. »

Kevin, 21 ans, a eu son bac S l'an
dernier. Dès son arrivée à la maison
d'arrêt, il s'est inscrit par corres-
pondance à un BTS (brevet de tech-
nicien supérieur) informatique de
gestion. «C'est très dur, explique
t-il, je le/aïs par Ie Cned. 7e reçois (es
cours et les exercices sur papier. ll y
a beaucoup de travail à faire seul. »
Pour les matières générales (maths,
anglais, gestion...), Kevin descend
suivre des cours au centre scolaire

de son bâtiment, le
«tripade Dl». Pour
l'informatique, il pro-
fite de la salle d'ordi-
nateurs. «Mais on
manque de logiciels»,
déplore le jeune
homme qui voudrait

devenir ingénieur informaticien.
A Fleury Mérogis, entre 600 et
800 détenus suivent des cours cha-
que semaine. La maison d'arrêt
compte six «écoles» réparties dans
les quatre bâtiments réserves aux
hommes, dans celui des mineurs et
dans celui des femmes (au nombre
de 300). Une soixantaine d'ensei-
gnants - essentiellement de l'Edu-
cation nationale et quèlques uni-
versitaires- y dispensent des

cours. Une trentaine d'étudiants du
Genepi (Groupement étudiant na-
tional d'enseignement aux person
nes incarcérées) leur prêtent main-
forte, ainsi que trois élèves poly
techniciens, qui assurent notam-
ment des stages d'informatique et
qui accompagnent les étudiants.
Kevin n'a pas la chance de Pierre :
il est dans une cellule à deux -
moins de IS m2 à partager avec son
codétenu. «R ne fait pas d'études et
on se doit le respect mutuel, dit-il,
alors, quand (a table basse est occu-
pée et le dessus du frigo aussi, je n 'ai
plus de place pour étaler mes livres et
mes cahiers. »
Dans le dispositif, il est prévu que
les détenus soient en cellule indivi-
duelle. Mais comme toutes les pri-
sons de France, Fleury est surpeu
plée - avec un taux d'occupation
de 159% selon son directeur. U ad
ministration pénitentiaire s'est
aussi engagée à ne pas transférer
des détenus en formation. Afin de
leur permettre de suivre des cours
à distance, des cellules câblées vont
par ailleurs être installées grâce au
financement de la région. «Laper-
sonne détenue disposera d'un ordina
teur. Grâce à un code, elle aura accès
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à un serveur et trouvera des cours que
l'on aura téléchargés au préalable,
explique Virginie Favard, directrice
de l'enseignement scolaire à
Fleury. Le Web leur reste interdit. »

SÉLECTION. Le dispositif est lancé
pour un an, et comptera 100 per-
sonnes maximum. S'il est jugé pro-
bant, il sera progressivement
étendu. Un comité de sélection va
retenir les candidats. «On arrivera
sans problème à IOU, estime Virgine
Favard. Cette année, une dizaine
passe le bac et une vingtaine le
DAEU. Ils sont en réalité quatre fois
plus à suivre les cours. Mais ils ne
présentent pas l'examen, souvent par
manque d'estime de soi. Beaucoup
ont des histoires scolaires très dou-
loureuses.» Fred, 45 ans, mécani-
cien auto de profession, a arrêté
l'école en première, en 1986. Cette
année, il a passé le DAEU à Fleury-
Mérogis, mais il l'a raté. Il est dé-
cidé à le retenter. «Si je l'ai, dit-il,
je ferai de laphilo après. J'aime dis-
cuter des sujets. » ll n'envisage pas
un instant d'arrêter : «Les études en
prison, ça méfait exister et ça permet
de mieux vivre. » •*•
(i) Les prénoms ont été changes.

REPERES

UN DISPOSITIF
NOVATEUR
Le conseil régional d'Ile-de-
France lance un programme
unique d'aide aux études
supérieures en prison, bac
compris -bourse dëtudes
mensuelle de 2OO euros,
gratuite de l'inscription, aide
aux achats de livres et
à l'informatique. Il subven-
tionne aussi la section des
«étudiants empêchés» de
l'université Paris-Diderot.

O
O45,6

des détenus sont sans
diplôme et 85% ne
dépassent pas le niveau
CAP (certificat d'aptitude
professionnelle); parmi ceux
qui sont scolarisés, 63%
suivent des remises à niveau
de primaire ou des cours
d'alphabétisation.
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La sociologue Fanny Salarie souligne
l'apport positif de la reprise d'études •

«Cela peut être
un moyen
de se sauver»

Fanny Salane est maitre de
conferences a l'université
de Paris Ouest Kanter

re la Defense Elle a consacre sa
these aux etudes supérieures en
prison (I)
Quel est le profil des détenus
étudiants7

Ils sont avant tout tres peu nom
breux un quart des détenus
est scolarise et, parmi eux,
1,5 a 2% suivent un BTS ou un
cursus universitaire soit
300 personnes environ Avant la
prison, ils avaient, en moyenne,
un meilleur niveau scolaire et
venaient d'un milieu d'origine
plus favorise que les autres dete
nus Ils sont souvent condamnes
a des peines tres lourdes
Quelles sont leurs motivations 7

En prison, on se résume bien
souvent a un numero d'ecrou
Les etudes sont une maniere de
se prémunir de cette reduction
d'identité Les dete
nus issus d'un milieu
plus favorise y trou
vent le moyen de se
raccrocher a ce qu'ils
étaient avant, de
maintenir un niveau
intellectuel face a la
prison «abêtissante»,
le mot revient souvent Pour
d'autres, il s'agit de se construire
une nouvelle identité «Laper
sonne que j'ai ete n'a plus heu
d'être, ette n'existe plus » II s'agit
alors d'une conversion redemp
trice Enfin, les etudes peuvent
être un moyen de se sauver La
connaissance, les decouvertes,
l'entrée dans les textes permet
tent de se maintenir en vie
- physique ou psychique - apres

le choc de l'incarcération ou du
verdict Des détenus passent
même d'une béquille chimique
a une reprise d'études Certains
ne sortent plus en promenade,
travaillent la nuit
L'objectif d'une reinsertion pro-
fessionnelle semble secondaire
La vision de la sortie est telle
ment éloignée, irréelle pour ces
détenus condamnes a de longues
peines En revanche, ils ont une
perception affinée des difficultés
qu'ils rencontreront pour trou
ver un travail a leur sortie Ger
tains jeunes en profitent pour se
reorienter, maîs beaucoup de
personnes incarcérées veulent
combler les retards de leur par
cours scolaire
A quels obstacles se heurtent ils7

En prison, la logique sécuritaire
prime sur la logique scolaire Aux

contraintes inhérentes a la de
tention (déplacements compli
ques, promiscuité, temps hache,
bruit, intrusions permanentes
dans la cellule) s'ajoutent des
difficultés spécifiques aux etu
des Les livres, objets de suspi
cion, sont fouilles, rentrent ou ne
rentrent pas, ou en retard Les
stylos a encre sont interdits dans
certains etablissements, et pas
dans d'autres Des détenus
avouent avoir fait passer des cor
recteurs (interdits en prison) par
le parloir
La situation évolue doucement
sur l'ordinateur et l'accès a In
fernet des etablissements expe
rimentent l'accès a certains sites
cibles ou les mails entre etu
diants La poursuite d'études
est un levier aux mains de Tad
mimstration penitentiaire «Tu

fermes ta gueule, tu as tes livres
Tu ne fermes pas ta gueule, tu ne

les as pas» dit l'un
d'eux
Acontiario, cei tains
personnels encoura
gent les étudiants Je
me souviens d'un di
recteur qui avait tout
fait pour que l'un
d'eux fasse son stage

de BTS informatique au sein de la
prison
Quid de l'ambivalence qu'entre
tiennent ces détenus étudiants
avec la prison7

Ils doivent donner les gages du
«bon détenu», repondre aux at
tentes de l'administration qui,
elle, prefere les etudes prof es
sionnalisantes a la curiosité in
tellectuelle Maîs certains vivent
leurs etudes comme une resis
tance «Us n 'ont pas réussi a me
briser, je le montre par mes
etudes »
Vous n'avez pas étudie l'utilité de
ces cursus a la sortie Pourquoi7

Ce que mon enquete a démontre,
c'est justement l'aspect non uti
litaire des etudes supérieures en
prison, aux yeux des détenus
Peut être qu'elles ne leur servi
ront pas a trouver un travail Ce
qui est sur, c'est qu'elles leur
permettent d'apprivoiser le
temps, de recréer du lien avec
l'extérieur, notamment avec les
enseignants Les etudes les
aident a prendre conscience que
leur vie ne se reduit pas a l'inuti
lite ou a l'échec

Recueilli par SO1VYA FAURE

(i) «Etre étudiant en prison /évasion
par le haut» la Documentation
française 256 pp 2OÇO€


