
Selon l’administration pénitentiaire, 51 200 per-
sonnes étaient incarcérées en février 1999 (soit un
peu moins d’un habitant sur 1 000), contre 33 000

en 1979, ce qui représente une augmentation de 55 %
en 20 ans. La population carcérale est très majoritai-
rement masculine puisque les femmes ne représen-
tent que 4 % de l’ensemble des détenus. L’INSEE relè-
ve une double corrélation entre l’incarcération et,
d’une part l’appartenance sociale, de l’autre la lon-
gueur des études1 : « les hommes des classes popu-
laires sont fortement sur représentés parmi les déte-
nus... Ils ont en général fait des études courtes : plus
du quart ont quitté l’école avant d’avoir 16 ans, les
trois quarts avant 18 ans, soit trois ans plus tôt que
dans l’ensemble de la population »2. On constate par
ailleurs que plus de la moitié des détenus sont issus
de familles nombreuses (fratries de cinq enfants et
plus), et que les hommes nés à l’étranger, qui appar-
tiennent majoritairement en France, aux catégories
sociales défavorisées, sont deux fois plus nombreux
en prison que dans l’ensemble de la population.
Enfin, moins de la moitié des détenus déclarent vivre
en couple au moment de leur incarcération ; pour-
tant 140 000 enfants sont néanmoins confrontés
chaque année à l’emprisonnement d’un de leurs
parents.

L’âge médian des personnes incarcérées est d’environ
30 ans, en légère augmentation depuis 1987 essen-
tiellement à cause du vieillissement général de la
population et en dépit du nombre accru de mineurs
incarcérés. En effet, après avoir diminué de moitié
entre 1987 et 1989 à la suite d’une série de mesures
concernant l’incarcération des jeunes, le nombre de
ces derniers dans les prisons ne cesse d’augmenter à
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nouveau depuis 1993. Ils représentent près de 10 %
de la population emprisonnée. 

C’est donc au total un nombre important d’enfants et
d’adolescents qui sont concernés, directement ou
indirectement, par un univers carcéral qui fait pério-
diquement, et encore récemment, l’objet d’études,
de reportages et de controverses, et qu’il convient
d’analyser successivement, s’agissant des jeunes, sous
ses deux aspects : les mineurs en prison et les enfants
de détenus.  

La prison pour les mineurs
La justice des mineurs présente un certain nombre de
particularités :

☛ de façon générale, la priorité est donnée aux
mesures éducatives sur les mesures pénales,

☛ aucune sanction pénale n’est prononcée contre
un mineur de moins de 13 ans3, 

☛ il existe un régime de responsabilité atténuée pour
les mineurs de plus de 13 ans,

☛ les règles de procédure, adaptées à l’âge, sont dif-
férentes de celles appliquées aux adultes.

Alors que la priorité est toujours donnée à la préven-
tion, une tendance à la répression se manifeste
depuis quelques années afin d’éviter le sentiment
d’impunité que pouvaient ressentir certains jeunes
délinquants, tout en tentant de répondre au senti-
ment d’insécurité d’une partie de la population, ce
qui explique partiellement l’augmentation du nombre
de détenus mineurs relevée ci-dessus4. Certes, les

1 - La corrélation entre ces deux dernières variables ayant par ailleurs été établie
depuis longtemps.

2 - INSEE PREMIERE n° 706 « L’histoire familiale des hommes détenus «, avril 2000.

3 - Seules des mesures éducatives peuvent être prononcées contre ces mineurs.

4 - En partie seulement car cette progression s’explique vraisemblablement aussi par
l’augmentation du nombre de mineurs délinquants, 
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sanctions pénales pour les mineurs de plus de 13 ans,
sont soigneusement dosées, et adaptées au mieux à
l’acte délictueux. C’est ainsi que la prison, qu’il s’agis-
se de détention provisoire, de peine d’emprisonne-
ment ou de réclusion, mais qui s’avère, dans tous les
cas, souvent plus nocive que bénéfique, devrait être
réservée à quelques cas graves très précis.

La détention provisoire

La détention provisoire, qui consiste à placer en pri-
son, avant son jugement, une personne soupçonnée
d’avoir commis un crime ou un délit passible d’une
peine d’au moins 2 ans d’emprisonnement, doit être,
pour les mineurs, exceptionnelle et motivée par les
nécessités de l’enquête ou la gravité des faits. Elle
dépend de l’âge et de l’infraction reprochée comme
l’indique le tableau n° 1.

Tableau n° 1 :
régime de détention provisoire pour les mineurs.

Les peines de prison
Elles ne peuvent être prononcées que par le Tribunal
pour enfants ou par la Cour d’Assise des mineurs. Le
Tribunal pour enfants, qui siège dans une salle inter-
dite au public, en présence du prévenu et de son
avocat, d’un représentant du Parquet, d’un greffier,
de la victime et de son avocat, est présidé par un
Juge pour enfants en robe, assisté de deux assesseurs
non professionnels. Quant à la Cour d’Assise des
mineurs, elle est composée de trois magistrats en
robe (un Conseiller à la Cour d’appel, qui préside, et
deux juges pour enfants), et d’un jury composé de
neuf citoyens tirés au sort ; elle siège en présence
d’un représentant du Parquet qui requiert, et hors de
la présence du public.

Les peines d’emprisonnement ou de réclusion pronon-
cées par ces deux juridictions peuvent être assorties
d’un sursis avec ou sans mise à l’épreuve. Le principe
de la diminution de la peine, généralement appliqué,

a pour effet de réduire la durée de la peine à la moi-
tié de celle qui serait encourue par un majeur dans
la même situation ; cette diminution peut être
exceptionnellement refusée, dans des cas graves,
pour des mineurs de plus de 16 ans, par décision
spéciale et motivée.

Le régime carcéral

Actuellement, quelque 5 000 mineurs, nombre
encore une fois en constante augmentation, sont
incarcérés en France dans 3 centres de jeunes déte-
nus (AIX-LUYNES, BORDEAUX-GRADIGNAN, et FLEU-
RY-MEROGIS) et 51 maisons d’arrêt disposant de
quartiers ou de cellules distincts de ceux des
adultes5. Le principe est celui de la cellule indivi-
duelle, mais il n’est que rarement respecté. Depuis
1975, le passage chez le coiffeur n’est plus obliga-
toire et depuis 1983, le port des vêtements person-
nels est autorisé6. Les jeunes de moins de 16 ans sont
scolarisés dans l’établissement, les autres pouvant,
s’ils le désirent, recevoir une formation profession-
nelle. Les mineurs doivent bénéficier de conditions
d’hygiène minimum (deux rasages et une douche
hebdomadaires) et d’une nourriture adaptée à leur
âge. Enfin ils ont théoriquement accès à des salles de
jeux, à des ateliers socio-culturels, à une biblio-
thèque et à des installations sportives. 

Mais ces principes ne sont que rarement respectés
dans leur ensemble pour cause de surpopulation, et
le régime est souvent proche de celui des détenus
majeurs ; si bien qu’en dépit de l’effort louable de
certains éducateurs, c’est généralement l’oisiveté et
la violence qui s’installent ou se perpétuent, au lieu
du processus éducatif et de socialisation souhaité
par le législateur. Pire, la prison peut déboucher sur
l’ancrage dans la délinquance. Cet effet pervers est
relevé par Denis SALAS, Juge pour enfants, qui plai-
de par ailleurs pour des solutions alternatives telles
que le « séjour de rupture »,  et qui déclare : « Pour
le jeune qui veut se construire une carrière de dea-
ler ou de racketteur, la prison est identitairement
très intéressante »7

Enfants de détenus
Il est bien évident qu’une incarcération, si elle bou-
leverse brutalement  la vie du détenu, rejaillit aussi
fortement sur son entourage, et en particulier sur sa
famille proche. Se pose d’abord, prosaïquement, la
perte de revenus qu’elle entraîne la plupart du
temps, surtout si on tient compte des caractéris-
tiques socio-économiques de la majorité de la popu-
lation carcérale telles qu’elles ont été analysées ci-
dessus. Mais à cette dimension matérielle, s’ajoutent,
en grand nombre des aspects psycho-affectifs impor-
tants : gestion de la culpabilité, honte, regard du voi-
sinage, séparation physique, voire affective, qui
débouche très souvent sur la destruction du
couple8...

5 - Ce n’est pas toujours le cas, notamment s’agissant de détenues mineures.
6 - Cette mesure est souvent à l’origine de bagarres pour l’appropriation de vête-

ments de « marque ».

7 - Télérama n° 2619, 22 mars 2000, page 40.
8 - Selon l’INSEE, 11 % des couples sont rompus durant le premier mois d’incar-

cération. (voir « Source »)

CONDITIONS :

Jusqu’à 13 ans

De 13 à 16 ans

De 16 à 18 ans

EN CAS DE SOUPÇON

DE DÉLIT

Détention provisoire
interdite.

Détention provisoire
interdite.

1 mois maximum, si
la peine encourue
est inférieure ou égale
à 7 ans d’emprisonne-
ment. Prolongation
possible : 1 mois
maximum.

4 mois maximum si la
peine encourue est
supérieure à 7 ans
d’emprisonnement.
Prolongation pos-
sible : 4 mois.

EN CAS DE SOUPÇON

DE CRIME

Détention provisoire
interdite.

6 mois maximum.
Prolongation possible :
6 mois maximum.

1 an maximum.
Prolongation pos-
sible : 1 an maximum.



Le point de vue de Jeannine et Pierre DURIN.

Observatoire de l’Enfance. Faut-il dire la vérité aux
enfants sur l’incarcération d’un de leurs parents ?

Jeannine et Pierre DURIN. Oui. Il ne faut jamais men-
tir aux enfants sur ce point car ils soupçonnent tou-
jours la vérité, instinctivement, en s’appuyant sur des
indices diffus, mais aussi parce qu’ils finissent par
l’apprendre d’une façon ou d’une autre, souvent
par le voisinage. Il y a des familles dans lesquelles on
ne parle jamais du père incarcéré ; à la demande
des enfants on répond : « Papa est en voyage »,
ou « papa est malade », ce qui est une source d’an-
goisse terrible pour l’enfant qui se demande pour-
quoi son père ne revient jamais, ou encore pour-
quoi on ne va jamais le voir à l’hôpital. Il y a même
des mères qui, emmenant l’enfant au parloir, lui font
croire que leur père est hospitalisé, ce qui constitue
une tromperie insupportable pour l’enfant qui ne
retrouve aucun des indices du milieu hospitalier
(blouses blanches, lits...). Il faut donc toujours dire
la vérité. Bien entendu, il faut tenir compte de l’âge,
ne pas devancer la demande, et la dire dans des
termes compatibles avec la capacité de compré-
hension. Dans les cas de délit (vol, cambriolage...),
on peut toujours dire « Papa a fait une bêtise »,
voire « une grosse bêtise » ; mais il faut bien recon-
naître que les choses deviennent beaucoup plus dif-
ficiles en cas de crime, et surtout de viol, voire d’in-
ceste.

Observatoire. Quels sont les traumatismes liés à
l’incarcération d’un parent ?

J. et P. DURIN. Il y a d’abord « la honte » comme on
dit. Le père, même incarcéré, reste sur un piédestal
et jusqu’à travers le vocabulaire, l’enfant jeune rejet-
te la déchéance paternelle, pourtant réelle. Il s’agit
là d’une première source de traumatisme. Certains
enfants refusent d’ailleurs de voir leur père et ne
vont au parloir que parce qu’on les y contraint.
Néanmoins, ce traumatisme peut être atténué en
fonction de l’explication qui a été donnée.
D’ailleurs, le comportement des enfants est différent
lorsqu’ils viennent visiter, comme c’est parfois le cas
dans notre Centre, un grand frère. En revanche, les
adolescents sont beaucoup plus critiques envers le
père qui déchoit

Bien entendu, il y a des différences culturelles, si on
peut dire : pour les enfants de certains détenus
habitués à vivre dans la marge, la situation semble
moins perturbante. Cela se révèle par exemple à tra-
vers leur vocabulaire (« mon père est en taule »). En
revanche, la majorité des autres n’emploie jamais le
mot « prison » ; les enfants emploient des métaphores :
« mon père est là-bas », ou bien « je viens voir mon
père qui... »

La rupture est particulièrement cruciale pour les
enfants, quel que soit leur âge. Il est pourtant essentiel
de maintenir la continuité éducative en préservant le
maximum de relations avec le parent détenu. D’autant
que pour près de la moitié des femmes mères de famil-
le incarcérées, le père a disparu. A de rares exceptions
près, il est donc primordial que le parent détenu reste
un parent, à ses propres yeux et aux yeux de son
enfant ou de ses enfants, ne serait-ce que parce que
l’incarcération aura obligatoirement un terme.

Mais assurer ainsi le maintien du contact enfants-
parents pose un certain nombre de problèmes à
beaucoup de familles : manque de conscience de
l’importance du lien, blocages affectifs, coût des
déplacements et de l’hébergement nécessaire9.

C’est pour essayer d’aider à résoudre quelques-uns
de ces problèmes que se sont créées plusieurs asso-
ciations dont l’activité repose grandement sur le
concours de bénévoles, encadrés ou formés par
quelques professionnels. C’est par exemple le cas de
« Relais Enfants Parents » qui, depuis 1986, œuvre en
ce sens en organisant l’accueil des familles, l’accom-
pagnement des enfants au Centre de détention si
nécessaire, l’aménagement de lieux de rencontre un
peu chaleureux à l’intérieur des prisons.

Les conditions de ces rencontres familiales trouvent
un écho non négligeable dans l’opinion publique à la
suite, en particulier, d’un certain nombre de publica-
tions, d’articles de presse et d’émissions radio-télévi-
suelles périodiques sur l’état des prisons et la vie des
détenus. C’est sans doute aussi ce qui a inspiré la
proposition de loi présentée par les enfants de la
classe de CM2 de l’école primaire publique de
CONDRIEUX (Rhône) lors du 5e Parlement des
enfants10 en 1998 (voir encadré).

9 - D’autant que ces déplacements varient, au gré de l’Administration pénitentiaire,
en fonction de la gestion de la population carcérale.

10 - Voir « Point sur... » n° 23 de novembre 1999 : les assemblées de jeunes.

PROPOSITION DE LOI

permettant d’augmenter le temps de visite des enfants
qui ont leurs parents en prison, l’accompagnement de
tous et l’amélioration des conditions d’accueil.

Article 1er. Les visites des enfants à leurs parents en pri-
son doivent être possibles au moins trois fois par semai-
ne le mercredi, le samedi et le dimanche. Chaque visite
durera au minimum deux heures pour que les intéressés
puissent établir de réelles relations.
L’enfant pourra écourter ce temps s’il le désire.

Article 2. Les parloirs doivent être aménagés de façon à
préserver l’intimité de chaque famille.
Cet aménagement est défini par décret (Annexe)

Article 3. Le ministère de la Justice doit attribuer à
chaque établissement pénitentiaire, selon les besoins, un
personnel agrémenté (emplois jeunes, emplois d’actuels
chômeurs...) chargé de l’accompagnement des enfants
qui en ont besoin pour rendre visite à leurs parents.

Annexe. Décret : le parloir qui accueille les familles sera peint et
décoré par les parents incarcérés. Il sera structuré en plusieurs
espaces de façon à favoriser la communication enfants-parents :
coin bibliothèque avec des livres adaptés à tous les âges, coins
jeux, coin écriture-dessin, coin discussion libre...
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A ce premier traumatisme, s’ajoute parfois un senti-
ment de culpabilité. C’est le cas lorsque les enfants
ont assisté à l’arrestation de leur père : ils interprè-
tent  alors très souvent cette arrestation comme la
conséquence d’une bêtise qu’ils auraient commise
peu de temps auparavant et s’en sentent respon-
sables. Il est alors très difficile de les déculpabiliser.

Et tout cela subsiste, même après la libération du
père dont toute absence, par exemple, est interpré-
tée comme une nouvelle incarcération.

Enfin, à ces dommages psychologiques, s’ajoute la
situation matérielle, l’incarcération du père posant
toujours des problèmes financiers importants que la
mère n’arrive pas toujours à dissimuler.

Observatoire. Comment se déroulent les visites des
enfants ?

J. et P. DURIN. Il faut d’abord savoir que les visites
sont sollicitées par les familles au début de la semai-
ne, et qu’elles peuvent être supprimées sans infor-
mation en cas de mauvaise conduite du détenu, par
exemple. Dans ce cas, la mère et l’enfant (ou les
enfants) font le déplacement pour rien...

Cela dit, les régimes sont très variables. Certains
centres pénitentiaires organisent des parloirs quoti-
diens, d’autres pendant tout le week-end : il faut
alors prévoir des accueils de nuit pour les enfants et
leur famille. D’autres encore ont des parloirs de 9
heures consécutives. Dans ce cas, il faut bien occu-
per les enfants sur place pendant la majorité du
temps, car dès qu’ils sont entrés dans la prison, ils ne
peuvent en sortir avant la fermeture et sont même
contraints de déjeuner sur place. Cela implique des
contacts importants avec les enfants 

Dans notre Centre de détention, les parloirs, qui
peuvent parfois être doubles, durent 1 h 45, temps
pendant lequel les enfants ne peuvent pas non plus
quitter le centre, alors qu’il n’y a pas de salle de jeu,
et que même si un point d’eau a été installé depuis
peu, les biberons restent interdits, ce qui pose de
réels problèmes pour les nourrissons par exemple...

Observatoire. Comment les enfants vivent-ils ces
visites ?

J. et P. DURIN. Quatre mots peuvent caractériser leur
attitude : appréhension, interrogation, angoisse,
émotion.

Pour les enfants, il y a d’abord la peur de se trouver
dans ce lieu, le refus, parfois de voir le père (ils ont
« la honte » comme nous disions tout-à-l’heure).
Mais cette attitude est ambivalente : à la fois joie de
revoir le père et honte de le trouver là. D’où surex-
citation, agressivité, à défaut de pouvoir se situer. 

La réussite de la visite dépend bien évidemment de
l’attitude du surveillant, mais de toute façon, le par-
loir est vécu par les enfants comme une parenthèse
pendant leur séjour au Centre d’accueil. Cela est
visible par le fait qu’ils souhaitent par exemple y
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retrouver leur jeu dans l’état où ils l’ont laissé en par-
tant pour la prison ; ou encore dans leur rejet de  la
télévision et de leurs cassettes préférées (à l’inverse
de ce qui se passe généralement), au profit de jeux
qui les rendent plus actifs.

Cela dit, l’enfant est généralement désavantagé par
rapport au parloir, la mère se réservant la majorité du
temps pour ses contacts personnels avec son mari
ou son compagnon.

Observatoire. En quoi consiste votre rôle auprès
des enfants ?

J. et P. DURIN. Notre rôle consiste essentiellement à
accueillir les familles. Certaines refusent de parler, ou
alors seulement au bout de deux ans. En revanche,
les enfants parlent plus facilement. De toute façon,
nous devons gérer l’angoisse : celle de l’enfant, bien
entendu, mais aussi, souvent, celle de la mère, qui se
communique à l’enfant. Nous devons aussi gérer
l’agressivité de la mère et de l’enfant, qui se produit
parfois, à la sortie du parloir si les choses se sont mal
passées. La fatigue est aussi fréquemment à l’origine
de ces problèmes car les familles doivent parfois
faire 4 à 5 heures de route pour venir et autant pour
repartir.

Il arrive aussi que des enfants nous interpellent
lorsque la mère leur a menti sur la situation de leur
père. Notre rôle est alors délicat car il faut trouver le
moyen de lever le déni, sans pour autant contredire
trop brutalement la mère

Jeannine et Pierre DURIN sont accueillants pour le
Centre de détention d’UZERCHE (Corrèze)


