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poUr Une prison répAr Atrice

il me semble que repenser et reconstruire le 
système carcéral opérant dans notre société est 
une œuvre nécessaire. l’acte citoyen que m’of fre 
culture et démocratie de parrainer l’init iative 
qui nous réunit, le réseau Art et prison, est un 
honneur, parce que j ’ai l ’intime conviction que 
ce réseau contribue hautement à la construction 
d’une telle oeuvre. je voudrais pouvoir soutenir 
un jour le regard de ce détenu qu’une prison re -
pensée aidera à revenir au monde. je serai déli -
vré alors du frisson de culpabilité qui me hante 
aujourd’hui. celui d’accepter, au temps et dans le 
monde où je suis, que la violence soit punie par 
la violence et le manque par le manque. celui 
d’admettre que la réponse à la complexité du psy-
chisme humain puisse oublier — le temps d’un 

diagnostic — les principes d’humanité qui le fon-
dent. quel homme, digne de l’être, peut ignorer la 
souf france d’un seul des siens ? nous sommes des 
animaux sociaux et, comme tels, reliés les uns 
aux autres depuis le début de l’immense cordée 
humaine. la chute d’un seul est af faire de tous. 
Un seul pied mal assuré nous entraîne tous dans 
la chute, autant que nous sommes. mais si, les 
deux pieds cramponnés dans notre volonté verti -
cale, exponentielle depuis la nuit des temps, nous 
tendons la main au tombé, il se relèvera. et l’im-
mense f ile reprendra la marche, puissante de tous 
les pieds qui la mènent au sommet.

pietro pizzUti
Auteur, comédien et metteur en scène

l’Art à l’ombre

il est clair que l ’ar t , comme toutes formes 
« d’évasions » d’ail leurs, n’a pas vraiment sa 
place dans une prison. l’administrat ion péniten-
t iaire est ime avoir d’autres priorités, comme la 
discipline et la sécurité. paradoxalement, i l est 
par fois plus facile de se faire la belle, dans ce 
genre de chapelle, que de créer un atel ier pour 
apprendre à mettre quelques couleurs dans sa 
v ie et dans son ciel.
j ’a i passé 27 années en immersion totale dans 
une prison, dans une cellule, comme dans une 
bulle d’air au fond d’un verre d’eau, qui ne remon-
tera jamais à la surface. la première fois que je 
suis entré dans cet univers carcéral, gris, f roid 
et sale, on ne pouvait même pas avoir une boîte 
de crayons de couleurs. on était bien en « cale » ! 

c’était « prohibé », alors de posséder, de détenir 
une guitare en cellule. c’était non seulement un 
pur fantasme freudien, mais cela revenait prat i -
quement à « receler » une arme blanche !
je pense sincèrement que si j ’avais eu, comme 
tous ces détenus at t irés par l ’ar t , plus de pos -
sibil ités en prison pour m’épanouir sereinement 
vers un autre chemin, je n’aurais pas fait 27 ans ! 
personnellement, c’est la musique, l ’écriture, la 
lecture et le dessin avec beaucoup de couleurs 
qui m’ont empêché de sombrer totalement dans 
la haine et la peur. mais j ’a i dû me battre pour 
parvenir à mettre mes textes en musique et créer 
des spectacles à l ’ intérieur. toujours des bagar-
res avec la direct ion et le syndicat du personnel, 
car créer une act iv ité, cela veut également dire 

plus de mouvements de détenus, de surveil lants, 
de sécurité et de boulot ...
pendant des années, je n’ai eu que la télévision 
comme seule évasion. elle reste aujourd’hui 
encore la principale échappatoire de mill iers 
de prisonniers dans le noir. et si je m’en sors 
aujourd’hui, c’est parce que j ’a i pu malgré tout , 

mettre des couleurs dans ma vie. pas grâce à la 
télé ! mais la musique, l ’écriture, la lecture, le 
dessin, l ’amour et l ’amit ié ont ouvert une porte 
qui était restée fermée dans mon coeur.

et maintenant, je suis... serge, un homme libre 
depuis bientôt quatre ans.

mUr à mots : instAll Ation éphémère, 12 mArs 2007,  
mAison dU spectAcle l A bellone, brUxelles 

Concept et droits Valérie Vanhoutvinck © dépôt SCAM 2007 production Culture et Démocratie/Cocof.

j’ai proposé l’installation participative « mur à 
mots » dans le cadre de la deuxième journée in-
teractive « Art en prison » en vue d’intégrer sym-
boliquement les pensées et points de vue de per-
sonnes incarcérées aux réf lexions de la journée. 
i l me semblait nécessaire d’inventer un dispositif 
qui permette à la parole détenue d’être avec nous 
ce 12 mars à la bellone. la proposition fut simple : 
récolter auprès d’un maximum de personnes en 
détention leurs déf initions personnelles de qua-
tre termes choisis : Art, prison, culture et dé-
mocratie. quatre termes retenus car ils allaient 
chacun traverser à leur façon les débats, ques-
tionnements et travaux de la journée. soutenue 
par Alain harford de l’oed et jacqueline rous-
seau de l’Adeppi, j ’ai donc initié une collecte 1 
de déf initions dans plusieurs prisons. les par-
t icipants présents à la bellone ont eux aussi, le 
jour j, été amenés à déf inir les quatre termes sur 
des morceaux de papier Kraft qu’ils suspendaient 
directement aux murs à mots. la lecture des dé-
f initions se faisait l ibrement par chacun tout au 
long de la journée de rencontre.

valérie vAnhoUtvincK

1 se sont personnellement investis dans cette 
récolte : hassan e., détenu à tournai, naser n., 
détenu à ittre, michel p. et mehmet b., détenus à 
marneffe, véronique l ., détenue à lantin, rajae 
h., détenue à berkendael, marie -noëlle Klein, 
daniel demey et l’ensemble des professeurs de 
l’Adeppi, pauline brouyaux [animatrice du pro-
jet théâtre à l’aile psychiatrique de la prison de 
Forest], Anne polsenaere et cécile georgery 
[atelier bricolage à la prison de Forest], shirley 
maes [atelier remise en projet/découverte de soi 
du projet passerelle vers la liberté, à la prison de 
nivelles], catherine vaisière [coordinatrice des 
activités du service d’aide sociale aux justicia-
bles des prisons de huy, marneffe et Andenne], 
éliane henry de Frahan [bénévole du service 
d’aide sociale aux justiciables aux prisons de na-
mur et d’Andenne], marie mornard [consultante 
en justice réparatrice à la prison de verviers], 
joël costy [bibliothécaire à la prison de ver-
viers]. tous ont largement fait circuler les quatre 
termes à déf inir autour d’eux af in de récolter un 
maximum de déf initions qu’ils me faisaient par-
venir dans les plus brefs délais. je les suspendais 
ensuite, une à une, au mur à mots.

exemple : définition

exemple : terme



l’époque, elles disposent encore de très peu d’expertise quant au rôle 
que peut jouer la pratique artistique dans le parcours d’insertion des 
personnes détenues. C’est donc avec grand intérêt et enthousiasme que 
l’OED et le VFFW se lancent dans ce projet. 

En novembre 2000, la pièce « Apache Tears » remporte un franc succès 
à Bruxelles. Elle est jouée une première fois devant une salle comble au 
Théâtre 140, et ensuite à la prison pour hommes de Saint-Gilles.

le projet « Words WithoUt WAll s »

Forts de cette expérience, le British Council et ses deux partenaires 
belges décident de poursuivre leur collaboration. C’est ainsi que naît 
le Projet « Words Without Walls » [« Mots sans Murs »] qui se poursui-
vra jusqu’en 2005.

Ce projet d’écriture créative est orchestré par Lin Coghlan. Cette écri-
vaine irlandaise démarre sa carrière comme actrice, avant de se consa-
crer entièrement à l’écriture. Elle écrit pour le théâtre, le cinéma, la 
radio, la télévision. Ses œuvres appartiennent au domaine du théâtre 
non traditionnel et sont régulièrement nominées. à côté de son travail 
d’écrivain et afin d’encourager les personnes à explorer leur potentiel 
créatif, Lin se lance dans de nombreux projets sociaux : elle développe 
ainsi des ateliers d’écriture créative avec des femmes, au sein de foyers 
pour « sans logis » et dans des prisons. C’est sur base d’un atelier d’écri-
ture qu’elle a animé à la prison pour femmes de Holloway, à Londres, 
qu’elle rédige la pièce « Apache Tears ». 

Vu l’intérêt que suscite la pièce auprès du personnel et des détenus de la 
prison de Saint-Gilles, il est décidé que Lin y animera un atelier d’écri-
ture créative pendant l’année 2001. Ce projet constitue un véritable 
défi : cet établissement est un lieu unique car il accueille des détenus 
originaires du monde entier. L’atelier est animé en anglais, mais les par-
ticipants peuvent écrire dans la langue et sous la forme de leur choix 
[poésie, dialogues...]. Au cours des douze séances, des techniques va-
riées sont utilisées. Pour écrire, les participants peuvent, par exemple, 
partir d’une photo découpée dans un magazine, et prendre ainsi dis-
tance par rapport à leur vécu ou au contraire puiser des éléments dans 
leur propre biographie. On propose parfois aux participants d’écrire 
sur un long rouleau de papier à tapisser : l’écriture collective sur un 
seul support crée une atmosphère conviviale et suscite l’encourage-
ment mutuel. Il arrive également que l’on utilise de la musique pour 
isoler le lieu de création du reste de la prison.

En parallèle au projet intra-muros, trois stages de formation sur l’écri-
ture créative en milieu carcéral sont organisés extra-muros, entre 2001 
et 2003. Ils sont destinés à des écrivains professionnels, des artistes, 
des réalisateurs, des travailleurs socioculturels, des enseignants, des 
éducateurs, à toute personne intéressée par cette approche, qu’elle soit 
issue de la Communauté française ou flamande de Belgique.

  Réseau aRt et PRison  

U n peU d’his t oi r e

« brUxelles 2000, cApitAle eUropéenne  
de l A cUltUre » et cleAn breAK

Le Réseau Art et Prison naît de manière un peu surprenante, grâce au 
British Council, une organisation internationale qui promeut des initiati-
ves culturelles et artistiques britanniques, à travers le monde.

Dans le cadre de la manifestation « Bruxelles 2000, capitale européen-
ne de la culture », le British Council invite la compagnie londonienne 
de théâtre Clean Break à venir jouer « Apache Tears », une pièce de 
théâtre écrite par Lin Coghlan, pour laquelle celle-ci s’est vue décerner 
le « Peggy Ramsey Award for New Writing ». 

Clean Break propose aux femmes ex-détenues de développer leurs 
compétences, leur confiance en soi et leur créativité à travers un pro-
gramme reconnu d’éducation et de formation au théâtre et aux métiers 
des arts de la scène. Elles ont aussi la possibilité de suivre un cours de 
« Théâtre dans la communauté » qui leur permet de devenir animatrices 
d’ateliers théâtraux dans des quartiers dits sensibles, dont elles sont 
souvent issues. Enfin, chaque année, Clean Break produit une pièce 
de théâtre conçue par une écrivaine professionnelle sur base d’ateliers 
d’écriture créative organisés dans des prisons pour femmes, sur le thè-
me « Femmes et criminalité ». Ces spectacles, souvent primés et joués 
par des actrices professionnelles, effectuent des tournées dans les cen-
tres culturels et les prisons. 

Afin d’organiser la venue de Clean Break en Belgique, le British Council 
propose à deux organisations belges qui connaissent bien le milieu pé-
nitentiaire de travailler en partenariat : d’une part, l’Organisation pour 
l’emploi des personnes [ex-]délinquantes [OED] et d’autre part, la 
Vlaamse Federatie voor Forensich Welzijnswerk [VFFW] dont les ac-
tivités culturelles ont, depuis, été reprises par De Rode Antraciet qui 
coordonne la majorité des activités artistiques et culturelles dans les 
prisons de la Communauté flamande. Représentantes belges au sein du 
European Offender Employment Forum [EOEF], ces deux associations 
cherchent, en se référant aux « modèles de bonne pratique » identifiés 
dans divers pays de l’Union Européenne, à susciter, à soutenir et à pro-
mouvoir des politiques, des législations, des programmes et des projets 
novateurs qui améliorent les perspectives d’insertion [au sens large] 
des personnes ayant été confrontées à la justice pénale. Cependant, à 



de Saint-Gilles, un exposé des méthodologies utilisées dans les ateliers 
intra- et extra-muros et des interviews des différents partenaires. Ce 
CD-ROM, conçu par la Company Smiling Wolf de Liverpool, est primé 
par la « Roses Design Award ».

en roUte vers le réseAU Art et prison

Les deux premières journées interactives sur le thème, « Art en prison : 
un outil puissant pour développer des compétences-clés », organisées 
les 11 et 12 décembre 2003 à la Maison du Spectacle — La Bellone, 
à Bruxelles, marquent le passage à une vitesse supérieure.

à cette occasion, Culture et Démocratie, association d’artistes et 
d’intellectuels de toutes disciplines encourageant l’accès et la par-
ticipation de tous à la vie culturelle, se joint au partenariat de base. 
Cette manifestation rassemble une centaine de personnes : artistes et 
opérateurs intervenant en prison, issus des Communautés française 
et flamande et du Royaume-Uni, décideurs politiques et représentants 
des départements ministériels compétents. Les participants se nour-
rissent de présentations de projets artistiques inspirants développés 
dans des prisons belges et étrangères. Ils participent également, en 
petits groupes, à des ateliers pratiques et interactifs, sous la supervi-
sion d’artistes-animateurs expérimentés dans leur discipline [écriture, 
théâtre, musique, arts plastiques, audiovisuels...]. Une conférence-
débat, alimentée par un panel d’intervenants culturels et de repré-
sentants des départements compétents, suscite des échanges sur les 
« modèles de bonne pratique », l’enjeu des arts en prison, les obs-
tacles rencontrés, les réseaux à développer dans les Communautés 
française et flamande de Belgique.

De cette dernière rencontre émerge une volonté commune de créer, en 
Communauté française, un Réseau Art et Prison [en lien avec les parte-
naires néerlandophones réunis au sein du Rode Antraciet], afin que les 
activités culturelles et artistiques en milieu carcéral se développent de 
manière plus structurelle.

Au cours de l’année 2004, le concept de ce réseau est progressive-
ment défini, grâce à plusieurs rencontres réunissant un maximum de 
personnes et d’organisations intéressées par cette initiative. Une charte 
reprenant la philosophie et les objectifs du réseau est progressivement 
élaborée. Un plan d’action est défini, qui comprend notamment un état 
des lieux ; des rencontres par prison ; la création d’un site Web ; la pour-
suite de formations dans diverses disciplines artistiques ; le soutien 
d’expériences pilotes ; des rencontres transnationales...

Le 27 janvier 2005, lors d’une soirée de lecture de textes de détenus 
organisée à la Maison du Spectacle — La Bellone, le Réseau Art et 
Prison est officiellement inauguré. Les textes, produits dans l’atelier 
d’écriture animé par Eliane Henry de Frahan pour l’Aide Sociale aux 
Justiciables — Namur, à la prison de Namur, sont déclamés par Véroni-

Dans une démarche interactive et participative, ces stages proposent 
en alternance des ateliers pratiques, des présentations, des discussions 
en petits groupes, des restitutions en séance plénière et des évalua-
tions. Certaines séances abordent les stratégies, les pratiques et les 
techniques qui favorisent les potentialités créatives en milieu carcéral ; 
d’autres sont consacrées à l’enjeu que représente l’organisation de tel-
les initiatives [la gestion des sentiments et des émotions, l’analphabé-
tisme, l’isolement dû à la barrière des langues, l’implication des agents 
pénitentiaires...]. Ces séminaires sont aussi l’occasion d’échanger sur 
les activités créatives déjà proposées dans les prisons belges ou de 
réfléchir à la façon d’organiser un travail en réseau.

En 2001 et 2002, deux voyages d’étude permettent à huit person-
nes, issues des Communautés flamande et française, de découvrir les 
nombreuses initiatives artistiques et culturelles développées au Royau-
me-Uni. Des contacts sont établis avec Unit for Arts and Offenders 
[devenu depuis lors Anne Peaker Center], un réseau regroupant la ma-
jorité des organisations qui développent des activités artistiques dans 
les prisons britanniques et dont la philosophie a fortement inspiré celle 
du Réseau Art et Prison.

Le Projet « Words Without Walls » se clôture par la production d’un CD-
ROM comprenant des textes et photos de l’atelier organisé à la prison 

Jean-Marc Bodson
 L'ENFER ME MENT, 2006  
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Un édUcAteUr de prison

  Réseau aRt et PRison  

Fondemen t s jU r i diqU e s 
e t phi l osophi e

le droit des détenUs à l’Art et à l A cUltUre

Depuis le début des années 1980, des organisations sociales, cultu-
relles et éducatives se sont progressivement introduites au sein des 
prisons pour y développer des activités, sans que les droits culturels et 
artistiques y soient véritablement reconnus.

C’est l’entrée en vigueur de la Loi de principes du 12 janvier 2005, 
concernant l’administration des établissements pénitentiaires et le statut 
juridique des détenus, dite « Loi Dupont », qui constitue l’avancée la plus 
importante en matière de droits des détenus en général, et plus particu-
lièrement dans le secteur de l’art et de la culture en milieu carcéral.

En déterminant un statut juridique interne du détenu [c’est-à-dire celui 
qui est exercé « dans l’enceinte » de la prison, au cours de la privation 
de liberté], les objectifs de la peine [réparation, réhabilitation, réinser-
tion], les principes de son exécution [maintien de la jouissance des droits 
fondamentaux du détenu indépendamment de sa situation judiciaire, li-
mitation des dégâts, respect, participation, normalisation, individualisa-
tion...] et les modalités d’un droit de plainte..., elle met définitivement fin 
au régime de « faveurs » et au vide juridique qui caractérisait la vie en pri-
son et qui constituait une source importante de traitements inhumains et 
dégradants. Le droit pénitentiaire belge répond enfin au principe de léga-
lité, prescrit par les lignes directrices du Conseil de l’Europe. Les droits 
de l’Homme peuvent, enfin, ne plus s’arrêter aux portes de la prison. 

La Loi de principes part de l’hypothèse que les personnes détenues ne 
sont privées que de leur liberté d’aller et de venir. Pour le reste, elles 
demeurent des citoyens à part entière, qui peuvent désormais jouir 
des droits fondamentaux compatibles avec la privation ou la limitation 
de liberté.

à travers un plan de détention individualisé comprenant un programme 
d’activités planifié, les détenus pourront faire coïncider l’exercice de leurs 
droits et devoirs [en matière de contacts avec le monde extérieur, d’aide 
sociale et familiale, d’activités de formation et de loisirs, de travail, de 
soins de santé, de philosophie et de religion, de réparation des victimes...] 
avec les moments clés de l’individualisation de leur peine [permissions, 
congés pénitentiaires, détention limitée, libération conditionnelle...].

que Van Cutsem et Pietro Pizzutti et entrecoupés d’interludes musicaux 
joués par la violoncelliste Catherine Graindorge.

2005 est l’année de la réalisation de deux projets pilotes. D’un côté, la 
FUNOC met en place « Passerelle vers la liberté » au sein de la Prison 
de Nivelles. De l’autre, CERA décide de soutenir l’atelier Rap et Slam, 
initié par Culture et Démocratie au sein de la prison d’Ittre. Ce soutien 
ne se limite pas à l’atelier en lui-même ; il élargit le débat en induisant 
une réflexion sur l’art en prison : il s’agit non seulement de sensibiliser 
les intervenants en milieu pénitentiaire, mais également les politiques et 
les citoyens. Ce travail s’étale jusqu’en 2007.

C’est dans ce cadre-là que, le 12 mars 2007, une deuxième « Journée 
interactive Art et Prison », également organisée à Maison du Specta-
cle — La Bellone, rassemble près de 120 personnes. Un tiers d’entre 
elles interviennent en tant que témoins ou personnes ressources. Le 
programme comprend notamment la présentation des deux projets pi-
lotes précités ; un débat abordant l’historique, les objectifs, les enjeux, 
les facteurs de succès des activités créatives organisées en prison et les 
obstacles rencontrés ; trois ateliers qui permettent d’échanger et d’éla-
borer des recommandations sur différentes problématiques [par exem-
ple, la rencontre entre détenus, artistes ou opérateurs culturels et per-
sonnel pénitentiaire ; le paradoxe entre le droit fondamental à la culture 
et la liberté d’exercer ce droit]. La journée permet également de donner 
la parole aux détenus, via des chansons interprétées en live, des textes, 
des jeux interactifs, des expositions, des films...

Cette journée trouve un large écho dans cette publication puisque les 
réflexions, riches et diverses, et les témoignages ont alimenté les dé-
bats au sein du Réseau Art et Prison.

Le 5 septembre 2007 le Réseau Art et Prison franchit un pas majeur. 
Il se constitue en asbl. Vingt-sept personnes et associations s’en-
gagent à être membres fondateurs, ce qui laisse présager un avenir 
plein de dynamisme !



détenu ait un accès aussi large que possible à l’ensemble des activités 
proposées, et cela, dans l’optique de contribuer à son épanouissement 
personnel, de donner un sens à la détention, de préserver et d’amélio-
rer les perspectives de réinsertion réussie dans la société libre. Mais 
ces dispositions impliquent que l’Administration pénitentiaire a le devoir 
d’aménager des espaces pour accueillir l’offre des entités fédérées.

dU loisir à l’AcqUisition de compétences

Le Rapport général sur la pauvreté 1 insiste sur le fait que la pauvreté 
culturelle, plus que la pauvreté économique, est un facteur d’exclusion 
parmi les groupes socialement défavorisés.

Pour la plupart des détenus, la découverte de l’art et de la culture consti-
tue la première confrontation à une activité qui implique fortement la 
personne et qui a pour effet positif la reconstruction de l’image de soi 
[souvent délabrée]. Rencontrer un artiste est une occasion pour eux de 
créer un lien avec quelqu’un qui s’intéresse davantage à leurs capacités et 
à leur potentiel qu’à leurs déficiences. En entrant en prison pour partager 
sa pratique, l’artiste ouvre une porte sur un monde différent où le simple 
fait de pouvoir s’exprimer redonne de l’espoir et du sens à l’avenir.

Un atelier culturel ou artistique constitue un cadre créatif où les indivi-
dus travaillent ensemble, apprennent à se fixer des objectifs, à planifier 
leurs actions dans le temps, à résoudre des problèmes pratiques, à se 
responsabiliser, à organiser puis à évaluer le travail accompli.

La production de cette œuvre collective [sous la forme d’une exposition 
ou d’un spectacle, par exemple] stimule la créativité, favorise l’estime de 
soi, aide les participants à prendre concrètement conscience de leurs 
capacités à s’engager dans un projet jusqu’à sa réalisation et leur montre 
en retour que, même s’il est né à l’intérieur des murs de la prison, leur 
travail peut avoir des effets à l’extérieur.

La pratique de l’art et de la culture offre l’occasion aux détenus d’ac-
quérir des compétences dont, auparavant, ils ignoraient souvent tout. 
Utiles en prison, ces compétences s’avèrent primordiales à la libération, 
que ce soit sur le plan privé ou professionnel. Les activités culturelles 
agissent ainsi en complémentarité avec les activités éducatives classi-
ques qui visent à améliorer leur employabilité et à réduire les risques 
de récidive. Plus globalement, une expérience artistique ou culturelle 
permet de se réaliser en tant qu’être humain. En effet, la violence est la 
forme d’expression et de communication à travers laquelle la personne 
délinquante a pris l’habitude de communiquer sa passion, sa colère, ses 
frustrations, son envie de se faire remarquer, son besoin d’attention... 
La pratique de l’art peut permettre à ceux qui se trouvent piégés dans un 
environnement répressif de se découvrir des talents enfouis, de s’expri-
mer par le théâtre, l’écriture, la peinture... [parfois violemment aussi], 

Le droit des détenus aux activités artistiques et culturelles trouve es-
sentiellement ses racines dans la Déclaration Universelle des droits de 
l’Homme de 1948, et plus particulièrement dans l’Article 27 qui sti-
pule que « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer [...] aux 
bienfaits qui en résultent. » 

Quant à la Loi de principes, dans ses articles 76 à 80, elle envisage 
ce droit dans le cadre, plus large, des « activités de formation et de 
loisirs », en référence également à la Déclaration Universelle des droits 
de l’Homme, ainsi qu’aux Règles pénitentiaires minimales du Conseil 
de l’Europe de 1987 et de 2006. Sont notamment considérés comme 
faisant partie de cette catégorie : l’enseignement, l’alphabétisation, la 
formation professionnelle, la formation aux aptitudes sociales, l’éduca-
tion physique... mais aussi la formation socioculturelle et les activités 
créatives et culturelles.

Mais en vertu des réformes institutionnelles du 8 août 1980, les droits 
des détenus, dans ces domaines, ne peuvent effectivement s’exercer 
qu’au travers de compétences attribuées aux Communautés et Régions. 
En vertu du principe de l’autonomie de chaque niveau de pouvoir au 
sein du système institutionnel belge, la Loi de principes fédérale peut 
seulement prévoir que l’Administration pénitentiaire « veille » à ce que le [ 1 ]  rapport général sur la pauvreté, Fondat ion roi baudouin. bruxelles, 1994.
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  Réseau aRt et PRison  

objec t i F s

Les statuts de l’asbl Réseau Art et Prison précisent qu’elle « a pour 
but de créer des passerelles entre le milieu carcéral et la société, 
et plus particulièrement dans les matières artistiques et culturelles. 
Elle veillera à sensibiliser, défendre et promouvoir, auprès de tous les 
milieux concernés, le bien-fondé des activités artistiques et culturel-
les en lien avec la réinsertion du détenu dans un projet de vie durable 
et de qualité. Elle veillera notamment à développer, à organiser, à met-
tre en réseau et à évaluer des stratégies globales en matière de politi-
ques, de programmes et de projets de création artistique et culturelle 
en milieu pénitentiaire ». Le Réseau Art et Prison s’est défini cinq axes 
de travail pour répondre à ces objectifs.

les politiqUes

Il est important de sensibiliser et d’inviter à la réflexion du Réseau 
Art et Prison les différents ministres et départements compétents : 
Culture, Justice, Affaires sociales, Formation, Aide aux détenus... Il 
s’agit par là de leur rappeler le rôle positif que peut jouer une activité 
culturelle ou artistique, que ce soit en termes de réinsertion sociale 
durable ou de non-récidive du détenu. Le Réseau désire également 
entreprendre des actions en partenariat avec tous les pouvoirs publics 
compétents, en assurant un rôle de pont entre les départements fédé-
raux et fédérés qui peuvent contribuer au développement d’activités 
culturelles ou artistiques dans les prisons.

les détenUs

Il faut veiller à ce que les détenus, concernés au premier plan, aient 
tous effectivement accès à des activités artistiques et culturelles, avec 
une offre large et de qualité, dans chaque prison et pour tous les déte-
nus de la Communauté française. Ces activités doivent s’inscrire dans 
le parcours du détenu et tenir compte de ses besoins individuels pen-
dant la détention, en vue de la réinsertion sociale, voire professionnelle 
[acquisition de compétences de base et de compétences-clés, formation 

mais en retournant l’énergie négative en force positive, en transformant 
le désir de nuire à autrui en désir de créer pour soi et pour autrui, et en 
cassant ainsi le cycle de la criminalité et de la peur.

L’art et la culture en prison font donc bien plus que distraire les détenus : 
ils donnent une voix à leurs souffrances et les libèrent de leurs pul-
sions négatives. Ils transforment leurs expériences passées et modèlent 
leurs perspectives d’avenir. Ils offrent à des personnalités détruites les 
moyens de s’orienter vers une vie utile, de gagner de la confiance, de 
grandir et de guérir. La gâchette pour agir sur la frustration des déte-
nus est émotionnelle. C’est cette émotion que les arts font vibrer, de 
manière plus puissante et durable que n’importe quel juge. La créativité 
passe par l’esprit mais surtout par le cœur. Dans ce sens, les arts en 
prison sont thérapeutiques autant qu’éducatifs.

Un obstAcle à l A sécUrité ?

Dans certains pays de l’Union Européenne, les arts et la culture ont été 
introduits en prison où ils touchent une partie de plus en plus large de la 
population. Nombreux sont ceux qui ont perçu l’importance des activités 
créatrices proposées aux détenus. Ce qui a probablement été moins 
bien compris jusqu’ici, c’est qu’un enseignement artistique et culturel 
joue aussi un rôle significatif dans l’apprentissage des autres matières. 
Souvent sous pression, les agents pénitentiaires sont sceptiques quant 
à l’utilité des pratiques artistiques en prison. Cet apprentissage leur 
semble trop « libéral », contraire à la discipline ou à la sécurité. Ils 
omettent ainsi l’effet dynamique, canalisateur et constructif que les 
arts peuvent avoir sur ceux qui les pratiquent. 

Si les programmes d’expression artistique sont souvent encouragés 
par les services pénitentiaires et les ministres, ils sont régulièrement 
arrêtés ou mis de côté par le personnel pénitentiaire, à la faveur de 
programmes de formation/emploi qui semblent plus immédiatement 
« utiles » mais qui provoquent aussi moins de changements en profon-
deur dans la personne du détenu.



tion claire et surtout, d’un dialogue ouvert avec les partenaires. Non 
seulement cela permet d’entamer un échange sur les objectifs et les 
enjeux de la culture et des arts en prison, mais cela implique le person-
nel dans le processus. La thématique de ces activités devrait d’ailleurs 
trouver sa place dans la formation des agents pénitentiaires. 

Pour favoriser la communication, certaines prisons ont créé des struc-
tures de coordination ou ont désigné un référent culturel faisant le lien 
entre la prison, son personnel et les intervenants extérieurs. 

les intervenAnts cUltUrel s et ArtistiqUes

Les intervenants extérieurs n’ont pas toujours connaissance du fonc-
tionnement et des spécificités de la prison. Le Réseau Art et Prison 
développe pour eux un Centre de ressources leur offrant une structure 
d’information, de formation et de soutien afin de les aider dans les ini-
tiatives qu’ils désirent mettre sur pied dans les prisons.

Au-delà de leur sensibilisation aux enjeux des activités artistiques en 
milieu carcéral, il est important de leur fournir une information/forma-
tion utile et pertinente sur les règlements, les coutumes et l’esprit des 
prisons, et aussi sur la culture, le vécu, les attentes et besoins spécifi-
ques des détenus. Enfin, le Réseau Art et Prison — lieu d’échange, de 
conseil et de soutien — veut aider les intervenants extérieurs à franchir 
les obstacles que ceux-ci pourraient rencontrer pour entrer dans les 
établissements pénitentiaires.

l A société

Le Réseau Art et Prison souhaite informer et sensibiliser la société ci-
vile, en lui rappelant le rôle et l’importance de l’art et de la culture en 
prison. Il s’agit de présenter des initiatives intéressantes, des oeuvres 
réalisées en milieu carcéral et surtout, de susciter la réflexion des ci-
toyens à ce sujet. Les échanges régionaux, nationaux, internationaux sur 
l’art en prison seront favorisés [visites, formations, séminaires...].

aux métiers de la scène, formation d’animateur socioculturel...]. Ces be-
soins peuvent être identifiés de manière précise, à travers des question-
naires, enquêtes, entretiens, groupes de parole, contacts avec un référent 
socioculturel pénitentiaire. Parallèlement, il faut que le détenu dispose 
d’une information claire sur toutes les possibilités d’activités artistiques et 
culturelles [objectifs, contenu, déroulement]. Cela peut se faire lors d’une 
séance d’information, par une brochure, une affiche... 

Enfin, il faut établir des liens interactifs entre les activités culturelles et 
artistiques organisées en milieu pénitentiaire et celles du dehors. La so-
ciété civile doit avoir connaissance des oeuvres produites en prison afin 
de pouvoir diffuser celles-ci, grâce notamment aux organismes culturels 
extérieurs. Cela permet aux détenus de continuer à jouer un rôle dans la 
société civile et à l’opinion publique de démythifier l’image des détenus.

le personnel pénitentiAire

La mise en place de dispositifs de communication efficaces facilite le 
développement de programmes artistiques et culturels dans les prisons. 
Le personnel pénitentiaire [directeurs, services psychosociaux, agents 
pénitentiaires, éducateurs...] devrait en effet bénéficier d’une informa-

Jean-Marc Bodson
 L'ENFER ME MENT, 2006  

© AUTREMENT ASBL



permet de se calmer, de rêver, d’ouvrir les portes, de s’en sortir. L’art 
n’a pas de mur, ni de limite. Le problème est que l’institution carcérale 
ne souhaite pas que les détenus aient en main trop de moyens pour 
s’évader mentalement — ceci afin d’éviter le risque qu’ils ne s’évadent 
un jour réellement.

qUelle pl Ace poUr l’Art et l A cUltUre en prison ?

Tout le monde n’aboutit pas en prison. Tel un liquide qui traverse une 
série de filtres, la population carcérale est le résultat d’une sélection. 
Avant de pénétrer dans l’enceinte de la prison, un détenu a dû passer 
par : les dispositifs de prévention et de discrimination positive ; la dé-
couverte d’une infraction, plus probable dans les quartiers défavorisés 
et auprès de certaines personnes [« délit de faciès »] ; la poursuite du 
délit [par la police, et ensuite par le parquet] ; le choix de la sanction 
[acquittement, amende, sursis probatoire, mesure alternative... ou pri-
son ferme !]. Le détenu est le produit fini d’un système de sélectivité, 
d’un contrôle social. D’ailleurs, la majorité des personnes incarcérées 
cumulent un maximum de handicaps sociaux et la prison constitue pour 
eux l’exclusion ultime. 

Par conséquent, on demande à l’institution pénitentiaire de remplir 
une multitude de fonctions : punir [fonction de rétribution] ; constituer 
un moyen de dissuasion efficace contre la criminalité [fonction de pré-
vention générale] ; mettre dans l’incapacité de commettre une autre 
infraction [fonction de neutralisation] ; amender, réadapter, rééduquer, 
resocialiser, réinsérer, etc., selon la mode de l’époque, pour éviter la ré-
cidive [fonction de prévention spéciale]. Toutes ces fonctions ne s’exer-
cent que de manière très relative ; il faut cesser de croire que la prison 
va tout régler. Non, au départ, le rôle de l’institution pénitentiaire est de 
veiller à la sécurité... pas de réinsérer.

Le sécuritaire — donc le maintien de l’ordre et la surveillance — in-
combe aux agents pénitentiaires. Exerçant une profession sous-estimée 
et sous-payée, ils se sentent souvent mal armés pour exercer leurs fonc-
tions [non-responsabilisation, formation de base et continuée insuffi-
sante, manque d’outils pour gérer les relations avec des détenus dont 
les profils psychologiques sont de plus en plus complexes]. Leurs condi-
tions de travail sont souvent insupportables [surpopulation pénitentiai-
re, toxicomanie, agressions verbales et physiques...]. Dans ce contexte, 
beaucoup d’agents ont tendance à fonctionner dans une logique unique-
ment sécuritaire, ce qui leur donne un pouvoir énorme et engendre des 
décisions souvent arbitraires. 

Cependant, depuis quelques années, la culture pénitentiaire évolue 
énormément. La prison s’humanise. Les représentations de la fonction 
sécuritaire vont au-delà de la sécurité, au sens strict. On a lentement 
compris que le principal facteur de sécurité est la relation humaine, plus 
que les grilles et les caméras. 

  Réseau aRt et PRison  

A r t e t pr ison en débAt

Les propos qui suivent sont issus des débats en séance plénière et en 
ateliers, qui ont eu lieu lors de la deuxième « Journée interactive Art et 
Prison », organisée le 12 mars 2007, par le Réseau Art et Prison. Ils 
reflètent les paradoxes de la présence de l’art en prison.

l’Art e t l A cUltUre en prison : poUr qUoi ?

Comme le proclament les règles juridiques internationales et le droit bel-
ge, l’accès à la culture et à l’art constitue un droit fondamental pour tous 
les citoyens... y compris donc pour les personnes privées de liberté. 

Dans une démocratie, les détenus doivent pouvoir jouir d’une « consom-
mation culturelle » variée et de qualité. L’art et la culture appartiennent 
à tous. La création n’est pas réservée à certaines personnes, ayant un 
« certain niveau »... mais tout le monde a quelque chose à y dire et à y 
faire. Pourquoi les détenus n’auraient-ils pas, eux aussi, accès à l’art 
et la culture ? 

Chaque fois qu’une action artistique du culturelle est organisée, il faut 
en mesurer les objectifs et les impacts, se demander le sens qu’elle a 
et ce qu’elle produit. Pour certains détenus, ce sera la seule chance 
d’avoir accès à la création artistique. Il est difficile d’évaluer les effets, 
au préalable. Il faut admettre que cela n’a pas nécessairement un impact 
sur le détenu. Mais, même s’il n’y a que quelques graines qui viennent à 
germer, il n’est jamais inutile de semer. 

En effet, l’expression artistique en milieu carcéral peut être éminem-
ment importante et bénéfique. Elle permet d’accéder à de nombreuses 
compétences transversales : estime de soi, prise de recul par rapport à 
soi-même et aux événements, resocialisation grâce au travail en groupe, 
réappropriation du respect et de la dignité... 

Mais les ateliers créatifs produisent aussi des effets plus concrets : 
un atelier Photo sur l’enfermement et ses contraintes transforme l’in-
terdit en art ; un atelier Écriture Rap sur le thème de la mère peut 
avoir des effets thérapeutiques ; l’atelier Théâtre agit sur la totalité 
de la personne, lui permet de bouger, de dépasser sa timidité et ses 
inhibitions. De l’avis d’un ex-détenu, l’expression artistique en prison 



Cela paraît un peu surréaliste aujourd’hui de se dire que des organi-
sations pionnières, telles que l’Atelier d’éducation permanente pour 
personnes incarcérées [ADEPPI] ou la Fondation pour l’assistance 
morale aux détenus [FAMD] ont créé l’événement au sein des prisons 
en y organisant des concerts avec des artistes connus, en présence de 
la presse. Ces initiatives ont été relativement bien accueillies au sein 
des établissements pénitentiaires. Mais, assez rapidement, les orga-
nisateurs ont jugé ces événements trop éphémères et trop coûteux. 
Par la suite, le nombre d’associations socioculturelles entreprenant 
des actions artistiques dans les prisons s’est accru. Des spectacles 
plus modestes ont continué à être organisés. Mais surtout, des ateliers 
créatifs ont vu le jour, permettant aux détenus d’exprimer leurs talents 
artistiques dans des domaines variés : théâtre, cinéma, photo, musi-
que, arts plastiques... Si ces initiatives ont d’abord été mises sur pied 
grâce à la collaboration d’artistes bénévoles, la Communauté françai-
se a, par la suite, créé une association [qui n’existe plus actuellement], 
dénommée Formation, sport et culture, ce qui permettait de rémunérer 
les animateurs. Bien qu’elle ne disposait que de petits moyens, cette 
association a contribué à faire admettre la présence des actions cultu-
relles au sein des établissements pénitentiaires. 

Au fil des années, de nombreuses activités artistiques et culturelles, 
mais aussi des formations, se sont introduites dans les prisons. Ces 
activités se sont retrouvées parmi d’autres dans une hiérarchie, la-
quelle influe sur la manière dont, tant le personnel que les détenus, 
vont considérer, accepter, négliger ou accueillir celles-ci. L’octroi ou 
non aux participants d’incitatifs financiers a renforcé ou freiné la re-
connaissance des projets mis en place. Ainsi, si un poste est disponi-
ble, la plupart des détenus vont opter pour un travail qui leur donne un 
minimum de revenus : cela leur permet d’accéder à un meilleur statut 
social intra-muros [ils s’attirent ainsi la considération du personnel et 
se donnent la possibilité de cantiner], mais également extra-muros [ils 
ont ainsi l’opportunité de soutenir leur famille, de constituer un pécule 
en prévision de leur sortie ou de commencer un plan de rembourse-
ment de leurs parties civiles]. Ce n’est que lorsque les détenus n’ont 
pas de travail ou parviennent à aménager leurs horaires de travail, 
qu’ils se tournent vers des formations qui, si elles sont suffisamment 
qualifiantes, donnent accès, d’après les programmes, à des « primes 
d’encouragement » ou à d’autres gratifications. Quant aux activités 
artistiques et culturelles, elles sont considérées comme moins utiles 
et moins « sérieuses », tant de la part du personnel pénitentiaire que 
dans le chef de beaucoup de détenus, malgré la mise en valeur des 
bienfaits déjà évoqués. Elles donnent rarement lieu à un encourage-
ment financier, sauf si elles font partie d’un programme plus large de 
« remise en projet ». 

De nombreux artistes et opérateurs culturels avouent qu’ils étaient em-
preints d’une certaine naïveté, lorsqu’ils ont débarqué en prison pour 
la première fois. Ils étaient peu conscients des difficultés à franchir 

Les agents pénitentiaires, en tant qu’intervenants de première ligne, 
sont ceux qui connaissent le mieux les détenus et leurs conditions de 
vie. Au quotidien, ils sont les mieux placés pour aider les détenus à 
gérer leur détention et préparer leur libération, à travers un travail, à la 
fois d’autorité, d’écoute et de motivation. De cette manière, la prison ne 
fait pas de réinsertion. Elle limite simplement les effets néfastes de la 
détention et atténue le « traumatisme carcéral » ; on peut dire qu’elle fait 
un peu reculer les murs. Mais si la prison veut assumer pleinement sa 
double fonction, elle doit également s’ouvrir vers la société libre, et vers 
les productions de celle-ci — en particulier l’art et la culture.

Dès la fin des années 1970, lorsque les premières actions culturelles 
ont été introduites dans les prisons de la Communauté française, les 
formateurs, les travailleurs socioculturels, les artistes se question-
naient quant au rôle de la société au sein de la prison, à la légitimité 
de participer à la logique de l’enfermement, au danger d’être instru-
mentalisés par le judiciaire et de servir de « soupapes de sécurité » à 
un lieu d’exclusion ultime.

Malgré ces contradictions, les intervenants extérieurs ont pris le parti 
d’organiser des activités dans les prisons. Cela ne les obligeait pas à être 
neutres : ils pouvaient entrer en prison avec un esprit de contestation, et 
pouvaient témoigner à l’extérieur de ce qui se passait en prison.

Jean-Marc Bodson
 L'ENFER ME MENT, 2006  

© AUTREMENT ASBL



l’éqUilibre entre sécUrité et réinsertion :  
qUelqUes FActeUrs de réUssite

L’aboutissement d’une activité artistique en prison est le fruit d’un dé-
licat équilibre entre différents paramètres : la sécurisation de l’établis-
sement permettant ou non d’accueillir une activité venant de l’extérieur, 
l’importance accordée à l’épanouissement de la personne détenue, et 
celle accordée à la victime. En prison comme à l’extérieur, les divers 
acteurs sont des éléments d’un système relationnel. Pour qu’un projet se 
réalise, ces acteurs doivent se comprendre, se respecter mutuellement, 
penser les choses ensemble, négocier. Plus que partout ailleurs, la 
culture du compromis est de mise. à un moment donné, il se peut qu’un 
des acteurs ne s’y retrouve plus, que le projet ne marche pas..., et il faut 
recommencer, réajuster. Cela fait partie d’un processus de négociations 
sociales, tel qu’il en existe à l’extérieur de la prison.

En croisant l’expérience des divers acteurs, tant intra-muros qu’extra-
muros, on peut identifier quelques facteurs qui contribuent à la réussite 
d’un projet artistique et culturel en milieu pénitentiaire : 

Certaines directions sont acquises au développement d’activités cultu-
relles au sein de leur établissement ; d’autres sont nettement plus ré-
ticentes. Un contact approfondi entre les intervenants extérieurs et la 
direction de la prison [à laquelle est éventuellement associé un assistant 
pénitentiaire ou un coordinateur interne des activités] constitue un préa-
lable à toute initiative artistique. Si l’intervenant externe, après avoir 
établi quelques contacts, présente à la direction un programme clair, 
cohérent et suffisamment adaptable au contexte carcéral, il y a de gran-
des chances que le projet soit accueilli favorablement.

Établir ensuite un contrat de base précis entre les parties intéressées 
[opérateurs, artistes, direction et personnel de la prison, participants] 
peut faciliter la concrétisation d’un projet. Les éléments à prendre en 
considération sont notamment : les objectifs et les résultats attendus, le 
mode de sélection des participants, les horaires, les locaux disponibles, 
la désignation de personnes de référence, les modalités de fonctionne-
ment d’un groupe de pilotage. Mettre l’accent sur une communication 
maximale entre direction et intervenants extérieurs permettra de définir 
une ligne de conduite et de donner une meilleure cohérence au projet.

Si les intervenants extérieurs veulent rapidement enraciner leur pro-
jet au sein de la prison, il doivent également veiller à se présenter au 
personnel et à l’informer des tenants et aboutissants de l’activité. Ainsi, 
ceux qui travaillent à l’intérieur de la prison peuvent prendre connais-
sance du projet et ne sont pas surpris en voyant arriver les intervenants 
culturels. Cette information peut se réaliser via des réunions d’informa-
tion, la distribution de dépliants, un affichage aux valves du personnel 
ou au hasard de rencontres informelles. 

pour mener à bien le projet imaginé au départ. Ils ne connaissaient ni 
le quotidien des détenus ni les règles de la prison. Avec l’expérience, 
ils sont devenus très humbles et n’ont gardé en vue que leur seul désir 
d’aboutir. Ils savent que ce qui est possible un jour ne l’est plus le len-
demain, que ce qui est réalisable dans un établissement ne l’est pas 
dans un autre : les prisons constituent une mosaïque ! 

Pour le reste, ils s’adaptent aux contingences quotidiennes [mouve-
ments, visites, appels des détenus auprès des divers services de la 
prison, transferts, travail pénitentiaire...] en acceptant que rien n’est 
jamais acquis ! Il arrive que des projets qui avaient bien démarrés, 
doivent s’arrêter pour, parfois, repartir à zéro. Ce sont de dures leçons 
pour les intervenants culturels, mais ils ne peuvent en faire l’impasse. 
Quels sont les facteurs qui mènent au blocage ? Il y a de multiples rai-
sons pour qu’un atelier cesse de fonctionner : une mauvaise dynamique 
de groupe ; un animateur qui ne respecte pas les consignes de sécu-
rité ; un nouveau directeur, moins sensibilisé à l’importance des acti-
vités artistiques et culturelles ; la restriction des activités suite à des 
mouvements syndicaux ; les agents qui se plaignent de la surcharge de 
travail engendré par l’accueil des services extérieurs... 

Ce qui est déterminant dans le bon déroulement d’activités en prison, 
ce sont précisément les relations avec les agents pénitentiaires, sou-
vent réticents aux activités culturelles, les mouvements qu’elles provo-
quent nécessitant davantage de travail. Pourtant, beaucoup d’agents 
se rendent bien compte des effets positifs de celles-ci sur les détenus 
et, par ricochet, sur eux-mêmes et leurs collègues, lorsqu’ils consta-
tent que les détenus qui participent aux activités sont plus calmes et 
perturbent moins l’ordre et la sécurité de la prison. 

Certains intervenants extérieurs se plaignent du manque de collabo-
ration des agents : ils leur reprochent, par exemple, de tarder volon-
tairement à appeler les détenus participant aux activités ; de refuser 
d’appeler tel ou tel détenu, en déclarant qu’il ne veut pas participer 
à l’activité ; de faire des intrusions dans les ateliers et de violer ainsi 
l’espace de liberté où les artistes essaient de créer. 

D’autre part, certains intervenants extérieurs débarquent en prison 
avec une série d’a priori, sans même saluer ou montrer une marque de 
cordialité envers les agents, même ceux qui se démènent pour que les 
activités se déroulent dans les meilleures conditions.

Enfin, notons qu’il est difficile d’organiser des activités artistiques et 
culturelles à grande échelle en prison. Les établissements sont souvent 
surpeuplés et les espaces disponibles pour les formations et les loisirs 
sont généralement insuffisants, inadéquats [bien que la situation soit 
différente selon les prisons] et il arrive qu’ils doivent servir pour plu-
sieurs activités, parfois antinomiques. Les animateurs doivent souvent 
faire preuve de beaucoup d’inventivité pour s’adapter et repenser les 
choses autrement que ce qu’ils avaient prévu au départ.
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première entrée en prison, toutes les occasions doivent être bonnes, 
pour les intervenants extérieurs, d’aller à la rencontre des agents, de 
forcer les échanges, d’entamer un dialogue, même dans leurs lieux de 
détente, là où ils ont l’occasion d’échapper aux tensions du cellulaire, au 
mess par exemple. La politesse, la plaisanterie, ne fût-ce que le simple 
bonjour fait tomber les barrières. Mais c’est surtout en parlant de leur 
projet et en montrant qu’ils y croient, que les intervenants extérieurs 
peuvent convaincre et conquérir les agents pénitentiaires. Comme dans 
beaucoup de lieux de travail, il y a des personnes qui sont motivées 
et ouvertes et d’autres qui le sont moins et qui n’ont pas envie d’une 
surcharge de travail. Si un agent marque des réticences par rapport à 
un projet, il est possible de s’adresser à son collègue qui, lui, est plus 
motivé. Il faut aller puiser les ressources là ou elles se trouvent. Les 
bons contacts avec les agents rejaillissent d’ailleurs sur la qualité des 
relations avec les détenus.

Il paraît également essentiel qu’il y ait une personne de référence qui 
travaille à l’intérieur de la prison, qui en connaisse bien les règles de 
fonctionnement et qui coordonne les activités culturelles. Cette per-
sonne constitue une interface efficace puisqu’elle fait le lien entre la 
direction, les agents pénitentiaires, les détenus et les intervenants ex-
térieurs et, en cas de problème ou de blocage, elle est bien placée 
pour trouver rapidement des solutions. Idéalement, il apparaît que les 
éducateurs pénitentiaires sont les mieux placés pour accomplir cet-
te mission. Mais comme ceux-ci sont devenus rares, c’est parfois un 
consultant en justice réparatrice, parfois un agent pénitentiaire ou un 
membre du Service psychosocial qui assure cette fonction, parmi une 
multitude d’autres tâches.

Tout cela demande du temps. Parfois, il faut tâtonner, réajuster, subir 
des échecs... pour finalement aboutir. En fin de compte, nous pouvons 
constater que, malgré les embûches, de nombreuses actions artis-
tiques et culturelles développées en milieu carcéral réussissent plei-
nement leurs objectifs. Citons par exemple : à la prison d'Andenne, un 
atelier d’Écriture Rap, avec le projet d’enregistrer un CD, ainsi qu’un 
atelier Théâtre couronné par trois représentations, organisées respec-
tivement à l’attention des familles des acteurs, des autres détenus et 
d’invités extérieurs ; à Namur, à l’initiative du Relais Parents-Enfants, un 
atelier Marionnettes [avec les marionnettes qu’ils ont fabriquées, les 
participants créent une histoire et jouent un spectacle pour leurs propres 
enfants] ; à l’Annexe psychiatrique de la prison de Forest, à l’initiative de 
l’APO, deux créations théâtrales basées sur la parole, le chant, la danse, 
et achevées en apothéose par une représentation devant un public res-
treint ; et enfin, organisée par le Service laïque d’aide aux détenus et le 
Centre d’action laïque de la Province du Luxembourg, une « Biennale 
des œuvres des détenus » et une exposition itinérante, « La Part Digne », 
rassemblant des œuvres provenant des prisons francophones... 

Avant de commencer une activité, il est essentiel que les collaborateurs 
extérieurs prennent la peine de s’informer et de se former par rapport 
aux règles strictes, précises et concrètes qui régissent le fonctionne-
ment de l’établissement pénitentiaire [par exemple, ne pas rentrer avec 
certains objets sans accord préalable de la direction]. De même, ils 
doivent connaître les contingences qui font partie intégrante de l’envi-
ronnement carcéral [par exemple, le respect des horaires]. Il ne va pas 
toujours de soi de savoir ce qu’on peut faire ou ne pas faire, dans un lieu 
d’enfermement. Il est dangereux d’entrer en prison sans prérequis, d’où 
la nécessité de comprendre le système carcéral et sa spécificité, de se 
familiariser avec la structure et le régime de l’établissement. La fragilité 
du public mérite une attention et une préparation particulières.

Quand le personnel de la prison est associé à un projet, celui-ci se 
déroule nettement mieux. Bien communiquer et créer de bonnes rela-
tions avec les agents pénitentiaires, s’attirer leur sympathie et acqué-
rir leur confiance constituent des atouts indéniables qui permettent de 
résoudre beaucoup de difficultés dans la réalisation des projets. Des 
agents hostiles à un projet peuvent éventuellement mettre des entra-
ves à son bon fonctionnement. Il faut vivre avec le système, respecter 
les personnes qui y travaillent. De nombreux problèmes proviennent du 
manque de compréhension, de dialogue et de respect mutuel. Dès leur 
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Le Réseau propose à l’Administration pénitentiaire d’aménager le temps 
de travail des agents qui voudraient s’impliquer par rapport à l’organi-
sation des activités artistiques et, pourquoi pas, de leur laisser la possi-
bilité de participer à des activités organisées à leur attention, parallèle-
ment à celles destinées aux détenus. 
Il suggère au Ministre de la Justice et à l’Administration pénitentiaire 
que la dimension « art et culture en prison » soit abordée dans le cadre 
de la formation initiale et continuée des agents. 

les intervenAnts extérieUrs

En prison, les intervenants extérieurs ne bénéficient pas toujours des 
informations, du soutien moral et des conditions matérielles nécessai-
res pour réaliser leurs projets de manière optimale. 

Le Réseau demande à l’Administration pénitentiaire et aux directeurs de 
prison de faciliter la réalisation des activités artistiques et culturelles 
en collaborant avec les intervenants extérieurs, notamment : pour infor-
mer clairement les détenus de toutes les activités qui existent au sein 
de chaque prison, de leurs objectifs et de leur contenu [via des brochu-
res, des séances d’information...] ; pour construire dans les prisons un 
environnement participatif, où la créativité peut être encouragée et où 
des défis peuvent être relevés ; pour créer des interactions entre les 
activités culturelles intra-muros et celles organisées hors de la prison ; 
pour faire connaître et diffuser les créations artistiques conçues en 
milieu carcéral.
Il recommande aux directions de chaque prison : d’apporter aux inter-
venants extérieurs, préalablement à leur intervention dans un établis-
sement, toute information utile quant aux règles, aux coutumes et aux 
contingences de la prison ; de leur fournir une assistance [via éventuel-
lement un référent interne], afin d’établir et de maintenir des contacts 
harmonieux avec le personnel de la prison et de franchir plus facilement 
les obstacles rencontrés dans le cadre du travail intra-muros. 
Il insiste, conjointement auprès du Ministre de la Justice, de l’Adminis-
tration pénitentiaire et de la Régie des Bâtiments, pour que la confi-
guration des bâtiments pénitentiaires soit repensée, de manière telle 
qu’il y ait des espaces adéquats et en nombre suffisant réservés aux 
activités artistiques et culturelles, afin que celles-ci puissent se dérou-
ler dans de bonnes conditions. 
Il propose que les départements compétents dans les matières culturel-
les soutiennent les intervenants artistiques et culturels afin que ceux-ci 
bénéficient de lieux d’information, de formation, d’échange et de super-
vision leur permettant d’approfondir leur expertise, notamment quant 
aux techniques, pratiques et enjeux de la création artistique en milieu 
carcéral et quant aux besoins spécifiques des détenus [compte tenu du 
contexte social, économique et culturel dont ils sont issus]. 

  Réseau aRt et PRison  

recommAndAtions  
AUx AUtorités compétentes

le droit des dé tenUs à l’Art et à l A cUltUre

La place actuellement réservée à l’art et à la culture en milieu carcé-
ral est minime, malgré les effets bénéfiques que ceux-ci produisent sur 
l’épanouissement du détenu, sur les conditions de détention, sur la réali-
sation du plan de détention, sur l’acquisition de compétences de base et 
de compétences transversales et sur une réinsertion sociale durable.

Le Réseau insiste pour que le Ministre de la Justice et l’Administra-
tion pénitentiaire veillent à ce que tous les détenus puissent exercer 
pleinement leur droit « aux activités de formation et de loisirs » et, plus 
strictement, leur droit à « la formation socioculturelle et aux activités 
créatives et culturelles », tel que prévu aux articles 76 à 80 de la Loi 
de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des éta-
blissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus. 
Il recommande aux autorités fédérales et fédérées [ces dernières 
étant compétentes dans les matières culturelles] de conclure un ac-
cord de coopération permettant de faciliter l’accès des divers dispo-
sitifs artistiques et culturels au sein des prisons et aux détenus d’en 
bénéficier effectivement.
Il demande aux ministres et aux départements qui ont des compétences 
culturelles dans leurs attributions de reconnaître les détenus comme 
un public cible ayant des besoins culturels spécifiques ; de développer 
[en partenariat avec les opérateurs culturels présents en milieu péni-
tentiaire] et de financer des politiques et des programmes permettant 
aux détenus, dans le cadre de leur parcours d’insertion, d’accéder à 
un maximum d’activités artistiques et culturelles de qualité, telles que 
proposées à tout citoyen dans la société libre.

les Agents pénitenti Aires

Souvent sous pression, principalement à cause de la surpopulation 
carcérale, les agents ont peu de temps pour s’investir dans l’organisa-
tion d’activités. Certains d’entre eux, pourtant, sont vivement intéres-
sés et motivés par celles-ci. 
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  Deux PRojets Pilotes  

pA s ser el l e  
v er s l A l i ber t é

les origines

Née en 1977, la Formation pour l’Université Ouverte de Charleroi 
[FUNOC] a mis sur pied un large éventail de formations destinées à un 
public peu ou pas scolarisé, peu ou pas qualifié et donc marginalisé. 
Dans ce cadre, en 1993, la FUNOC a créé le « Dispositif Passerelle », 
un lieu de passage proposé aux jeunes adultes en rupture scolaire. Le 
fondement de ce Dispositif est un pari basé sur la certitude que l’art et 
la culture contribuent au développement de la citoyenneté. Le but du 
projet est de permettre aux participants de retrouver l’estime de soi et 
la confiance afin, qu’ils puissent recréer des liens sociaux. Des appren-
tissages utiles et adaptés et des activités basées sur le plaisir visent à 
leur faciliter l’accès à l’emploi et les aident à élaborer un projet de vie 
positif, autonome et valorisant.

La majorité des bénéficiaires du « Dispositif Passerelle » étaient des 
personnes sortant de prison. Or, l’expérience a révélé que ces parti-
cipants n’arrivaient pas au terme de leur formation [soit que le projet 
n’était pas adéquat parce qu’il n’avait pas été suffisamment préparé, 
soit que la personne elle-même était trop fragilisée par son passage 
en prison pour assumer pleinement son engagement et envisager sa 
réinsertion]. Dans ce contexte et pour pallier à ce « chaînon manquant » 
est né, en 2005, le projet « Passerelle vers la liberté ». Ce projet pro-
pose aux détenus d’entamer leur parcours de réinsertion déjà au sein 
de l’établissement pénitentiaire — et ceci dans le but de consolider leur 
désir de formation [ou de recherche d’emploi] et de leur donner plus de 
chances de le réussir, dès qu’ils seront libérés.

les Actions

Le projet consiste en un ensemble d’actions combinées sous forme 
d’ateliers permettant aux participants de se mettre dans une démarche 
de « remobilisation/redynamisation », dans le but d’acquérir des com-
pétences sociales et de recréer du lien ; bref, de retrouver, via des ac-
tivités ludiques, culturelles et créatives, l’envie d’être un citoyen parmi 
d’autres, un acteur dans la société.

l’inFormAtion, l A concertAtion  
e t l A coordinAtion entre ActeUrs

Dans un établissement pénitentiaire, concilier les impératifs sécuritai-
res et les activités qui relèvent de la réinsertion n’est jamais une tâche 
aisée. La difficulté majeure tient au fait que les actions des intervenants 
extérieurs sont souvent réalisées sans que soit considéré le travail des 
agents pénitentiaires.

De manière générale, le Réseau demande au Ministère de la Justice 
et à l’Administration pénitentiaire de prendre toute mesure permettant 
de faire évoluer le régime carcéral vers un meilleur équilibre entre les 
impératifs sécuritaires de l’institution carcérale et les besoins de réin-
sertion des détenus.
Il recommande aux autorités compétentes de favoriser la mise en place 
de lieux d’information, de rencontre, d’échange, de parole, de dialogue, 
rassemblant le personnel pénitentiaire, les intervenants extérieurs, et 
éventuellement des représentants des détenus ; ces structures permet-
traient de communiquer sur les objectifs, les enjeux et l’organisation 
des projets artistiques et culturels au sein de la prison, mais aussi 
d’évoluer par rapport aux représentations négatives que les acteurs ont 
les uns par rapport aux autres. 
Il souhaite également qu’avant de mettre en place une activité artistique 
ou culturelle, la direction de chaque prison prenne l’initiative d’établir, 
entre tous les acteurs, un contrat clair réglant dans les détails l’organi-
sation de l’activité. 
Enfin, il propose que le Ministre de la Justice et l’Administration péni-
tentiaire veillent à désigner, dans chaque établissement, une personne 
de référence interne à la prison, qui coordonne les ateliers artistiques 
et culturels et qui serve d’interface entre les divers acteurs ; il insiste 
pour que cette fonction soit exercée par des personnes exclusivement 
en charge de ces tâches, de préférence par des éducateurs pénitentiai-
res [dont le cadre, n’est malheureusement plus renouvelé].
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L’atelier fonctionne avec un groupe régulier [hormis les modifications 
inévitables dues aux transferts et aux libérations, mais qui permettent 
aussi l’entrée permanente de nouveaux participants, créant ainsi une 
dynamique intéressante entre les « anciens » et les « nouveaux »]. Les 
participants sont en général assidus, ce qui est probablement dû au 
fait qu’on leur donne les informations concrètes dont ils ont besoin 
pour gérer « l’ici-maintenant » de leur quotidien carcéral, mais qui sur-
tout leur permet de se projeter dans un futur plus ou moins proche, de 
recommencer ainsi à l’envisager positivement, ou simplement de re-
trouver courage en reconstruisant leur faculté de rêver [souvent cas-
sée lors d’un passage en prison]. Au fil de l’atelier, on les voit quitter 
peu à peu leur identité de détenus pour adopter celle de stagiaires. 
Leur motivation va croissant. Leur désir d’apprendre renaît.

[ action 2 ] L’expression artistique active et créative à travers un ate-
lier Théâtre [2 fois 3h/semaine]. Cette action comprend quatre axes : 
un axe créatif et productif, un axe de réflexion sur le quotidien [tra-
vail, famille, santé...], un axe individuel [renforcement de l’autonomie] 
et un axe collectif [la relation à l’autre]. L’atelier a pour objectif de 
renforcer la cohésion du groupe tout en respectant la singularité de 
chacun en installant la confiance, d’éveiller la sensibilité et la capacité 
d’écoute, de favoriser le partager des vécus individuels, et enfin de 
créer ensemble un spectacle. 

Les méthodes utilisées sont ludiques. Elles font appel à la sensibilité, 
à l’émotion, au plaisir et respectent le rythme de chacun. Parmi elles, 
on peut citer l’écriture, la photo, le conte, le toucher, le jeu dans l’es-
pace, la dynamique de groupe, les exercices stimulant les émotions 
et les sentiments [observation, impression ressentie, réaction, éva-
luation du problème, proposition de résolution, échange], le jeu avec 
les objets [détournés de leur sens commun], l’apprentissage de l’ici-
maintenant, la musique, les techniques de clown [se réapproprier une 
image positive de soi, oser transgresser, etc.].

à la suite du spectacle, un stage intensif de théâtre — la « Shakes-
peare Experience » — a été proposé par l’animateur, ouvert à tous 
les détenus durant deux semaines pendant la période creuse que re-
présente l’été en prison. Ce stage qui consistait à se confronter à un 
texte classique, ici « Othello », a suivi les étapes suivantes : lecture du 
texte [démarche a priori difficile pour un public peu scolarisé mais 
il s’est avéré que le défi et le besoin de s’appuyer sur un texte l’ont 
emporté sur la difficulté], analyse des situations, compréhension des 
motivations des personnages, réécriture de quelques scènes, remise 
en scène de certaines situations et enfin représentation de la pièce 
devant un public restreint. Malgré les obstacles inhérents à un travail 
de groupe en prison [image négative de soi, découragement, diffi-
culté de s’engager dans un projet à long terme], ce travail a permis 
à chaque participant de prendre conscience de l’importance de sa 
présence au sein du groupe, de faire naître un sentiment de solidarité 
et de tisser des liens avec l’extérieur. 

La méthodologie utilisée reconnaît à chacun son rôle critique et créa-
teur et redonne la parole à ceux qui avaient été exclus de la société. Afin 
de favoriser l’intégration, la motivation, la valorisation, le travail collectif 
et l’échange, elle vise à prodiguer aux intéressés quatre types de com-
pétences : relationnelles, cognitives, citoyennes et culturelles.

Le programme s’étale sur quarante semaines, à raison de treize heures 
par semaine. Il consiste à mener quatre actions en parallèle :

[ action 1 ] L’orientation en vue de la détermination d’un projet à tra-
vers un atelier Découverte de soi — remise en projet [3h/semaine] : en 
faisant le bilan de ses propres acquis et limites, on développe l’estime 
de soi et la faculté de se remettre en question, on apprend le respect 
[de soi, de l’autre, des règles], on approfondit ses idées par l’échange 
et l’écoute, on dégage la ligne fondamentale d’un projet personnel qui 
ait du sens et qui facilitera l’insertion socioprofessionnelle extra-muros. 
L’évaluation des progrès se fait grâce à des entretiens individuels.

Pour illustrer le propos, voici quelques thèmes qui ont été abordés au sein 
de cet atelier depuis janvier 2005 : le respect, la motivation, la médecine 
en prison, la notion de projet, les compétences, le test d’orientation, les 
différents plans d’embauche, le Forem, l’Onem, l’entretien d’embauche, 
le CV et la lettre de motivation, la publicité, l’avenir, la récidive... 
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Le suivi psychosocial proprement dit, en entretiens individuels régu-
liers, qui permet d’évaluer l’évolution personnelle du stagiaire et son 
investissement dans le projet.

l’éqUipe

L’équipe comprend un assistant social qui gère l’atelier Remise en pro-
jet [action 1] ; plusieurs artistes qui animent l’atelier Expression artis-
tique [action 2] ; un enseignant de la FUNOC responsable de l’atelier 
Remise à niveau [action 3] ; un intervenant de La Touline qui gère le 
suivi psychosocial [action 4] ; un psychologue de la FUNOC qui assure 
la coordination pédagogique du projet ; un consultant de l’OED [Orga-
nisation pour l’emploi des personnes [ex-]délinquantes] qui prend en 
charge la coordination du projet [élaboration des dossiers, rédaction 
des rapports d’activité, gestion des réunions...].

Cette équipe travaille en lien permanent avec des collaborateurs péni-
tentiaires privilégiés [direction, service psychosocial, conseillers mo-
raux, agents pénitentiaires...] et des collaborateurs occasionnels [Fo-
rem, Maisons de Justice, ADEPPI, CPAS...].

Un Comité de suivi pédagogique se réunit une fois par mois et assure la 
diffusion de l’information au sein de l’établissement pénitentiaire, l’orga-
nisation des entretiens de sélection, la constitution des groupes, etc.

Des réunions pédagogiques entre animateurs ont lieu tous les quinze 
jours afin d’assurer une meilleure complémentarité entre les actions. 
Elles visent aussi à affiner les outils pédagogiques, à évaluer le travail, 
à gérer les dysfonctionnements pratiques ou relationnels.

bil An

La détention fragilise la personne et accentue sa difficulté à se projeter 
dans le futur, à se fixer des objectifs et à s’y tenir. Il est donc primordial 
que le participant ait une vision précise du sens de la formation qu’il s’en-
gage à suivre, de son fil conducteur, de sa finalité et de la visibilité du 
lien entre les ateliers. C’est pourquoi la formation s’articule désormais en 
modules plus courts — de quatre semaines — où le même thème, traité 
simultanément dans les quatre ateliers, jette des passerelles nécessai-
res à leur exploitation optimale. Il va sans dire que le suivi pédagogique 
individuel tient une place essentielle, tant dans le cheminement du par-
ticipant que dans le maintien et la cohésion du groupe. Concrètement, 
un ‘carnet du stagiaire’ permet à celui-ci de s’auto-évaluer en perma-
nence. En fin d’atelier, un questionnaire est soumis aux participants en 
vue d’effectuer une évaluation collective. Les résultats sont analysés se-
lon la méthodologie de la recherche-action en vue de mieux faire corres-
pondre l’activité aux besoins des participants et de modéliser ce projet 
afin de pouvoir le transposer dans d’autres établissements pénitentiaires. 

Une évaluation individuelle a permis de constater que l’atelier aboutis-
sait à de meilleurs résultats si l’on créait des modules plus courts et si 
on les diversifiait. C’est ainsi qu’à côté de de l’atelier Théâtre, actuelle-
ment moins intensif, ont été créés des modules d’Arts plastiques et de 
Musique et chant de 30 heures chacun.

[ action 3 ] La remise à niveau des compétences de base au travers 
d’un atelier Apprentissage pédagogique personnalisé [3h/semaine].

Cette action combine une triple approche : approche individuelle, ap-
proche créatrice et une approche fonctionnelle consistant en une termi-
nologie liée au quotidien : s’orienter grâce à un plan, lire un horaire de 
bus, interpréter une offre d’emploi, comprendre une publicité, vérifier 
un extrait de compte bancaire, compléter un document administratif, 
suivre une recette de cuisine...

Lors du premier atelier, le participant passe un bilan en français, ma-
thématiques et logique, sur base duquel on lui propose un parcours 
d’apprentissage pédagogique personnalisé qui comprend des exercices 
adaptés à son niveau, corrigés et évalués individuellement. Les outils 
de cet atelier sont : la lecture à haute voix favorisant l’expression en 
public ; l’échange sous forme de débats sur des problèmes d’actualité 
[apprentissage de l’écoute] ; l’écriture [dictée et rédaction d’après des 
consignes qui développent l’imaginaire] ; un travail en collaboration 
avec l’atelier Remise en projet [axé principalement sur des exercices de 
français en lien avec la recherche d’emploi ou de formation].

Les participants ont constaté qu’ils avaient acquis des compétences 
nouvelles, qu’ils avaient appris ou réappris certains mots, qu’ils se 
sentaient plus à l’aise pour s’exprimer, qu’ils avaient redécouvert le 
plaisir d’être écoutés, la joie d’être entendus — toutes choses qui leur 
permettraient, d’après eux, de mieux se débrouiller à l’avenir, dans la 
vie de tous les jours. 

[ action 4 ] Le suivi psychosocial individuel [1h/semaine par stagiaire]. 
Un intervenant de La Touline [Service d’Aide aux Détenus de l’Arrondis-
sement judiciaire de Nivelles] participe à différentes tâches de ce projet : 
La diffusion de l’information, via des affichettes et dépliants distribués 
au personnel et aux détenus ; 
La sélection des participants : lors d’un entretien individuel, l’interve-
nant explique les objectifs, le contenu [les quatre actions qui forment un 
tout indissociable] et les exigences du module ; il évalue les motivations 
du candidat et l’intérêt pour lui de participer au projet. Notons que, vu 
les nombreux changements de situation propres à la détention [entrées, 
transferts, libérations, non réintégrations, etc.], les candidats peuvent 
intégrer le module tout au long de l’année, ce qui crée d’ailleurs une cer-
taine dynamique. Notons aussi qu’après une période d’essai d’un mois, 
l’engagement du stagiaire est formalisé par la signature d’une convention. 
L’organisation pratique : la gestion des horaires, des locaux, des 
listes de participants, le relais des informations entre la direction, 
les détenus, les animateurs, le personnel et les services extérieurs.  

>

>

>

>



raires de travail, leurs congés, etc.; ils jouent donc un rôle crucial dans 
l’organisation concrète des activités. Les rencontrer [et aussi dans l’in-
formel] permet de les motiver en les mêlant au projet dès le début. Non 
seulement cela crée une plus grande proximité et parfois même de la 
complicité, mais cela évite ou atténue nombre d’obstacles. Le résultat 
concret de tout cela est la présence régulière des détenus aux ateliers. 
Dans ce cadre, il serait intéressant de développer un module de forma-
tion destiné aux agents : tous les intervenants en tireraient profit.

Le travail réalisé par l’atelier Expression artistique a régulièrement été 
exposé intra-muros, donc présenté aux détenus mais aussi aux agents 
pénitentiaires et aux personnes venant de l’extérieur. Des spectacles ont 
été mis sur pied par l’atelier Théâtre de la FUNOC. Ces opérations, en 
valorisant le travail accompli en atelier, ont eu pour effet de mobiliser 
les détenus qui ne participaient à aucune activité et de sensibiliser les 
membres du personnel aux activités créatives en prison. 

en gUise de conclUsion

La combinaison de la méthodologie et de la pédagogie utilisées dans ce 
projet a pour finalité la reconstruction de l’identité. Celle-ci se fait en cinq 
étapes : le rétablissement de la confiance et de la motivation ; l’acquisition 
de compétences [savoir-être et savoir-faire] ; la reconnaissance officiel-
le, par soi et par les autres, de ses acquis et compétences, en tant que 
personne et citoyen ; l’élaboration d’un projet d’insertion ; l’accès ou le 
retour à la formation ou à l’emploi.

Les efforts déployés jusqu’ici ont porté leurs fruits : l’évolution des par-
ticipants est évidente. Lorsqu’ils sont en atelier, ils se considèrent moins 
comme des détenus que comme des stagiaires : ils oublient murs et bar-
reaux. Ouverts, motivés, remobilisés par leur avenir, les détenus parta-
gent davantage leurs expériences, s’encouragent l’un l’autre et pensent 
« positif ». L’appartenance à un groupe, la solidarité qui en émane et la 
reconnaissance qui en résulte sont des sentiments qui renaissent en 
eux, après l’isolement auquel ils avaient été confrontés depuis leur en-
trée en prison. Cela ne peut que nous confirmer l’importance que revêt 
pour eux le fait d’être partie prenante d’un projet comme celui-ci.
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Mettre en place, au sein d’une prison, un projet de réinsertion de treize 
heures par semaine basé sur la création artistique est un défi et nom-
breuses sont les difficultés auxquelles on se heurte : les contraintes inhé-
rentes au milieu carcéral [sécurité, surpopulation, rigidité des horaires, 
manque de locaux, priorité donnée au travail des détenus, aux visites...] ; 
la fragilité psychique et sociale des détenus ; le personnel pénitentiaire 
débordé parce qu’en nombre insuffisant, astreint à des tâches peu valori-
santes, manquant d’outils pour gérer des situations souvent délicates ou 
manquant d’information pour percevoir l’importance des activités orga-
nisées au bénéfice des détenus ; les obstacles parfois rencontrés par les 
animateurs lorsqu’ils doivent entrer dans la prison, etc. Pour aboutir, ce 
genre de projet nécessite une communication ininterrompue et efficace 
entre les différents acteurs. Puisque l’entrée en formation est possible à 
tout moment, la publicité auprès des détenus doit se faire de façon conti-
nue, par des affiches placées aux endroits stratégiques de la prison et 
des dépliants contenant les informations de base [objectifs et modalités 
pratiques]. Le bouche à oreille s’avère également efficace.

Auprès du personnel interne [direction et agents], la communication 
doit être ouverte, transparente et précise. Puisqu’ils interviennent en 
première ligne et connaissent personnellement les détenus, les agents 
pénitentiaires possèdent des informations précieuses quant à leurs ho-

Jean-Marc Bodson
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Après une large concertation, durant le premier semestre 2005, du 
personnel de la prison d’Ittre [agents pénitentiaires, attachée en justi-
ce réparatrice, psychologues, assistants sociaux...] et des formateurs 
extérieurs, ainsi qu’une enquête effectuée auprès des détenus lors 
d’un concert, le comité de suivi a décidé d’axer le projet autour des 
cultures urbaines et plus particulièrement de mettre en place un atelier 
d’écriture Rap et Slam. 

L’asbl Lézarts Urbains a été chargée de concrétiser le projet au sein de 
la prison. Cette association a été fondée en 1977 par des artistes et 
des intellectuels qui croyaient en l’importance de la création populaire 
comme outil d’émancipation sociale [le champ des cultures urbaines, 
des métissages et du phénomène des banlieues avait notamment don-
né naissance, dans les années nonante, au mouvement hip hop]. 

En juin 2005, Maky [Mathieu D’Angelo], artiste rappeur et jeune di-
plômé assistant social qui venait de faire part à Lézarts Urbains de 
sa volonté de mettre en place une activité rap dans une prison, a pris 
en charge l’atelier, accompagné de Vokal [Laurent Nani], spécialisé 
en technique son. Vokal avait quelques appréhensions avant de com-
mencer. « On nous met tellement d’idées en tête, à tort d’ailleurs, que 
j’avais difficile à imaginer la réalité d’une prison, l’ambiance de travail, 
de cours. Mais qui étaient-ils ces gens de l’ombre ? Des criminels, 
des tueurs, des violeurs ? Ou des accidents de parcours ? Pour plus 
de cohérence dans notre approche avec les participants, nous avons 
préféré ne pas demander le pourquoi de leur incarcération. [...] Nous 
étions là pour écrire, chanter, rapper, slamer et même prendre du bon 
temps pour les sceptiques [...]. »

C’est ainsi que, de juin 2005 à mai 2006, un groupe de dix détenus et 
les deux animateurs se sont réunis dans un local prévu pour les forma-
tions. Ils ont dégagé une formidable énergie positive et créative. « Je 
me rappelle un moment très intense lors de la préparation du concert, 
lorsqu’un des participants nous a dit qu’à l’écoute d’un des textes d’un 
autre détenu, il avait l’impression de mieux le découvrir qu’au bout de 
leurs deux ans de détention commune », témoigne Maky. Les partici-
pants se sont produits en concert dans la salle de gym de la prison, 
le 18 décembre 2005, devant quatre-vingts détenus enthousiastes 
et des artistes invités pour l’occasion. Ce fut pour tous un moment 
intense, inoubliable. 

Nimetulla Parlaku, vidéaste, a pu filmer l’atelier et le concert. « Le pro-
jet de film s’est greffé à celui de l’atelier alors que celui-ci était déjà 
bien lancé. Les multiples contraintes imposées au tournage ont condi-
tionné la formulation du documentaire. Par bonheur, le sujet porte en 
lui-même une telle charge d’émotion et de vie que ces contraintes n’ap-
paraissent plus dans le montage final. L’éloquence de l’image sert ici la 
pertinence du verbe car quoi de plus percutant que l’élaboration d’une 
prise de parole dans un des lieux les plus isolés de la société [...]. »

Après le concert, les séances ont perdu en intensité. Quelques déte-
nus ont été transférés. Les relations entre animateurs et personnel pé-

  Deux PRojets Pilotes  

At el i er r A p e t sl A m

“ à tous ceux qui ont cru que, quand on prenait le micro,

c’était seulement pour faire quelques yo, yo, yo,

à tous ceux qui ont cru que ma culture s’arrêtait au préau,

à tous ces idiots, je suis venu dire : 

que moi aussi, je peux parler comme un dico [...] ”
extrait de « Aux crédules » de Y essoUF

les origines

Le projet développé à la Prison d’Ittre s’inscrit dans le cadre d’un sou-
tien de CERA à Culture et Démocratie. De 2001 à 2004, le hol-
ding avait déjà soutenu l’association, à travers : le projet « culture[s] 
pour tous » : programme d’échanges, de formations et d’informations 
réciproques, basé sur la rencontre et le dialogue entre, d’une part, 
les opérateurs culturels [animateurs, artistes, personnels des institu-
tions...] et d’autre part, des personnes relais au sein du monde social. 
Le projet « artocratie », initié par Culture et Démocratie et Article 27, 
qui offrait, à travers des ateliers, un cadre d’accompagnement le plus 
complet possible à la pratique et à la découverte de différentes dis-
ciplines artistiques, à des groupes de personnes socialement et/ou 
économiquement défavorisées. 

De 2005 à 2007, Culture et Démocratie a initié deux projets pilotes de 
participation et d’expression artistique de publics défavorisés, sur une 
plus longue durée. Il s’agissait de l’atelier Rap et Slam à la Prison d’Ittre 
au sein de laquelle peu d’activités culturelles étaient développées, et 
d’ateliers Théâtre et Photographie à l’Académie des Métiers, des Arts 
et des Sports, à Mons.

les Actions

Relevant des projets sociétaux soutenus par CERA, l’atelier Rap et 
Slam propose un espace d’expression artistique animé par des pro-
fessionnels et destiné à un public fragilisé. Il s’agissait de mettre en 
évidence le ‘rôle social de l’art’ et d’encourager les détenus à concevoir 
puis à réaliser un projet artistique. L’objectif était de sensibiliser le 
secteur social ainsi que les acteurs culturels à de nouvelles formes de 
collaboration répondant aux besoins des participants et fondées sur la 
qualité des relations et des actions menées dans la continuité.



nitentiaire se sont détériorées jusqu’à l’arrêt de l’atelier, en mai 2006. 
Les enregistrements ont cependant pu être effectués afin de réaliser 
un CD, reflet des créations de l’atelier.

les pArtenAires

Culture et Démocratie, à l’initiative du projet, a constitué un comité de 
suivi constitué d’une quinzaine de personnes : représentants du Réseau 
Art et Prison, de la prison d’Ittre, de l’Organisation pour l’Emploi des 
personnes [ex-]délinquantes [OED], de l’ADEPPI, de La Touline et de 
Lézarts Urbains. Cette dernière a également réalisé le projet, au sein de 
la prison d’Ittre. Une dizaine de détenus et deux artistes/animateurs ont 
participé aux ateliers, tandis que plus de 150 personnes ont assisté aux 
deux concerts [détenus, agents, artistes, intervenants extérieurs...].

les sUites

Le projet est sorti des murs de la prison d’Ittre puisqu’un CD a été réa-
lisé, ainsi qu’un DVD, avec le film Jail House Rap de Nimetulla Parlaku. 
L’ensemble a été publié sous la forme d’un boîtier intitulé Jail house 
Rap & Slam, qui contient un livret présentant le projet, les partenaires 
et quelques textes écrits par des détenus dans le cadre de l’atelier. Ce 
boîtier peut être utilisé lors d’une animation.

Aujourd’hui, Maky anime des ateliers Rap et Slam dans d’autres prisons 
de la Communauté française. Les détenus ayant participé à l’atelier ont, 
pour la plupart, été libérés ou transférés. Pour ceux qui restent à la pri-
son d’Ittre, un atelier Rap et Slam autogéré par les détenus a été mis en 
place, à leur demande et avec le soutien de la direction.
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extrait de Une mauvaise graine

extrait de où l'ombre et la lumière se mélangent ...

extrait de où l'ombre et la lumière se mélangent ...

extrait de l'indomptable

serge



Interview de Daniel DEMEY [formateur d’adultes, 
criminologue, infecté par la psychanalyse ; il tra-
vaille à l’ADEPPI, organise et anime des cours et 
stages de percussions africaines en prison], réa-
lisée en novembre 2007.

poUrqUoi le djembé, les percUssions 
AFricAines ?
je suis un passionné de djembé et des polyryth-
mies africaines presque depuis la première heure 
de leur arrivée en belgique, il y a 20 ans. j’y ai 
trouvé tellement de bonheur moi-même que j ’ai 
voulu faire entrer ça en prison, dans un lieu par 
définition austère et froid. […]

Après Un coUrs comme celUi de  
lA semAine pAssée, qUe te vient-il  
à l’esprit ? 
c’était magique, quelque chose de merveilleux 
s’est passé. j’avais l’impression que ce groupe, je 
pouvais le conduire par la main et que cela était 
bienvenu de leur côté de se laisser emmener 
comme ça dans la musique. je leur ai proposé 
des choses que je ne croyais pas qu’elles seraient 
capables de faire. on y est allé petit-à-petit, avec 
beaucoup d’écoute, de discipline dans le travail et 
d’amusement, et on y est parvenu. on a même été 
plus loin, puisqu’on a pris un chant nuptial, d’ac-
cueil de la mariée, pour introduire un rythme… ça 
venait d’elles. elles ont chanté, c’était très beau. 
il y a quelque chose de beau qui s’installe dans 
l’air, qui imprègne l’ambiance, et ça, ce rapport 
à la beauté des choses auxquelles on a soi-même 
participé, c’est un enrichissement… pour moi, 
c’est quelque chose d’exceptionnel. je crois que, 
dans des moments comme ceux-là, chacun est ré -
concilié avec soi-même et aussi avec le monde. ce 
sont des choses comme ça que je vise en propo-
sant cette activité. […]

qUelle est lA diFFicUlté mA jeUre 
dAns Un tel stAge oU dAns ces coUrs ? 
[…] ici, l’autorité est en dehors de moi, et je suis 
le premier à y avoir été soumis. vis -à-vis d’eux, je 
ne fais qu’indiquer des portes… je sers la musi-
que. ce que j ’énonce comme règles [position des 
mains, tempo, écoute, gestuelle…], c’est pour la 
musique, pour la beauté d’un moment d’action et 
d’écoute partagées… et ça, dans ce milieu sur-
tout, c’est le travail d’un rapport à l’autorité qui 
est très bénéfique. les stagiaires participent en 
f in de compte à la règle car ils se rendent compte 
que s’il n’y a pas cette exigence, c’est la foire… 
et ils déserteraient l’activité.le plus dif f icile c’est 
de leur faire sentir ça… et puis les amener à ac-
cepter cet autre rapport à l’autorité et à la règle, 
qu’ils puissent véritablement y entrer et alors en 
jouer, la travailler, la mettre en œuvre, vivre avec, 
la concevoir à partir d’une expérience dans leur 
corps comme un axe, équilibrant. mais ce n’est 
pas un rapport intellectuel à la règle. le corps 
passe par là. les règles renvoient ici le stagiaire 
apprenti-musicien au rapport qu’ils entretiennent 
avec leur corps : crispation, détente, sérénité, an-
goisse… et ça, c’est particulièrement intéressant, 
que la musique, quelque part, sert de révélateur 
de « qui je suis » en même temps qu’elle engage 
à travailler ce « qui je suis ». Alors, la règle aussi 
prend un sens… parce que pour qu’un ajustement 
se trouve avec les autres, il faut passer par un tra-
vail de conscience et de modif ication sur le corps, 
sur la gestuelle. Ça, ce travail -là, c’est tout-à-fait 
passionnant. oui, c’est ça, je crois, le plus dif f icile 
mais aussi le plus passionnant à conquérir, c’est 
cet apport de la discipline qu’on se donne à soi. 
discipline de travail personnel quand il faut se 
dépatouiller avec ses mains, mais aussi d’écoute 
quand il s’agit de faire de la place à l’autre pour 
trouver un ajustement. ce travail sur soi, c’est un 
cap obligatoire pour qu’il y ait une sonorité d’en-
semble. cap de la musique produite ensemble. 

mais une fois qu’on y est arrivé et qu’un plaisir 
partagé s’est vécu à partir de cette chose éton-
nante qu’est la discipline intérieure, l’ef fort pour 
y arriver prend sens. Avoir consenti à des ef forts, 
à une règle, à une présence au cours qu’on s’est 
parfois imposé car on n’a pas toujours envie de 
se lever ou d’interrompre sa sieste pour venir, ou 
parce qu’on se trouve nul, ou parce qu’on a peur… 
c’est rétroactivement que cela se justif ie et que ça 
se motive.

qUel est le levier sUr leqUel  
tA pAssion s’AppUie et qUi permet 
Alors Une tr Ansmission ? 
[…] il ne faut pas bouder sa reconnaissance quand 
elle est sincère. cela ponctue et scelle les choses, 
cela permet de donner des racines au travail. et les 
filles et les gars ne s’y trompent pas… car en défini-
tive, c’est toujours de reconnaissance et donc d’une 
sorte d’amour que les choses se soutiennent. et ils 
savent bien, si je laisse paraître un assentiment 
valorisant, que si c’est eux qui le prennent comme 
bénéfice, c’est la musique faite par eux pour nous 
que je « célèbre ». c’est pas eux pour eux, dans leur 
ego, non, c’est eux comme ayant porté la musique, 
c’est eux, établis dans un rapport au travail qui les 
a faits acteurs de cette musique. je m’implique et 
je m’inclus dans ce bonheur de faire de la musique 
dans ce processus-là. la facilité ne m’intéresse pas 
autant. s’il n’y a pas ça de la part du professeur ou 
de l’animateur, il n’y a pas grand-chose qui puisse 
tenir. hier, justement, avec le deuxième groupe, 
après avoir exprimé l’obstacle que le travail avec 
eux représentait pour moi, on a f lirté avec ce cap. 
pour la première fois depuis le début du stage, on 
a fait un peu de musique. on est resté là-dessus, 
on était content ; il fallait le marquer. Alors je crois 
qu’un stage est gagné, qu’il continuera à vivre, à 
se nourrir de ce qu’il produit, de son avancée. on 
marche ainsi en avant avec les stagiaires et c’est 
extrêmement enrichissant. cela donne de l’énergie 
et de la réserve par rapport à ce qui pourrait nous 
décevoir, car cela reste difficile. le travail est diffi-
cile et ne s’arrête jamais.

Un épisode, Une Anecdote pendAnt Un 
de tes stAges ? 
[…] moins spécif iquement dans le travail propre -
ment dit , ces dernières années, mais tout aussi 

étonnamment, il y a eu cette formidable réjouis -
sance par laquelle on a terminé le dernier stage, 
en octobre 2007, à la prison des femmes à ber-
kendael. c’était inimaginable dans une prison 
et pourtant, cela nous est tombé dessus. je dis 
« nous » parce que je pense que tout le monde 
était surpris. on ne fabrique pas ces moments, 
ils surgissent. c’est vrai qu’on peut s’y préparer, 
mais quand ils sont là, cela reste tout-à-fait [d]
étonnant. pour ma part, cela m’a donné la chair 
de poule et les larmes aux yeux. on jouait bien, 
puis soudain, il y a eu comme le feu dans la salle…
[façon de parler]. les spectatrices ont joué leur 
rôle de chœur [comme dans la tragédie anti -
que], elles ont accompagné l’intrigue du specta-
cle en dansant, l ’une, puis l’autre, en tapant des 
mains… nous, tout en continuant, on voyait ce 
spectacle dans la salle… en fait , les rôles étaient 
presque inversés... les femmes qui jouaient, 
jouaient encore avec plus d’énergie et d’envie. 
i l y a même eu des cris : « liberté, l iberté ! »… 
toutes étaient portées par ce « triomphe ». des 
surveillantes dansaient. c’était de la folie. et 
tout ça dans la musique qui continuait. c’était 
formidable. Une vraie fête. et puis il a fallu que 
ça s’arrête. cela a été un tonnerre d’applaudis -
sements dans le sentiment d’une saine f ierté. 

tU pArles de Fête… on poUrr Ait  
n’Y voir qU’Un tUmUlte qUelqUe peU 
indécent en prison ? 
non, ces moments-là de fête sont des points d’or-
gue, ce sont des joyaux pour tout le monde. tout 
se trouve en suspension, en élévation ; les murs 
aussi. le travail prend alors tout son sens. je 
crois qu’on touche à quelque chose de très fort, 
originellement dans un vivre ensemble. il y a les 
musicien[ne]s, les détenu[e]s spectateurs[trices], 
les personnalités extérieures, les agents de sur-
veillance, la direction… Un panel de distances 
et de dif férences, mais tout ce monde est pris, 
rassemblé dans un moment qui survient. ce n’est 
pas chaque fois la fête, mais c’est possible… c’est 
quelques fois possible. il faut que l’énergie dans le 
travail ait pu mener à ça, il faut l’accueil du public, 
celui de la prison, des surveillant[e]s… ces ins-
tants deviennent alors des souvenirs. pour les sta-
giaires surtout, ils mettent vraiment en évidence 
ce qui se trame tout au long du processus. […]

doUze Ans d’Ateliers e t de stAges  
de percUssions en prison



 RessouRces 

A s soci At ions

ADePPi Atelier d’éducation permanente pour person-
nes incarcérées. cet organisme d’education perma-
nente et d’insertion socio -professionnelle travaille 
dans neuf prisons bruxelloises et wallonnes. en plus 
d’une mission d’orientation visant à inscrire la déten-
tion dans un plan de réinsertion, l’Adeppi s’occupe 
de la formation des détenu[e]s. l’Association donne 
des cours de français, de langues, de mathématique, 
de gestion... parfois en collaboration avec des écoles 
de promotion sociale, au cours de formations pro-
fessionnelles intra-muros [cuisine de collectivité, 
électricité, horticulture...]. l’Adeppi développe éga-
lement des animations culturelles et artistiques en 
prison [théâtre, écriture, percussions...].
303 ch AUs sée d’A l semberg 119 0 brU x el l e s 
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AiDe et reclAssement service d'aide aux détenus 
de l'arrondissement de huy. dans le cadre de ses mis-
sions d’aide aux détenus, Aide et reclassement se char-
ge de la coordination de la formation et des activités 
culturelles et sportives à la prison de huy et au centre 
pénitentiaire ecole de marneffe. l’asbl promeut, initie 
et encadre l’organisation d’ateliers théâtre et diverses 
collaborations avec les centres culturels locaux.
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APo Acceuil protestant. service d’aide aux justicia-
bles, reconnu et agréée en 1999 par la cocom, l’Apo 
intervient dans tous les problèmes liés de près ou de 
loin à la détention. dans les prisons bruxelloises, l’Apo 
organise des activités créatives et socioculturelles.
12 rU e cA ns 105 0 brU x el l e s 
W W W.c sp-p sc.be 
t él 02 5 0 0 10 16 FA x 02 512 70 30 
con tAc t cA r i n e mol l At t e 
di r ec t r ice - coor di nAt r ice 
c sp.p sc@sK Y n e t.be

ArPège-PréluDe cette association anime des 
groupes avec des détenus af in de les sensibiliser au 
point de vue des victimes, dans le cadre de la justice 
réparatrice. 
2 qUA i de l A bov er i e 402 0 l i ège 
W W W. A r pege -pr elU de .be  
t él 0 4 3 4 4 11 93 FA x 0 4 3 4 4 11 9 0 
con tAc t pA scA l e m A r is si AU x 
i n Fo@A r pege -pr elU de .be

ArtAtouille cette asbl soutient la diffusion, la pro-
duction et la promotion d’acteurs ou d’objets artistiques 
et socioculturels alternatifs ou émergents. elle propose 
‘cinevasion’, un projet de ciné-clubs en prison, dont le 
but est de créer un espace de dialogue, de réf lexion et 
de rencontre, et d’établir des ponts entre le dedans et 
le dehors pour une meilleure socialisation du détenu. 
ce projet, soutenu par la Fondation roi baudouin, est 
actuellement mené à la prison d'ittre. 
9 rU e je A n robi e 10 6 0 brU x el l e s 
h t t p://c s t.110mb.com/A r tAt oU i l l e 
t él 0 494 4 4 49 72 
con tAc t bi bi A nA v i l A 
A r tAt oU i l l e@gm A i l .com

Art Without BArs Art sans barreaux. par le biais 
d’expositions participatives et en faisant appel à l’es-
prit critique et créatif des détenus et des agents péni-
tentiaires, Art Without bars propose aux détenus un 
processus d’apprentissage qui augmente leurs chan-
ces de réinsertion. cette asbl mène des projets, entre 
autres, sur l’inmate tattoo, les graffitis... et établit des 
archives sur l’inmate Art. 
301 bl oK K ens t r A At 30 6 0 ber t em 
W W W. A r t W i t hoU t bA r s .be 
t él 016 47 17 36 FA x 016 47 05 62 
con tAc t Agn è s r A mm A n t 
A dmi n is t r At r ice dél égU ée 
A r t W i t hoU t bA r s@sK Y n e t.be

Autrement service d’aide aux détenus de l’arron-
dissement judiciaire de bruxelles i. l’asbl Autrement 
agréée par la communauté française, propose une aide 
sociale et psychologique gratuite aux prévenus incar-
cérés, aux détenus condamnés et aux proches, au sein 
des prisons de Forest, berkendael et saint-gilles.
41 ch AUs sée de WAt er l oo 10 6 0 brU x el l e s 
t él 02 53 4 28 4 4 FA x 02 53 4 36 45 
con tAc t gU Y s t ocK er 
AU t r emen t @sK Y n e t.be

AvAnti à la prison de jamioulx, cette asbl propose 
des ateliers d’expression [improvisation-musique...] 
dans le cadre des formations [carrelage, découverte 
des métiers...]. à l’extérieur [monceau] sont organisés 
des ateliers design [mobilier, percussion...], des ate-
liers d’expression [théâtre, groupe de paroles...], des 
ateliers « projet professionnel - recherche active d’em-
ploi », des soirées et des activités multiculturelles... 
les actions sont destinées à toute personne désireuse 
de mettre en place un projet personnel. 
42/12 rUe de monceAU-FontA ine 
6031 monceAU-sUr-sA mbr e 
t él 071 53 5 4 11 FA x 071 53 5 4 12 
con tAc t is A bel l e h ei n e , ho ch U l ch A n t r A i n e 
mF. AvA n t i@sK Y n e t.be 
hoch U l . AvA n t i@sK Y n e t.be 
is A bel l e . AvA n t i@sK Y n e t.be

cAAP coordination des associations actives en pri-
son. la cA Ap est une nouvelle structure faîtière de 
concertation, de coordination et d’échange d’infor-
mations, créée à l’initiative des pouvoirs publics. elle 
regroupe des asbl intervenant dans les domaines de 
compétences des entités fédérées, en lien avec le mi-
lieu carcéral [formation, activités socioculturelles, 

sports, éducation à la santé...]. à ce titre, elle constitue 
l’interlocuteur attitré des autorités francophones. elle 
représentera également le secteur associatif dans la 
future structure de concertation, regroupant les sec-
teurs privé et public, et sera chargée de suivre cette 
problématique pour les gouvernements francophones.
21 cl os dU t h U YA 142 0 br A i n e -l’A l l eU d 
t él -FA x 02 387 21 32 gsm 0 49 6 26 30 9 9 
con tAc t gU i do sme t s 
cA A p 0 62 0 07@YA hoo.F r

ceFoc centre de Formation cardijn. cette associa-
tion d’éducation permanente, reconnue par la commu-
nauté Française, développe des formations pour des 
adultes issus ou solidaires des milieux populaires et 
ce, dans le monde du travail, les paroisses, les quar-
tiers, les villages, les associations, les cités ou les pri-
sons. ces formations s’interrogent sur le sens de la vie 
et réf léchissent au « comment vivre ensemble » de ma-
nière citoyenne, dans une société plus démocratique 
et plus solidaire. 
8 4 rU e s A i n t-n icol A s 5 0 0 0 nA mU r  
W W W.ceFoc.be 
t él -FA x 0 81 23 15 22 
con tAc t ph i l i ppe pi er son

centre D’Action lAïque Du luxemBourg 
établissement d’assistance morale. ce centre propose 
des ateliers d’expression artistique durant lesquels le 
formateur, dans un esprit d’ouverture et de conviviali-
té, aborde différentes techniques de dessin. le groupe 
bénéficie de l’expérience d’illustrateur du formateur 
pour développer et enrichir son imaginaire. 
2 rU e de l’A nci en n e gA r e 6 8 0 0 l i br A mon t- ch e v ign Y 
W W W.cA l -lU x emboU rg.be 
t él 0 61 22 5 0 6 0 FA x 0 61 22 56 4 8 
con tAc t m A r i e -A nge cor n e t di r ec t r ice 
coU r r i er@cA l -lU x emboU rg.be

centre D’exPression liBre et De créAtivité 
en milieu cArcérAl l’association a pour objet l’ini-
tiative, le soutien et/ou la coordination de tout type 
d’action culturelle, principalement en milieu carcéral, 
essentiellement en vue de promouvoir les capacités 
d’expression et les facultés créatives de l’ensemble des 
personnes concernées. l’association porte une atten-
tion toute particulière aux milieux socioculturels dont 
les conditions de vie concrète [culturelle, sociale, psy-
chologique et économique] ont empêché le développe-
ment personnel. 
4 rU e gr égoi r e bodA r t 45 0 0 h U Y 
t él 0 85 21 72 33 gsm 0 476 61 9 6 8 6 FA x 0 85 21 72 33 
con tAc t  jos or en bUch pr é si den t  
[6 rU e d’ i tA l i e 45 0 0 h U Y ] 
cec@cA l l i ege .be 
jos .or en bUsch@cA l l i ege .be

centrum voor BAsiseDucAtie Brusselleer 
cette association propose des cours à l’attention des 
adultes peu scolarisés, néerlandophones ou autres. 
depuis près de 10 ans, elle organise des cours d’alpha-
bétisation à la prison de Forest. Au cours des dernières 
années, elle a également participé à l’organisation d’un 
atelier de théâtre [avec, en amont, des ateliers d’écri-
ture créative] dans l’aile psychiatrique de cet établisse-
ment. ce projet a été réalisé en collaboration avec jWW 

et Apo. bientôt, le centre élargira son offre éducative 
et socioculturelle au sein des prisons bruxelloises.
16 -18 m A rcqs t r A At 10 0 0 brUs sel 
W W W.brUs sel l eer .be 
t él 02 223 2 0 45 FA x 02 223 2 0 85 
con tAc t W i m i per s oU ci n t h e l emmens 
i n Fo@brUs sel l eer .be

cieP centre d’information et d’éducation permanente. 
ce centre, présent sur l’ensemble de la province de na-
mur, met sur pied des groupes d’alphabétisation et opè-
re un travail de réflexion et d’animation politique avec 
des citoyens et des militants. le ciep donne notam-
ment des cours d’alphabétisation à la prison d’Andenne.
17 pl Ace de l’ i l on 5 0 0 0 nA mU r 
W W W.ci epnA mU r .be 
t él 0 81 8 3 05 19 FA x 0 81 22 07 19 
con tAc t soph i e coU doU 
soph i e .coU doU@l i l on.be 
ci ep.nA mU r@l i l on.be

comPAgnie Buissonnière en collaboration avec 
le secteur théâtre Action de la province de namur, 
cette association développe la création théâtrale avec 
les citoyens, enfants, jeunes ou adultes. elle organise 
et anime des ateliers théâtre, axés sur l’écoute et la 
prise de parole. elle produit des créations collectives 
où se met en œuvre le besoin, vital pour chacun et in-
dispensable pour la communauté, d’inventer sa part 
d’existence et de renouer avec l’imaginaire.
17 rU e gr A n de 556 0 hoU Y e t 
t él -FA x 0 82 6 6 75 8 6 
con tAc t brU no h e sbois 
t h e At r e Ac t ion@prov i nce .nA mU r .be

co2 cette asbl a été créée en avril 2006, afin de pro-
mouvoir et d’initier différents projets artistiques [théâ-
tre, danse, musique, cirque, photographie, arts plasti-
ques, écriture, magie, cinéma] au sein d’institutions 
comme des maisons de repos, des prisons et ippj, des 
écoles spécialisées et des hôpitaux.
36 rU e dU mé tA l 10 6 0 brU x el l e s 
W W W.c - o2 .be 
t él 0 479 38 11 81 FA x 02 527 16 30 
con tAc t l A e t i t i A l oW i e 
i n Fo@c - o2 .be

culture et DémocrAtie l’association mène une 
réf lexion critique à propos de la culture et de la démo-
cratie et sur ce qui les relie. elle lance des passerelles 
entre les acteurs culturels et les autres secteurs, en-
courageant l’accès et la participation de tous à la vie 
culturelle, et contribue ainsi à combattre certaines 
formes d’exclusion. elle coordonne, avec l’oed, le ré-
seau Art et prison.
6 0 rU e de l A concor de 105 0 brU x el l e s 
W W W.cU lt U r ee t democr At i e .be 
t él 02 5 02 12 15 FA x 02 512 6 9 11 
con tAc t sé v er i n e mon n i ez e t m A r i e ponci n 
cU lt U r ee t democr At i e@scA r l e t.be

Déclik Un des trois axes du travail de déclik est 
destiné aux détenus et consiste à les soutenir, les 
encadrer, les aider pendant et après la détention afin 
d’éviter la récidive.



bruxelles 1, Apo, cap-iti, FAmd, ors, srs, ssm pri-
son [anciennement infor-justice]. le concept qui sous-
tend la Fidex est la coordination la plus globale et la 
plus adéquate qu’on puisse offrir aux détenus et ex-
détenus. par globale, la Fidex entend tout ce qui est 
susceptible de soutenir et d’aider la population concer-
née, allant de l’alphabétisation à l’accès à la culture en 
passant par l’aide sociale, psychologique, juridique et 
professionnelle. cela concerne le maintien des droits 
des détenus à pouvoir bénéficier de soins, de mesures 
éducatives, de liens familiaux et sociaux harmonieux, 
d’une évaluation des capacités professionnelles et 
d’une remotivation à la recherche de l’emploi... le tout 
dans une démarche où chaque intervenant [interne 
ou externe à la prison] inscrit sa compétence dans 
un processus de complémentarité et de cohérence.
2 9 Av en U e A l ber t 119 0 brU x el l e s 
t él 02 538 47 9 0 FA x 02 53 4 76 27 
con tAc t rom A i n bosm A ns 
cA pi t i@sK Y n e t.be

Funoc Formation pour l’Université ouverte de char-
leroi. cette organisation développe, depuis 1977, un 
ensemble de dispositifs de formations pré-qualif ian-
tes s’adressant à un public peu qualif ié et peu formé, 
dans la région de charleroi. elle est reconnue comme 
organisme d’insertion socio-professionnelle. depuis 
2005, la FUnoc a créé le projet passerelle vers la 
liberté, une formation de remise en projet et de re-
mobilisation destinée aux détenus de la prison de 
nivelles. cette initiative s’inspire de la méthodologie 
du « dispositif passerelle » extra-muros de la FUnoc 
et fait largement appel à des techniques d’expression 
créative et artistique. 
41 rU e de t r A z egn i e s 6 031 monce AU - sU r- s A mbr e 
W W W.F U noc.be 
t él 071 27 0 6 30 FA x 071 27 0 6 39 
con tAc t m A r i A n n e l eer 
m.l eer@F U noc.be 

gsArA cet organisme d’éducation permanente existe 
depuis plus de 30 ans et est aujourd’hui structuré com-
me un réseau de centres de compétences, d’animation 
et de formation, actif dans les métiers de l’image et du 
son, comprenant l’audiovisuel mais aussi les technolo-
gies de l’information et de la communication.
36 rU e dU m A r t e AU 1210 brU x el l e s 
W W W.gs A r A .be 
t él 02 218 5 8 85 FA x 02 217 2 9 02 
i n Fo@gs A r A .be 
poU r l e s Ac t i v i t é s en mi l i eU cA rcér A l 
gs A r A l i ège 
6 9 rU e d’oUgr ée 4031 A ngl eU r 
t él 0 4 3 4 4 52 02 gsm 0 49 6 6 0 6 0 52 
con tAc t er ic lU m AY r e spons A bl e r égionA l 
er ic.lU m AY@gs A r A .be

JAnus janus a pour objectif de contribuer au dévelop-
pement d’une culture de justice réparatrice par l’ani-
mation de groupes de réf lexion et d’action pour les 
détenus et pour les agents pénitentiaires.  
si ège soci A l 21 A qUA i de l’oU r t h e 4130 t i l F F 
coU r r i er 171 roU t e de WAv r e 428 0 h A n n U t 
t él 0 49 6 97 07 26 
con tAc t cAt h er i n e sch n i t z l er 
jA n Us . A sbl@sK Y n e t.be

si ège 81 ch AUs sée de For e s t 10 6 0 s A i n t- gi l l e s 
Ac t i v i t é s 61 rU e gU i l l AU me t el l 10 6 0 s A i n t- gi l l e s 
W W W.decl i K .be 
t él 0 4 8 4 93 42 3 4 
con tAc t s A mi r A benA l l A l 
A sbl _ decl i K@YA hoo.F r

De roDe AntrAciet l'association développe des 
activités culturelles et de formation à l’attention des 
personnes qui sont confrontées à la justice pénale. Une 
grande partie des actions est orientée vers les détenus 
qui sont incarcérés dans les prisons f lamandes. cette 
association développe également des formations à l’at-
tention du personnel pénitentiaire.
114  m A r i e -t h er e si A s t r A At 30 0 0 l eU v en 
W W W.derode A n t r Aci e t.be 
t él 016 2 0 85 10 016 2 0 85 11 
con tAc t F r eder i K jA ns sens 
F r eder i K . jA ns sens@derode A n t r Aci e t.be 

esPAce liBre service d’aide aux détenus de l’arron-
dissement judiciaire de charleroi. cette association 
veut créer des liens en milieu carcéral : en collabora-
tion avec des détenus, leurs proches, le personnel pé-
nitentiaire et des professionnels extérieurs d’horizons 
différents, l’asbl réalise notamment une fresque qui, 
en 2008, sera suspendue dans la salle d’attente de la 
prison de jamioulx. cette initiative s’inscrit dans un 
projet plus global d’amélioration de l’accueil des en-
fants en prison.
27 rU e l éon ber n Us 6 0 0 0 ch A r l eroi 
t él 071 27 8 8 0 0 FA x 071 27 8 8 01 
con tAc t cAt h er i n e vA n bel l egh em 
e spAcel i br e A sbl@ho t m A i l .com

FAFeP Fédération des Associations pour la formation 
et l’éducation en prison. la FAFep s’est f ixée comme 
objectif de promouvoir, de coordonner et d’harmo-
niser l’ensemble des interventions de formation et 
d’éducation en prison. elle a été créée pour pallier aux 
dif f icultés liées à la disparité des critères et des lieux 
où se prennent les décisions concernant le travail des 
associations membres. la FAFep propose une bro-
chure d’information, des activités de réf lexion et de 
formation continuée, une coordination entre les asso-
ciations membres...
22 rU e r ioU l 45 0 0 h U Y 
t él 0 85 21 45 8 3 FA x 0 85 23 28 10 
con tAc t m A r i e -noël l e vA n bee sen pr é si den t e 
FA F ep@YA hoo.F r

FAmD Fondation pour l’assistance morale aux déte-
nus. cette association laïque fondée en 1964 accom-
pagne des détenus, ex-détenus et leurs proches, qui en 
font la demande. elle dispose d’un service d’assistance 
morale, d’un service d’assistance sociale, d’un service 
d’animation culturelle, et met sur pied des projets bel-
ges et européens.
62 A rU e de bor de AU x 10 6 0 brU x el l e s 
W W W.s t igm A .be 
t él 02 537 59 28 FA x 02 537 10 93 
con tAc t pA bl o m A r t i n ez 
smbg.FA md@gm A i l .com

FiDex Fédération bruxelloise des institutions s’adres-
sant aux détenus et ex-détenus. les membres de cette 
organisation sont : Adeppi, Apres, Autrement − Asj 

lA touline service d’aide aux détenus de l’arrondis-
sement judiciaire de nivelles i. cette association est 
un service d’aide aux victimes et aux auteurs d’infrac-
tions pénales [détenus des prisons de nivelles et ittre, 
libérés et familles de détenus]. l’association propose 
une aide sociale et psychologique, dans une relation 
de confidentialité. parmi les projets particuliers, la 
touline collabore au projet pilote “passerelle vers la 
liberté” [nivelles], organise les visites “enfants-pa-
rents” [nivelles] et encadre l’équipe des visiteurs bé-
névoles [nivelles et ittre].
2 - 4 rU e s A i n t e -A n n e 140 0 n i v el l e s 
W W W.s A n t emen tA l e .be/l At oU l i n e 
t él 0 67 22 03 0 8 0 67 22 01 30 FA x 0 67 79 13 97 
con tAc t s A mU el h AqU i n coor di nAt eU r 
e t rober t meU r 
pr é si den t dU consei l d’A dmi n is t r At ion 
l At oU l i n e@F r ee Wor l d.be

le miroir vAgABonD l’asbl travaille dans un esprit 
de développement local sur le territoire des communes 
rurales du nord-luxembourg. elle souhaite toucher 
toute le population de la région en favorisant la com-
plexité et l’hétérogénéité des valeurs, tout en ayant 
une attention particulière pour les personnes dont les 
conditions de vie sont particulièrement fragilisantes. 
la participation active des populations à la mise en 
oeuvre de projets, démarches et actions collectives est 
essentielle au sein de l’association. la pratique du mi-
roir vagabond se décline en plusieurs axes de travail : 
la formation d’adultes [alphabétisation, animation-
création, etc.], les créations collectives, les projets ter-
ritoire et habitat, la création d’emplois socioculturels, 
l’interprétariat social.
2 v i ei l l e roU t e de m A r en n e 6 9 9 0 boU r don 
W W W.mi roi rvAgA bon d.be 
t él 0 8 4 31 19 46 FA x 0 8 4 31 5 0 0 8 
con tAc t ch r is t i n e m A h Y 
bU r e AU@mi roi rvAgA bon d.be

lézArts urBAins l’ancienne Fondation jacques 
gueux est centrée sur les cultures urbaines, les 
cultures actuelles et l’art dans le champ social. elle 
organise notamment des rencontres artistiques, des 
ateliers d’expression de formation qualifiante, et met 
en place les dispositifs de rencontre et de médiation 
nécessaires à l’aboutissement de processus créatifs 
d’ouverture. elle dispose d’un centre de ressources et 
d’animation documentaire, d’un site internet et d’une 
revue rue des Usines.
18 4 -18 6 rU e hô t el de s mon nA i e s 10 6 0 brU x el l e s 
W W W.l ez A r t s -U r bA i ns .be 
t él 02 538 15 12 
con tAc t A l A i n l A pioW er di r ec t eU r 
A l A i n@l ez A r t s -U r bA i ns .be

lire et écrire cette asbl se compose de trois struc-
tures de coordination et de quatorze entités régiona-
les et locales. créées pour promouvoir, développer et 
coordonner l’alphabétisation au plus près des person-
nes, les régionales et les locales développent des ac-
tions de proximité : cours d’alphabétisation et soutien 
aux projets et actions d’alphabétisation.
brU x el l e s 2 A rU e A n t oi n e dA ns A er t 
10 0 0 brU x el l e s 
W W W.l i r e -e t-ecr i r e .be 

t él 02 5 02 72 01 FA x 02 5 02 85 56 
i n Fo@l i r e -e t-ecr i r e .be 
ch A r l eroi 19 Av en U e de s A l l i é s 
6 0 0 0 ch A r l eroi 
t él 071 27 0 6 0 0 FA x 071 33 32 19 
con tAc t nA di n e dAgn e AU x 
nA di n e .dAgn e AU x@l i r e -e t-ecr i r e

musique esPérAnce Belgique FrAncoPhone 
Avec ses moyens liés au domaine musical, cette asso-
ciation joint ses efforts à ceux de toutes celles qui, dans 
le monde, défendent les droits de l’homme à la dignité. 
l’universalité du langage musical permet d’établir des 
liens directs entre les personnes, rendant possibles les 
relations authentiques et la rencontre avec sa propre 
identité. musique espérance dispense régulièrement 
des activités musicales au sein d’institutions telles que 
établissements pénitentiaires, hôpitaux, institutions 
psychiatriques, foyers pour enfants, homes pour per-
sonnes handicapées...
16 b t e 10 rU e joseph cU Y l i t s 118 0 brU x el l e s 
t él 02 673 67 37 
W W W.mUsiqU e -e sper A nce .org 
con tAc t WA l di A A l egr i A -j Us t e t 
j_WA l di A@YA hoo.F r

oeD organisation pour l’emploi des personnes [ex-]
délinquantes. l’oed émane du european offender 
employment Forum. ses objectifs sont de susciter, de 
soutenir et de développer la mise en réseau de toute 
initiative qui peut faciliter les perspectives d’insertion 
[au sens large] des personnes qui ont été confrontées 
à la justice pénale. parmi ses priorités actuelles, ci-
tons : la coordination logistique du réseau détention 
et Alternatives ; un échange d’informations, à travers 
l’organisation de formations, groupes de travail... ; la 
coordination du réseau Art et prison [en partenariat 
avec culture et démocratie] ; un travail d’assistance, 
de consultance, de coordination, de pilotage et d’éva-
luation, dans le cadre de projets novateurs d’insertion 
des personnes [ex-]condamnées [cfr. projet « passe-
relle vers la liberté » à la prison de nivelles]. 
c/o A l A i n h A r For d 
5 sen t i er K l ei n dA l 16 30 l i n K ebeeK  
bU r e AU/si ège soci A l brU x el l ois 
28 Av en U e dU der bY 105 0 brU x el l e s 
si ège d’e x pl oi tAt ion WA l l on 
c/o F U noc m A r i A n n e l eer 
41 roU t e de t r A z egn i e s 
6 031 monce AU - sU r- s A mbr e 
t él 02 38 0 98 93 FA x 02 38 0 98 93 
con tAc t A l A i n h A r For d 
oedA sbl@scA r l e t.be 

oFFice De réADAPtAtion sociAle ce service 
d’aide aux justiciables est agréé par la cocom de la 
région de bruxelles-capitale. son rôle est de permet-
tre aux détenus, aux ex-détenus et à leurs proches de 
bénéficier de toutes les ressources qu’offre la société 
en vue de leur bien-être, du maintien de leurs acquis 
sociaux, du développement de leurs potentiel person-
nel, de leur autonomie et de leur reconnaissance en 
qualité de citoyen. c’est dans ce cadre qu’elle participe 
à des activités socioculturelles au sein de l’annexe psy-
chiatrique de la prison de Forest. elles constituent des 
moments de détente pendant lesquels les détenus sont 



en famille ou en groupe... en outre, elle organise des 
formations certif iées et des activités socio-culturelles 
[ateliers d’écriture, radio, théâtre, contes, etc.].
14 8 Av en U e dUcpé t i AU x 10 6 0 brU x el l e s 
W W W. A i de AU x de t en Us .be 
t él 02 537 5 4 93 FA x 02 3 4 3 78 15 
con tAc t j U l i e t t e begh i n coor di nAt r ice 
i n Fo@A i de AU x de t en Us .be

théâtre & réconciliAtion cette association 
culturelle crée des spectacles professionnels avec des 
acteurs issus de communautés vulnérables. elle dé-
ploie son approche du théâtre avec des publics divers : 
populations en conf lits, détenus, comédiens, toxico-
manes, patients en milieu thérapeutique...
5 8 Av en U e h UA r t h A moi r 1030 brU x el l e s 
W W W.r econci l i At ion.be 
t él 0 494 411 6 47 
con tAc t F r édér iqU e l ecom t e  
i n Fo@r econci l i At ion.be

the FiFth Act cette association, créée par des ar-
tistes du monde du spectacle issus de la Kleine Acade-
mie, a pour objectif d’utiliser la création théâtrale pour 
aider les personnes en difficultés à se rédécouvrir, sti-
muler leur âme créatrice, s’affirmer. elle a développé 
des ateliers théâtre dans la prison de saint-gilles et, 
suite à une collaboration avec clean break et the bri-
tish council, deux spectacles écrits et joués par les dé-
tenus ont vu le jour. ensuite, elle a animé un atelier à la 
prison de nivelles dans le cadre du projet « passerelle 
vers la liberté » [FUnoc]. elle travaille en collabora-
tion avec des partenaires socio-artistiques, des écoles 
et centres culturels.
14 3 boomK W eK er i js t r A At 16 01 rU isbroeK 
t él 02 53 4 62 53 FA x 02 53 4 62 53 gsm 0 477 742 76 0 
con tAc t cA rol i n e don n el lY  
cA r don n e@gm A i l .com 

 RessouRces 

si t e s i n t er ne t

W W W.AidedetenUs.cFWb.be présente les ser-
vices d’aide aux détenus reconnus en communauté 
française.

W W W.Apcentre.org.UK « Anne peaker centre » 
qui promeut et soutient les initiatives d’expression 
artistique dans le domaine de la justice pénale, au 
royaume-Uni.

WWW.britishcoUncil.be  le british council de 
bruxelles procure des opportunités de formations et 
diffuse des idées créatives provenant du royaume-Uni, 
afin de construire des relations durables entre person-
nes à travers le monde. 

WWW.cer A.be le holding cer A a soutenu le projet 
rap et slam à la prison d’ittre.

bien fournie, faire du sport ; à l’Annexe psychiatrique, 
ils prennent part à des jeux de société et des activités 
« gastronomiques ». à la prison d’Andenne, le sAsd 
organise des ateliers de poterie/céramique, musique 
« hip-hop », guitare, percussions, chant, dessin/pein-
ture et écriture/poésie. que d’émotions partagées, qui 
sont autant un enrichissement pour l’animateur que 
pour le détenu. Un magnifique partage d’humanité. 
2 0b rU e A r mée groUch Y 5 0 0 0 nA mU r 
t él 0 81 41 19 2 9 FA x 0 81 41 19 2 9 
con tAc t mio bodson 
miobodson@YA hoo.F r

service D’AiDe Aux Détenus De l’ArronDis-
sement JuDiciAire De neuFchâteAu l’Asd 
de neufchâteau offre une aide psychosociale aux 
personnes incarcérées de la prison de saint-hubert. 
l’association soutient des projets culturels au sein 
de la prison : suivi social des élèves des formations de 
promotion sociale ; encadrement du cours de dessin ; 
organisation de soirées culturelles au sein de la pri-
son [théâtre, concerts...] ; organisation de l’exposition 
biennale d’œuvres de détenus des prisons de Wallonie 
et de bruxelles-capitale.
45 Av en U e de boU i l l on 6 8 0 0 l i br A mon t 
t él 0 61 2 9 2 4 95 FA x 0 61 32 8 6 94 
con tAc t céci l e de t h i er 
A sj -lU x@sK Y n e t.be 

service D’AiDe Aux Détenus De l’ArronDis-
sement JuDiciAire De verviers en plus de ses 
activités d’aide sociale et psychologique aux détenus, 
cette association développe, depuis peu, divers mo-
dules de création artistique, d’une durée de 10 semai-
nes. Un atelier de théâtre et un module “construire 
sa confiance en soi » ont déjà été réalisés. Un atelier 
dessin et une deuxième session de théâtre seront 
bientôt organisés. 
6 9 rU e de l A ch A pel l e 4 8 0 0 v erv i er s  
t él 0 87 33 6 0 8 9 FA x 0 87 33 6 9 5 4 
con tAc t je A n -m A r i e AU bi er 
jm AU bi er@sK Y n e t.be 
s A sj.v erv i er s@sK Y n e t.be

service De réinsertion sociAle De Bruxelles 
ce service bi-communautaire d’aide sociale aux 
justiciables est agréé par la cocom de la région de 
bruxelles-capitale. il apporte aux détenus des prisons 
bruxelloises, ainsi qu’à leur famille, une aide sociale, 
morale, matérielle et culturelle. il contribue au sein 
des prisons bruxelloises, seul ou en collaboration avec 
d’autres services, au développement et à la mise en 
place des activités socioculturelles et de formation.
4 A b t e 6 rU e de l A bon t é 10 0 0 brU x el l e s 
t él 02 537 73 17 02 511 77 05 FA x 02 539 19 5 8 
con tAc t m A r t i n e pi er A er t s 
m A r t i n e .pi er A er t s@sK Y n e t.be

service lAïque D’AiDe Aux JusticiABles et 
Aux victimes – Bruxelles ii cette asbl d’« Aide 
sociale aux détenus » propose une aide psychologique, 
sociale et juridique destinée aux personnes inculpées, 
incarcérées et libérées, à leurs familles et à leurs pro-
ches, par le biais d’une permanence dans les bureaux 
et d’une présence quotidienne dans les prisons bruxel-
loises. les entretiens se font en individuel, en couple, 

l’accompagnement des enfants lors des visites à leur 
parent détenus, des groupes de parole, un service de 
bénévoles navetteurs.
62 A rU e de bor de AU x 10 6 0 brU x el l e s 
t él 02 53 4 8 8 13 FA x 02 53 4 8 8 15 
con tAc t gen e v i è v e moU m A l 
r el A is .e .p@bel gAcom.n e t

remuA réseau de musiciens intervenants en ateliers. 
remuA propose une formation de musicien-interve-
nant, des formations courtes, des ateliers de pratique 
et de création musicale pour enfants, adolescents et 
adultes, des stages, ainsi qu’un espace destiné à la 
pratique et à la création musicale et des cours particu-
liers... chaque année, remuA met en place des projets 
à long terme avec les écoles.
36 rU e dU mé tA l 10 6 0 brU x el l e s 
t él 02 537 74 38 
con tAc t s A r A h gol dFA r b e t ber nA r d gU i l l emi n 
i n Fo@r emUA .be

secrétAriAt générAl De l’AiDe Aux Détenus 
ses principales missions sont l’agrément et la subven-
tion des asbl qui fournissent une aide sociale et psy-
chologique aux personnes détenues [prévenus et déte-
nus incarcérés ou internés] ainsi qu’à leurs proches, et 
la gestion des subventions accordées aux institutions 
ou associations pour des projets particuliers mis sur 
pied dans le cadre de l’aide sociale aux détenus. 
comm U nAU t é F r A nÇA ise de bel giqU e 
4 4 boU l e vA r d l éopol d i i 10 8 0 brU x el l e s 
W W W. A i dede t en Us .cF W b.be 
t él 02 413 32 36 FA x 02 6 0 0 05 14 
con tAc t ch r is t i A n ber t en r e spons A bl e 
ch r is t i A n.ber t en@cF W b.be

service D’AiDe Aux Détenus De l’ArronDis-
sement JuDiciAire De liège i l’Asj, dans le cadre 
de la mission qui lui est confiée par la communauté 
française, coordonne des activités socioculturelles. 
la personne chargée de la coordination a pour rôle 
de mettre en place et de maintenir les liens entre les 
différents intervenants, faciliter la création d’acti-
vités, informer des activités en cours et instaurer la 
communication entre les différents acteurs. les activi-
tés sont différentes d’un quartier à l’autre de la prison 
[maison d’arrêt, maison de peine, quartier femmes]. 
par ailleurs, l’équipe des éducateurs met en place des 
activités sportives et un cours de secourisme.
12 9 en F erons t r ée 40 0 0 l i ège 
pr ison de l A n t i n 2 rU e de s AU bépi n e s 4 45 0 l A n t i n 
t él 0 4 223 4 3 18 FA x 0 4 221 26 56 
bU r e AU x 0 4 239 65 0 0 e x t ension pr ison 326  
con tAc t A n n e -m A r i e robl A i n 
A sjl i ege@sK Y n e t.be bU r e AU x 
A sj.l A n t i n@j Us t.Fgov.be pr ison

service D’AiDe Aux Détenus De l’ArronDis-
sement JuDiciAire De nAmur le sAsd de na-
mur propose une aide sociale et psychologique aux 
détenus mais également, grâce à son équipe de 30 bé-
névoles, de nombreux ateliers, qui ouvrent un espace 
de liberté. à la prison de namur, les détenus peuvent 
participer à des ateliers de dessin, peinture, musique, 
expression multiple [écriture, art dramatique, mime, 
contes...], accéder à une bibliothèque/ludothèque 

amenés a développer un “savoir vivre” et un “ savoir 
faire” en vue de leur réinsertion.
41 boU l e vA r d A nspAch 10 0 0 brU x el l e s 
t él 02 2 0 9 3 4 01 FA x 02 219 27 8 9 
con tAc t benoî t engl eber t coor di nAt eU r

oiP observatoire international des prisons. l’oip agit 
pour la défense des droits et le respect de la dignité des 
personnes détenues, hors de toute considération politi-
que et quel que soit le motif de l’incarcération.
303 ch AUs sée d’A l semberg 119 0 brU x el l e s 
W W W.oi pbel giqU e .be 
t él 0 494 14 8 0 40 
con tAc t del ph i n e pAci 
oi p@oi pbel giqU e .be

o-PAssAtemPos cette association, subsidiée par 
l’Adeppi, réalise des ateliers de théâtre en milieu 
carcéral. l’objectif est de transmettre aux participants 
des outils leur permettant de développer un language 
théâtral, d’exprimer leurs envies, rêves, situations... et 
de communiquer une partie d’eux-mêmes aux autres, 
au travers de codes théâtraux. l’investissement physi-
que est primordial et le corps est l’outil pour exprimer 
des émotions, créer des espaces scéniques, chercher 
la vérité dans la convention théâtrale.
6 rU e dU mon t bl A nc 10 6 0 brU x el l e s 
gsm 0 473 6 8 57 41 
con tAc t de spi nA p si m A r noU 
opA s s At empos@YA hoo.F r 

reDA réseau détention et Alternative. le redA est 
une association pluraliste née en 2000, sous l’impul-
sion des travaux parlementaires qui ont mené au vote 
de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant 
l’administration des établissements pénitentiaires et 
le statut juridique des détenus. il propose, à toutes les 
personnes ou organisations concernées par la problé-
matique carcérale, de mettre leurs efforts et compéten-
ces en réseau, afin de mener des actions concrètes par 
rapport à l’ensemble des problématiques liées à la dé-
tention pénale et à la réinsertion. le redA réalise ses 
objectifs, notamment via l’organisation de colloques, 
de tables rondes, de consultations, d’actions de sensibi-
lisation, d’études, mais aussi au travers d’avis, recom-
mandations ou suggestions aux autorités compétentes. 
si ège soci A l c/o l éon W e s t hoF 
5 0/032 boU l e vA r d F r èr e or bA n 40 0 0 l i ège  
si ège d’Ac t i v i t é s brU x el l ois c/o j Us t ice e t pA i x 
31 rU e m AU r ice l i é tA r t 115 0 brU x el l e s  
coor di nAt ion l ogis t iqU e c/o A l A i n h A r For d 
5 sen t i er K l ei n dA l 16 30 l i n K ebeeK 
W W W.de t en t ion-A lt er nAt i v e s .be 
t él 0 4 252 95 76 pr é si dence FA x 02 38 0 98 93 
t él 02 38 0 98 93 coor di nAt ion l ogis t iqU e 
con tAc t l éon W e s t hoF e t A l A i n h A r For d 
i n Fo@de t en t ion -A lt er nAt i v e s .be  
pr e si den t @de t en t ion-A lt er nAt i v e s .be 
secr e tA i r e@de t en t ion -A lt er nAt i v e s .be

relAis enFAnts-PArents présent dans les éta-
blissements pénitentiaires de Forest-berkendael, 
saint-gilles, ittre, mons, namur, Andenne, lantin, 
le rep favorise le maintien des relations entre les 
enfants et leurs parents détenus. l’équipe propose 
quatre outils : des entretiens individuels et familiaux, 



WWW.theAtre-Action.be mouvement du théâtre 
action qui réunit les troupes de théâtre action belges.

W W W.theAtre-dU-Fil .com théâtre du Fil qui 
est une compagnie française autonome de théâtre 
vivant, un centre permanent de formation et de re -
cherche pour le comédien animateur, une équipe 
d’intervention et d’animation théâtrale tous terrains, 
un espace interdisciplinaire d’innovation éducative, 
artistique et sociale...

 RessouRces 

bi bl iogr A phi e

vous trouverez ci-dessous quelques repères biblio-
graphiques sur l’art et la culture en prison, ou en lien 
avec ceux-ci. certaines de ces références ont servi de 
sources d’inspiration pour la rédaction de cette publi-
cation. 

Activités pédagogiques et culturelles et sportives dans 
les prisons de la communauté française, belgique, FA-
Fep, septembre 2007-juin 2008.

Avant-projet de loi de principes concernant l’Adminis-
tration pénitentiaire et le statut juridique des détenus : 
exposé des motifs, partie générale, bruxelles, com-
mission « loi de principes concernant l’Administra-
tion pénitentiaire et le statut juridique des détenus », 
15 mai 2000.

Avant-projet de loi de principes concernant l’Admi-
nistration pénitentiaire et le statut juridique des dé-
tenus : exposé des motifs, commentaire des articles, 
bruxelles, commission « loi de principes concernant 
l’Administration pénitentiaire et le statut juridique des 
détenus », 15 mai 2000.

begUin juliette, hArFord Alain, lAndenne 
philippe, WesthoF léon, le prisonnier, un citoyen ! 
vers une réforme du régime pénitentiaire : résumé de 
l’avant-projet de loi de principes relative à l’Adminis-
tration pénitentiaire et au statut juridique du détenu 
— positions et commentaires du réseau, une contri-
bution du groupe de pilotage du réseau détention et 
Alternatives, bruxelles, commission justice et paix, 
mars 2002.

blAmpAin jérémy, publics de la Funoc et leurs rap-
ports à la formation, bruxelles, contradictions, 1997.

broUYAUx pauline, Approche compréhensive des 
expériences artistiques en milieu carcéral, mémoire 
de fin d’études, bruxelles, Ulb, 2005 -2006.

cApron claire, ce monde hors du monde. échos 
d’une visiteuse de prison, bruxelles, éditions couleur 
livres, 2007.

cortes Filippo, deUm huguette, dUbr AY Frédé-
ric, henr AUx isabelle, leer marianne, lUWAWU 
olivier, culture Action : culture — insertion — ci-
toyenneté, bruxelles, contradictions, 2000.

WWW.cFWb.be la communauté française de bel-
gique qui présente notamment les différents services 
d’aide sociale aux justiciables.

WWW.cleAnbreAK.org.UK clean break, une as-
sociation britannique qui développe des projets d’écri-
ture créative et théâtraux à l’attention des femmes 
[ex-]détenues.

WWW.cpt.coe.int comité européen pour la pré-
vention de la torture et des peines ou traitements in-
humains ou dégradants [cpt], qui relate les résultats 
de visites qui vérifient le traitement des personnes 
privées de liberté en vue de renforcer leur protection, 
le cas échéant. 

WWW.cUltUre.be le navigateur de la culture en 
communauté française de belgique.

WWW.edUcAtioninprison.org education in pri-
son, un observatoire international sur l’éducation en 
prison qui est un outil pour tous ceux qui sont concer-
nés par l’éducation formelle et non formelle en prison 
[agents pénitentiaires, détenus, ong, professionnels, 
administrations...].

WWW.eoeF.org le european offender employ-
ment Forum, un réseau européen qui plaide pour une 
meilleure intégration des personnes [ex-]condamnées 
sur le marché de l’emploi et qui constitue un centre de 
ressources accessible aux pouvoirs publics, employeurs 
et organisations qui travaillent dans ce secteur. 

WWW.epeA.org european penal education Asso-
ciation qui s’adresse aux pouvoir publics, aux associa-
tions et aux enseignants et promeut le développement 
de programmes d’éducation en prison qui répondent 
aux recommandations du conseil de l’europe.

W W W.gUidesociAl.be le guide social, annuaire 
de référence du secteur psycho-médico-social en bel-
gique francophone. 

W W W.horschAmp.org cassandre/horschamp, 
un pôle de ressources et d’actions art/société.

WW W.jUst.Fgov.be Administration du ministère 
de la justice.

WW W.joUrnAl.Arc-cUltUre.be le site d’Ac-
tion et de recherche culturelles.

WWW.lAicite.be centre d’Action laïque en com-
munauté française de belgique.

WWW.menUhin-FoUndAtion.com Fondation Ye-
hudi menuhin qui a initié le projet « life music now ».

WWW.mUsicinprisons.org.UK music in prison 
qui organise des ateliers musicaux dans les prisons 
britanniques.

WWW.nicolAsFrize.com nicolas Frize, composi-
teur, qui organise des ateliers musicaux dans les pri-
sons françaises. 

WWW.prison.eU.org site de l’association françai-
se ban public qui a pour but de favoriser la communi-
cation sur les problématiques de l’incarcération et de 
la détention, et d’aider à la réinsertion des détenus. 

W W W.prisonA rtsFoUndAtion.com prison 
Arts Foundation qui permet à toutes les personnes dé-
tenues en irlande du nord d’accéder aux arts. 

debrY laurence, les Arts en milieu carcéral, mé-
moire de fin d’études, centre d’études théâtrales de 
louvain-la-neuve, 2003-2004.

decloedt catherine, hArFord Alain, mAes 
shirley et verniers christiane, prison et... ré-in-
sertion ? : recherche-action accompagnant la mise en 
œuvre du projet passerelle vers la liberté au cours de 
l’année 2006 — rencontre avec 15 détenus, belgique, 
FUnoc, mars 2007.

deFleUr jean-claude, pour une pédagogie adaptée 
en milieu carcéral, mémoire de fin d’études, bruxelles, 
institut roger guilbert, cereA, 2001-2002.

de lAminne Alexandra, Art et prison, mémoire de 
fin d’études, bruxelles, Ulb, 1995 -1996.

deUm huguette, donnellY caroline, hAqUin sa-
muel, hArFord Alain et leer marianne, passerelle 
vers la liberté — un projet pilote destiné aux détenus 
de la prison de nivelles : rapport d’activités 2006, bel-
gique, FUnoc, mars 2007.

FoUcAUlt michel, surveiller et punir. naissance de 
la prison, paris, éditions gallimard, 1975.

Frize nicolas, le sens de la peine. état de l’idéologie 
carcérale, paris, éditions léo scheer, 2004.

goFFmA n erving, Asiles, paris, édit ions de mi-
nuit , 1968.

hArFord Alain, insertion socioprofessionnelle des 
personnes [ex-]condamnées : quel suivi psycho-socio-
éducatif, mons, institut supérieur de sciences humai-
nes appliquées, décembre 2006.

hArFord Alain, leer marianne, passerelle vers 
la liberté — un projet pilote destiné aux détenus de la 
prison de nivelles : dossier de présentation, belgique, 
FUnoc, mars 2004.

hArFord Alain, vers une polit ique intégrée, struc-
turée et coordonnée d’of fre d’aide et de services aux 
personnes [ex]condamnées, au travers d’une coopé-
ration constructive entre tous les acteurs compétents 
des dif férents niveaux de pouvoir — étude explora-
toire commandée par le ministre des A f faires socia-
les et de la santé de la région wallonne et supervisée 
par le groupe de pilotage du réseau détention et 
A lternatives, bruxelles commission justice et paix, 
mars 2005. 

henrY de Fr AhAn éliane, Au-delà des barreaux, 
namur, éditions namuroises, 2007.

including the Arts : the creative Arts, the route to 
basic and Key skills in prisons, home office stan-
ding committee for Arts in prison, london, bar none 
books, 2003.

justice en chiffres, service public fédéral justice, dg 
organisation judiciaire, section statistiques, 2007.

legr Ain olivier, le service animation de la FAmd, 
rapport de stage, bruxelles, ihecs, 2000.

leroY Antoine, « Analyse de la loi de principes 
concernant l’Administration des établissements péni-
tentiaires ainsi que le statut juridique des détenus », 
journal des procès n° 497, bruxelles, février 2005.

l’A r t en pr ison, l ien soc ia l n° 8 0 5 - 8 0 6 , Fra nce, 
juillet 2006.

leroY nathalie, création et incarcération, mémoire 
de fin d’études, bruxelles, Ulb, 1999 -2000.

les hors-champs de l’art. psychiatrie, prisons, quelles 
actions artistiques ?, paris, éditions noÿs et cassan-
dre/hors champ, mars 2007.

livre blanc, la Formation et l’éducation permanente 
en milieu carcéral, belgique, FAFep, janvier 2004.

lor Aurélie, les écrits de langue française dans les 
prisons belges. Analyse de textes autobiographiques, 
mémoire de fin d’études, louvain-la-neuve, Ucl, 
2002-2003.

mArY philippe, « la réforme de l’aide sociale aux dé-
tenus en communauté française : enjeux structurels 
et implications dans les relations entre etat fédéral et 
entités fédérées », revue de droit pénal et de crimino-
logie, n° 7-8, bruxelles, juillet-août 2002.

moreAU pierre, mieux comprendre l’exclusion so-
ciale, paris, éditions l’harmattan, 2000.

pir AUx Anne, les bibliothèques en milieu carcéral : 
objectifs et résultats, mémoire de fin d’études, bruxel-
les, Ulb, 1999 -2000.

proposition de loi de principes concernant l’Adminis-
tration des établissements pénitentiaires ainsi que le 
statut juridique des détenus, texte adopté par la com-
mission de la justice, chambre des représentants de 
belgique, doc 51 0231/016, 24 novembre 2004.

proposition de loi de principes concernant l’Adminis-
tration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, 
rapport fait au nom de la commission de la justice par 
André perpète, chambre des représentants de belgi-
que, doc 51 0231/015, 24 novembre 2004.

rapport annuel 2006, service public fédéral justice, 
belgique.

rapport d’un atelier de théâtre -impro à la prison 
pour femmes de berkendael, animé par vincent du-
jardin, 2003.

rapport général sur la pauvreté, bruxelles, Fondation 
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i l lUs t r At ions

photographies de jean-marc bodson, réalisées à la 
prison de namur, dans le cadre du projet « l’enfer me 
ment », initié par l’asbl Autrement. celle-ci a mis en 
place, dans la salle des pas perdus du palais de justice 
de bruxelles, une exposition illustrant la vie dans le 
monde carcéral, en mars 2007. la ministre de la jus-
tice laurette onkelinx a en effet autorisé les prises 
de vue dans les prisons d’Andenne, Forest, lantin, 
marneffe, namur et saint-gilles. cinq photographes 
de renom y ont passé des journées, parfois des semai-
nes : jane evelyn Atwood, jean-marc bodson, michel 
vanden eeckhoudt, gaël turine et hugues de Wustem-
berger. c’est leur travail qui était exposé au palais de 
justice. en parallèle à l’exposition, un livre [l’enfer me 
ment, bruxelles, éditions husson, 2007] et un film ont 
également été réalisés.
AUtrement Asbl 
tél 02 534 28 44 
AUtrement@sKYnet.be

jean-marc bodson considère l’image photographique 
comme un langage à part entière, comme un docu-
ment porteur de sens. c’était évident dès son premier 
livre, souvenirs d’une ville sans cimetière [louvain-
la-neuve 1978 -79, avec jean-pol hiernaux] et cela se 
confirmait dans il y a une vie en dehors des villes [à 
propos de l’Ardenne rurale, avec son frère daniel bod-
son, sociologue, 1999].
chargé par l’asbl Autrement d’une mission photogra-
phique à propos des établissements pénitentiaires en 
belgique, il s’est intéressé à la prison de namur. son 
propos — garder l’humain au centre de ses préoccu-
pations — ne l’a pas empêché de se questionner sur 
la responsabilité morale d’une société trop souvent 
cynique… en 2007, une exposition au palais de jus-
tice de bruxelles présentait ses œuvres avec celles de 
gaël turine, jane evelyn Atwood, michel vanden eec-
khoudt et hugues de Wurstemberger.
jean-marc bodson est Ardennais. il vit et travaille à 
bruxelles. licencié en anthropologie, il est photogra-
phe, critique d’art à la libre belgique, et professeur 
d’histoire de la photographie à l’ecole supérieure de 
l’image le 75.

col l A bor At ions 

cette publication a été réalisé en collaboration avec : 
daniel demey, Alain harford, Agnès lambert, séve-
rine monniez, marie poncin, serge thiry, valérie van-
houtvinck, georges vercheval, gigi Warny.

remerciements aux participants et intervenants à la 
« journée interactive Art et prison » du 12 mars 2007, 
aux administrateurs du réseau Art et prison, et en 
particulier à jean-marc bodson, lies daenen, carmen 
de crombrugghe, nathalie debecker, bernadette du-
bois, péji, pietro pizzuti, Alain Wiame. 

Avec le soUtien de cer A 

c’est sous le leitmotiv ‘mécénat coopératif avec une 
plus-value sociale’ que cer A souligne sa mission so-
ciétale. elle le fait en soutenant des centaines de pro-
jets sociétaux en belgique et, à une échelle plus rédui-
te, à l’étranger. les projets retenus doivent répondre à 
des besoins sociaux réels et déboucher à terme sur des 
effets durables pour la société en général et pour les 
sociétaires en particulier.

en outre, les projets doivent ref léter les valeurs coopé-
ratives fondamentales de cer A : coopération, solida-
rité, participation et respect de l’individu. 

cer A soutient des projets dans les domaines suivants :
Agriculture, horticulture et vie rurale
Art et culture
centre d’expertise cer A pour l’entreprenariat
médico-social
pauvreté et exclusion sociale
la banque et les assurances solidaires dans 
le tiers-monde [via la brs].

le présent projet de culture et démocratie s’inscrit 
dans le domaine « pauvreté et exclusion sociale » de 
cerA. il vise l’expression artistique de publics fragili-
sés en vue de leur ‘inclusion sociale’. cerA entend ainsi 
permettre au plus grand nombre de personnes possible 
de participer pleinement à la société.






