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Commentaires sur l’étude du TGI de Créteil sur l’établissement de Fresnes relativement à 
l’aménagement des courtes peines 

 

 

Une intéressante étude réalisée par une équipe du TGI de Créteil est actuellement en circulation et 
présentée comme ayant démontré que le débat contradictoire serait inutile voire nuisible (TGI 
Créteil, Les obstacles à l’aménagement des peines. L’impact des courtes périodes de détention sur la 
mise en œuvre des aménagements de peine, Rapport, 11 mars 2014, 47 pages), s’agissant des 
aménagements des « courtes peines » allant jusqu’à une année. Cette conclusion paraît tomber à 
point juste avant l’examen d’un projet de loi dont le propos est précisément de supprimer ou à tout 
le moins de concurrencer le débat contradictoire afin de libérer plus de détenus hors tout procès 
équitable ni examen approfondi des dossiers, ni logique responsabilisante et collaborative avec le 
condamné en mode « projet/requête »  (v. Projet de loi dit « Taubira » – relatif à la prévention de la 
récidive et à l'individualisation des peines, n° 1413, déposé le 9 octobre 2013 – et volet relatif à la 
« libération sous contrainte – c. le projet et mes commentaires : http://herzog-
evans.com/commentaire-du-projet-sur-la-peine-de-contrainte-penale-french-probation-order-bill-a-
comment/)  

 

Il est toutefois indispensable de faire toute la lumière sur : 

- Les limites méthodologiques de cette étude ; 
- Ce qui peut réellement être déduit de cette étude ; 
- Ce que les recherches étrangères fondées sur des méthodologies rigoureuses sont aptes à 

nous enseigner.  

 

§-1-Les limites méthodologiques de cette étude 

En matière de recherche, la rigueur méthodologique est cruciale,. Il ne s’agit pas ici d’une recherche 
académique et l’on ne peut donc être trop exigeant en la matière. Toutefois, il faut prendre garde à 
l’existence d’un grand nombre de biais et limitations méthodologiques présentes dans cette étude 
sous peine d’en tirer des conclusions infondées, erronées et donc inutilisables.  

 

Un premier biais, de taille, et au demeurant une difficulté éthique conséquente, tient au fait que les 
interviews des condamnés aient été réalisés par des magistrats. Les condamnés n’auront été 
véritablement libres ni de leur acceptation ni de leur réponses. Ce simple constat appelle à la plus 
extrême prudence quant aux conclusions à tirer de l’étude.  

 

Une deuxième série de difficultés tient à la présentation de la méthodologie qui ne nous permet pas 
de comprendre entièrement dans quelles conditions l’étude a été réalisée. L’on ne sait par exemple 
pas dans quel lieu exact et conditions de confidentialité les entretiens ont été réalisés, s’il y a eu 
enregistrement et retranscription verbatim ou simples notes (la différence est sensible), si un seul 
magistrat ou plusieurs étaient présents, comment le consentement des condamnés a été recueilli, 
combien ont refusé, combien de temps en moyenne ont duré les entretiens et comment la 
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confidentialité des données et propos leur a été garantie et si elle l’a été, tous éléments 
particulièrement sensibles et sources potentielles de biais supplémentaires.  

 

En troisième lieu, les auteurs ont élaboré une courte grille de questions semblant correspondre de ce 
point de vue à un entretien en mode totalement libre, mais l’analyse des questions posées 
(reproduites page 29, du moins pour l’interview des condamnés – l’on ne sait rien sur les questions 
posées aux praticiens) révèle que certaines des questions sont étroites, puisqu’elles sont rédigées en 
mode fermé ( : réponse possible par oui ou non).  

Il est clair que l’élaboration d’un « questionnaire » (ici au sens anglophone de grille de questions pour 
entretien) et le choix du type de questionnaire sont des données particulièrement sensibles et à 
nouveau source de nombreux biais et auraient nécessité l’aide d’un universitaire. Voici les quelques 
questions posées : 

« – Avez-vous demandé à rencontrer un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation pour 
préparer votre sortie ? Si oui, cet entretien a-t-il eu lieu ? 
– Avez-vous bénéficié de permissions de sortir ? Si oui, combien et quel en était l'objet (famille, 
employeur, etc.) ? Si non, pourquoi ? 
– Avez-vous présenté une demande d'aménagement de peine ? Si oui, pourquoi n'a-t-elle pas abouti ? 
Si non, pourquoi n'avez-vous pas déposé de demande d'aménagement de peine ? 
– A votre libération, avez-vous une solution d'hébergement ? Si oui, laquelle ? Si non, comment allez-
vous faire ? 
– A votre libération serez-vous suivi par le SPIP à l'extérieur ? Serez-vous accompagné par une autre 
structure ? 
– A votre libération, quels sont vos projets d'insertion ? 
– De votre point de vue, de quoi avez-vous le plus besoin à votre sortie ? » 

L’on constate donc qu’il y a peu de questions et surtout qu’une partie d’entre elles sont des 
questions fermées. La question le plus utile et le plus intéressante est au demeurant la dernière, 
question ouverte, laquelle révèle lorsque l’on procède à la lecture et analyse des réponses telles que 
présentées non codées pages 30 et s. que le problème le plus patent des condamnés est le logement 
et les revenus (travail), j’y reviendrai infra.  

 

L’on ne sait pas non plus, en quatrième lieu, comment les entretiens ont été exploités et codés (un 
seul chercheur, plusieurs, selon quelle technique, quels thèmes, comment les thèmes ont été 
choisis…) et il semble d’ailleurs au contraire, j’y reviendrai, qu’ils ne l’aient pas été du tout. Le codage 
et l’exploitation de données de recherche est également un exercice académique dont les modalités 
ont un impact conséquent sur le rendu d’une recherche et son intégrité.  

 

L’on ne sait pas par ailleurs, cinquièmement, comment l’on est passé de 131 condamnés 
correspondant aux critères (critères, en sixième lieu, qui ne sont pas exprimés en début d’étude au-
delà de la question de la peine) à 77 interviewés (ce qui est toutefois un chiffre très conséquent). 
L’on ne sait en effet pas ce qui distingue les 131 des 77, ou plutôt des 74 car l’on apprend in fine page 
29 qu’en réalité trois entretiens n’ont pu être exploités.  

 

En septième lieu, la recherche porte sur des courtes peines est-il précisé dans l’intitulé, mais pour 
autant, celle-ci inclut dans son échantillon des longues peines (i.e. supérieures à un an : N24) qui, en 
réalité, auraient dû être décomptées du total de 131), ou à tout le moins être utilisées comme 
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groupe de comparaison et, dans ces conditions, comporter un nombre plus proche de celui des 
peines courtes. L’on ne sait d’ailleurs pas, huitièmement, quelle était la proportion sur les 74 
personnes interviewées de celles appartenant aux quatre catégories en termes de durée de la peine 
étudiées ici (moins de trois mois ; trois mois à six mois ; six mois à un an et plus d’un an). Ceci est 
évidemment un élément crucial pour comprendre les réponses apportées.  

 

L’on ne sait rien, neuvièmement, sur l’âge des condamnés et en particulier sur la proportion de 
personnes âgées de moins de 28 ans – c’est au-delà le plus souvent, que la désistance s’installe – v. 
not. Maruna (2001), Making Good, Making Good. How Ex-Convicts Reform and Rebuild their Lives, 
American Psychological Association), niveau socio-économique, proportion de personnes addictes, 
malades mentales, à troubles du comportements, autant de biais considérables quant à la capacité à 
se mobiliser, mais aussi quant à l’importance du travail psycho-social et criminologique qu’il 
conviendrait en réalité de réaliser si l’on voulait réellement les aider à s’insérer à la sortie.  

 

Surtout, dixièmement, l’étude ne porte que sur un établissement pénitentiaire qui, dès lors, aussi 
grand soit-il ne saurait autoriser à tirer la moindre conclusion générale. En outre, il est situé en 
région parisienne où le tissus social, le gigantisme, la masse de dossiers, la nature spécifique des 
populations délinquantes et de leurs problématiques, incarnent des particularismes qui n’autorisent 
pas la généralisation. Il est vrai que les auteurs ne prétendent pas avoir réalisé une enquête valable 
pour l’ensemble du territoire ; il est cependant attiré ici l’attention des lecteurs contre toute 
tentative de généralisation.  

 

Par ailleurs, les auteurs évoquent en début de rapport deux situations distinctes (même si l’étude 
elle-même se focalise essentiellement sur la seconde) : 

- L’échec du 723-15 ;  
- L’échec de l’aménagement de peine une fois détenu. 

Analysant les causes de l’échec de 723-15, les auteurs semblent suggérer que la notion d’échec est ici 
définie comme le fait pour le condamné de n’avoir pas obtenu un aménagement de peine ; l’on 
pourrait tout aussi bien raisonner autrement, en l’absence de droit à un tel aménagement ab initio et 
estimer que les conditions n’en étaient tout simplement point réunies.  

Précisément, sur les 57 personnes sur 131 pour lesquelles les statistiques ont été établies, les raisons 
semblant expliquer l’absence d’aménagement de peine révèlent une série d’autres biais. En premier 
lieu – et donc onzièmement dans notre liste – il est en effet indiqué que 9 de ces échecs sont 
attribués à l’absence de présence du condamné aux audiences du JAP (un classique : qui a observé 
des audiences JAP et en particulier des audiences 723-15 sait qu’ils font souvent des allers et retours 
vers leur salle d’attente pour en revenir bredouille). Le biais est patent : nous avons dans 
l’échantillon de courtes peines détenues une proportion importante de personnes qui ne se 
prennent pas en charge de manière minimale en venant à une convocation ; il n’est dans ces 
conditions pars surprenant qu’elles ne soient pas ensuite impliquées dans un projet viable lorsqu’est 
envisagé un aménagement de leur peine ferme.  

 

Pour une bonne partie des autres (N19) le JAP a donné une réponse négative, ce qui est en pratique 
assez rare (N21 sont de causes inconnues, ce qui aurait nécessité à l’évidence une enquête plus 
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approfondie afin de repérer les dysfonctionnements interne à la juridiction qui en sont la cause). Ceci 
fait apparaître un douzième biais : les personnes pour qui le JAP a refusé l’aménagement de peine 
dans le cadre pourtant particulièrement souple de l’article 723-15 sont précisément des personnes 
pour qui le contexte psycho-socio-criminologique est particulièrement mauvais ; il n’est donc pas 
surprenant de les retrouver par la suite en grande difficulté pour l’élaboration d’un projet1. Nous 
buttons sur l’éternelle quadrature du cercle : les personnes en grande difficulté psycho-sociale et 
présentant plus de « criminogenic needs » que les autres, ont naturellement plus de mal à obtenir 
une mesure. Je m’empresse de souligner ici que la bonne réponse n’est pas de la leur donner sans 
égard pour ce contexte (pas d’enquête, pas de débat, pas de projet, pas de travail approfondi pour 
traiter de ces difficultés complexes, comme il résultera immanquablement de la quasi-automaticité 
du projet de libération sous contrainte sus-évoqué), mais de travailler sur ces grandes difficultés 
psycho-sociales et sur ces « criminogenic needs ». La bonne réponse est donc de réfléchir à la 
manière dont l’on peut travailler sur ces grandes difficultés.  

 

Une autre hypothèse (et treizième biais) n’a pas été vérifiée par les auteurs qui étudient plusieurs 
groupes :  

- Peines de moins de trois mois ; 
- Peines de trois mois à six mois ;  
- Peines de six mois à un an ;  
- Peines supérieures à un an.  

C’est que les profils psycho-sociaux et profils démographiques et criminologiques des condamnés 
figurant dans ces quatre catégories peuvent bien avoir été radicalement différents et expliquer en 
grande partie leurs différences d’approche par rapport aux aménagements de peine. Il aurait fallu 
étudier sérieusement ce point, notamment en recoupant statistiquement les données et en 
recueillant plus d’informations sur les condamnés. Hélas le tabealu statistique présenté par les 
auteurs ne permet pas au lecteur de faire lui-même ce recoupement, dès lors que la peine n’est pas 
mentionnée.  

 

Enfin et quatorzièmement, l’étude elle-même a, et il faut s’en féliciter utilisé plusieurs sources ( : 
statistiques, interviews de condamnés ; groupe de discussion entre praticiens – sur ce dernier points 
nous avons également très peu d’informations – durée, nature, questions, relevé, codage… 
quinzièmement). Toutefois, ces données sont hélas exposées de manière pour une bonne part 
séparée (voir les pages 29 à 47). S’il est toujours positif de croiser les sources et méthodes, il est en 
revanche ensuite indispensable de les coder et analyser de manière à présenter des thématiques 
permettant de les utiliser de concert. En l’espèce, le lecteur reste sur sa faim et doit accomplir lui-
même ce travail de regroupement. De même, s’agissant des entretiens, ils nous sont présentés sous 
forme de liste descriptive, mais point analysés. Ici encore, au lecteur de faire le travail d’analyse.  

 

En conclusion générale sur ces questions méthodologiques, ceci ressemble plus au matériau 
non encore exploité d’une étude qu’à un rapport de recherche. Toutefois, sous réserve des très 

                                                             
1 Il est important de noter que l’absence d’aménagement ne vient pas de la mauvaise volonté des JAP au 

regard de la nature de l’infraction ou de la récidive,  les auteurs ayant noté : « L'étude n'a pas permis d'établir 
de corrélation particulière entre l'absence d'aménagement de peine et la nature de l'infraction commise… De 
même, il n'a pas été dégagé de tendance quant à l'incidence de la récidive » - encore que l’on ne voit pas dans 
la recherche comment l’on passe de constats à des corrélations.  
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nombreuses limites sus-évoquées, l’étude de Créteil apporte une photographie particulièrement 
intéressante de l’établissement de Fresnes, en région parisienne.  

Il ne doit cependant en aucun cas être interprété comme renseignant sur les aménagements 
des courtes peines en général et encore moins sur ce qui marche ou ne marche pas à cet égard (sous 
réserve de pouvoir se mettre d’accord la définition de ce concept, nous allons y revenir).  

 

§-2-Ce qui peut réellement être déduit de cette étude 

Comme il a été vu, la recherche porte sur des courtes peines, mais nous avons vu qu’elle mêle très 
courtes, courtes et moyennes peines. L’on sait que les courtes peines sont très critiquées depuis fort 
longtemps (v. déjà :De Bonneville de Marsangy, A. (1864), De l'amélioration de la loi criminelle en vue 
d'une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse et plus moralisante, vol. II, Paris: Cosse and 
Marchal) et tenues pour être plus criminogènes que d’autres en raison de son pouvoir de destruction 
non compensé par une authentique reconstruction. Cette idée largement répandue est toutefois 
discutée et a par ailleurs été récemment contredite, ce sur la base de la seule méthode 
véritablement convaincante que constitue l’essai randomisé, et réalisée par Killias M., Gilliéron G., 
Villard F., Poglia C. (2010), ‘How damaging is imprisonment in the long-term? A controlled 
experiment comparing long-term effects of community service and short custodial sentences on re-
offending and social integration’, J Exp Criminol n° 6:115–130). Cette recherche a montré qu’il n’y 
avait pas de différence significative entre ces courtes peines et la probation en termes de récidive. Il 
est vrai qu’elle ne portait que sur des peines ultra courtes de 15 jours seulement et qu’il est donc 
délicat d’en transposer les résultats à des peines supérieures, quoi que très courtes ou courtes. Le 
problème méthodologique est considérable et ne permet pas de trancher sur la dangerosité 
intrinsèque des courtes peines de prison. Comme l’énoncent les auteurs d’une revue systématique 
de la littérature réalisée par la très prestigieuse Campbell Collaboration (Villettaz, P., Killias, M., & 
Isabel, Z. (2006). The effects of custodial vs. non-custodial sanctions on re-offending. A systematic 
review of the state of knowledge. www.campbellcollaboration.org), la plupart des méthodes de 
niveau inférieur à l’essai randomisé, présentent des biais nombreux et rédhibitoires et ces auteurs 
n’avaient trouvé que cinq études (sur plus de 300 recensées) les ayant suffisamment surmontés. 
Réalisant une méta-analyse sur la base de ces seules cinq études, les auteurs n’avaient pas trouvé de 
différence significative entre courtes peines et peines alternatives en termes de récidive.  
Il s’en infère déjà que sur le plan criminologique il est indifférent que les personnes soient en 
détention ou ne le soient pas. Ce qui compte en réalité est ce qui est fait de ce temps, qu’il soit 
carcéral ou ne le soit pas d’ailleurs.  
 

Pour ce qui concerne l’étude dont s’agit ici, il semble s’en inférer que plus la peine est courte et 
moins les condamnés demandent un aménagement de peine (l’inverse étant également vrai). L’on 
n’a donc pas ici la démonstration de ce que la procédure contradictoire et équitable est en tant que 
telle trop courte, mais que l’aménagement lui-même n’intéresse pas les condamnés à de très courtes 
peines et intéresse peu les condamnés à de courtes peines. Qui connaît la détention ne s’en 
étonnera pas : le temps carcéral (temps pour s’informer, temps pour se rendre au greffe) ne s’y prête 
guère. 

Les auteurs ayant interrogé les condamnés sur les raisons de l’absence de dépôt de requêtes font au 
demeurant état des raisons suivantes (sans que l’on sache hélas exactement leur répartition et 
proportion) numérotées 1 à 3 ci-après 

1) « l'inutilité de la démarche, en raison d'une fin de peine trop proche et/ou des délais 
d'audiencement (sur les 37 détenus qui ont été entendus, dont la durée de détention était 
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inférieure à 6 mois, 17 ont expressément fait valoir cette explication ; d'autres détenus, 
qui avaient effectué une longue période de détention provisoire couvrant la quasi-totalité 
de la peine, ont également avancé ce motif) ».  

Notons toutefois que la notion de fin de peine trop proche n’est pas assimilable à celle de délai 
d’audiencement trop longs. La première peut renvoyer à des facteurs substantiels par exemple : les 
condamnés ne veulent pas de suivi (surtout vue la durée courte de leur peine ils peuvent ne point en 
voir l’intérêt) notamment au vu ce qu’on leur propose de concret à la sortie en termes de logement 
et d’emploi (point qualitatif majeur soulevé par la plupart d’entre eux relativement à la dernière 
question figurant dans la grille utilisée pour les interviews). Une fois de plus l’on raisonne comme si 
l’aménagement de peine incarnait une vertu en soit ; les condamnés eux, pensent en termes de 
situation concrète à la sortie.  

2) « la situation administrative : certains détenus ont avancé le fait que leur situation 
irrégulière était un obstacle à un aménagement de leur peine d'emprisonnement » 

Nous ne savons toutefois pas combien ont soulevé cet argument ? Surtout ici cela révèle que la 
véritable problématique est celle de la qualité du travail social à réaliser afin de rendre viable la 
sortie des intéressés. 

3) « l'échec d'un précédent aménagement de peine ».  

Ici nous observons un nouveau biais possible : celui que les condamnés en cause soulèveraient, 
comme suggéré supra, plus de problèmes psycho-socio-criminologiques que les autres.  

Au demeurant les auteurs ajoutent : « Des détenus n'ont avancé aucun élément d'explication : à la 
lumière des entretiens réalisés, il apparaît qu'ils étaient souvent placés dans une situation personnelle 
d'extrême précarité ». Il serait intéressant de savoir combien n’avançaient aucun argument. Surtout 
les auteurs révèlent bien ici que le problème majeur n’est pas les modalités processuelles de la 

préparation de la sortie, mais la réalité de la préparation à la sortie tout court, même s’il est 
incontestable que le délai d’audiencement de quatre mois ne correspond pas aux besoins des très 
courtes peines. Répétons-le toutefois, le véritable problème est ici celui de l’utilisation des quelques 
mois en question pour constituer un projet de sortie qui réponde effectivement aux besoins psycho-
socio-criminologiques des condamnés « en grande difficulté » dont s’agit, qu’il y ait ou qu’il n’y ait 
pas d’aménagement de peine, j’y reviendrai.  
Si les condamnés ne demandent pas d’aménagement de peine c’est donc semble-t-il surtout que 
celui-ci n’a aucun sens psycho-socio-criminologique et cela saute à leurs yeux comme à celui de 
n’importe quel observateur ayant un peu de bon sens.  
 
Les auteurs soulèvent ensuite la question de la difficulté matérielle à améliorer les choses en l’état :  

- Impossibilité d’augmenter le nombre d’audiences faute de moyens humains (JAP, greffe) ;  
- Impossible de préparer véritablement la sortie (ou l’aménagement de peine puisque telle est 

la logique française) faute de nombre de CPIP suffisant et compte tenu de leur terrible 
charge de travail.  

Ils semblent accepter cet état de misère et non point de la mettre fermement en cause afin que les 
problèmes que les condamnés rencontrent et vont rencontrer à leur sortie soient traités. Il est 
certain qu’il ne saurait s’en déduire que la solution est d’aggraver l’absence de travail psycho-socio-
criminologique en acceptant cet état de fait et pour ce faire, en mettant les détenus dehors plus 
rapidement (en mode « libération sous contrainte, après les tentatives précédentes sous forme de 
NPAP, SEFIP et PSAP ; en somme du McJustice et McSuivi).  

Toutefois, les auteurs font état d’une excellente initiative locale consistant à allouer des CPIP au 
quartier arrivant, laquelle aurait semble-t-il entre temps permis d’accélérer l’audiencement des 
demandes d’aménagements de peine.  
Pour autant, l’on peut s’interroger sur le point de savoir si focalisation cette sur les aménagements 
de peine constitue une démarche adaptée pour les courtes peines. Le temps de CPIP est-il bien utilisé 
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à préparer une mesure permettant de faire sortir ces détenus plus vite dans un cadre juridique de ce 
type ou ne serait-il pas mieux employé à préparer matériellement la sortie ?  
Les auteurs semblent d’ailleurs en convenir pour une part lorsqu’ils concluent « Nécessaire, cette 
condition n'est cependant pas suffisante. L'adaptation des interventions respectives du CPIP et du JAP 
ne garantit pas, à elle-seule, la constitution d'un projet d'insertion – notamment lorsque la personne 
incarcérée est très carencée. Dans ce cas, les temps d'intervention nécessaires aux partenaires de 
droit commun en matière d'hébergement, de soins, d'accès à la formation ou à l'emploi, apparaissent 
comme autant d'obstacles incontournables à la préparation à la sortie ». Effectivement, ce temps 
serait mieux utilisé à mobiliser ces acteurs. J’ai déjà montré combien l’absence d’impulsion nationale 
et de culture de la collaboration avait des résultats délétères dans la probation française (H-Evans, » 
‘All hands on deck’: (re)mettre le travail en partenariat au centre de la probation », Ajpénal mars 
2013: 139-144) 
Au demeurant, les auteurs soulignent : « la détermination d'un projet d'insertion, lorsque la personne 
détenue apparaît très désinsérée, est notamment subordonnée aux capacités de mobilisation des 
partenaires extérieurs ». Toutefois leur conclusion ( : « un impératif dont les conseillers pénitentiaires 
d'insertion et de probation n'ont pas la maîtrise. ») n’est qu’en partie exacte. Une très grande partie 
du temps des SPIP devrait être consacré à la recherche et à l’entretien de partenariat – partenariats 
horizontaux et non verticaux (H-Evans, ‘Les relations partenariales dans la probation : passer de 
l’horizontal au vertical et du parallèle à l’intégré‘ à paraître à l’Ajpénal), plus aptes à mobiliser. Le 
gouvernement a aussi une lourde responsabilité dans l’absence de prise de conscience de la 
nécessité d’une politique misant systématiquement, en forme de « mantra », comme c’est le cas au 
Danemark (v. infra A. Storgaard), sur la collaboration et le travail commun multi-partenariaux.  

 

Ici le débat contradictoire, qui est montré du doigt, pour des raisons d’imminence législative, ne 
constitue nullement le problème majeur. Notons au passage que, bien souvent, ce débat et passage 
devant le juge aura constitué la seule forme de suivi (sic) des condamnés à de très courtes peines, 
dès lors que le peu de temps passé sous aménagement de peine signifie en réalité aucun ou très peu 
de rencontres avec le SPIP et une absence (quasi)-totale de travail social et criminologique véritable. 
Insistons une fois de plus sur le fait que supprimer le débat contradictoire ne changera rien à ces 
réalités matérielles.  

Les promoteurs du modèle automatique ou quasi-automatique de libération anticipée seraient 
d’ailleurs bien inspirés de prendre connaissance de ce qui existe au Danemark. Dans ce pays, la 
libération conditionnelle est de droit et incarne ainsi sans doute pour lesdits promoteurs un idéal. 
Toutefois, cette libération est effectuée dans des conditions sociales, humaines et institutionnelles 
radicalement différentes de ce qui a cours chez nous. En particulier ce qu’Anette Storgaard appelle 
des « mantra » guide le passage du milieu fermé au milieu ouvert : d’une part, la « coopération » 
multi-partenariale pour traiter de l’ensemble des problématiques psycho-sociales et criminologiques 
des intéressés ; d’autre part, l’interdiction pour un praticien, une institution, administration ou 
association de « lâcher un condamné » tant qu’un autre n’a pas pris le relais. Pourtant dans cette 
configuration idéale (même si elle est parfois complexe à mettre en œuvre), l’on apprend qu’en 
réalité au moins 70% des condamnés échappent à la libération conditionnelle et au suivi idéal de 
sortie de prison, faute de pouvoir être effectivement pris en charge par un dispositif ou tout 
simplement sur le plan administratif2, car leurs peines sont trop courtes ! (moins de 4 mois) (A. 
Storgaard, Communication au workshop de Prison Life, groupe de travail de l’European Society of 
Crimminology, 13 mars 2014. Powerpoint accessible ici : 
http://effectsofprisonlife.wordpress.com/conferences-2/ et son article à paraître ‘Ideal release’, in 

                                                             
2
 Qu’il s’agisse du JAP que l’on veut en France écarter ou transformer en chambre d’enregistrement ou d’une 

administration il faut bien que quelqu’un fasse le travail correspondant.  

http://herzog-evans.com/
mailto:martineevans@ymail.com
http://effectsofprisonlife.wordpress.com/conferences-2/


8 
Martine H-Evans, Université de Reims, http://herzog-evans.com: martineevans@ymail.com 

M. H-Evans, Offender release and supervision: The role of Courts and the use of discretion, Nijmegen, 
Wolf Legal Publishers).  

 

Enfin l’étude ici examinée ne démontre pas – mais ce n’est pas son objet – que le fait de faire sortir 
plus vite et avec moins de précautions et de préparation et de soutien psycho-social des condamnés 
serait plus efficace que de souhaiter qu’à tout le moins ils aient un projet, une préparation, un 
accompagnement et que des vérifications (ex. réalité de l’emploi) soient faites.  

De véritables recherches étrangères nous permettent en revanche d’y avoir un peu plus clair.  

 

§-3-Ce que les recherches étrangères peuvent nous enseigner 

 

Clairement le procès équitable apparaît constituer un luxe à certains praticiens, académiques et 
politiques, qui ne permet pas de faire sortir un nombre suffisant de condamnés. La tentation de 
passer à l’automatisme et à revenir à un mode pénitentiarisé (la CAP) de traitement et à oublier 
l’impératif de résultats – lequel devient l’obtention d’un aménagement de peine pour tous et non 
plus la réussite en termes de récidive, de soumission aux obligations, de réinsertion effective et de 
légitimité de la justice aussi bien aux yeux des condamnés que de la population – est grande.  

Pourtant, la littérature et les pratiques étrangères montrent que loin de constituer un luxe, il 
constitue une nécessité criminologique. Cet éditorial n’est point le lieu de longs développements 
académiques. Je me contenterai donc d’en dresser rapidement la liste en citant quelques références 
indispensables à cet égard.  

 

1) L’intervention judiciaire accroit l’efficacité de la probation 

Ceci est démontré abondamment par les recherches ayant évalué ces dernières années les 
juridictions résolutives de problèmes (sur cette notion, ces pratiques et ces évaluations, v. H-Evans, 
« Révolutionner la pratique judiciaire. S’inspirer de l’inventivité américaine », Recueil Dalloz, 2011, n° 
44 : 3016-3022 et le site du Center for Court Innovation : http://www.courtinnovation.org/). Encore 
dernièrement une recherche l’a à nouveau démontré et par ailleurs explicité comment concilier 
respect de la théorie RNR et intervention judiciaire pour une efficacité maximale (Douglas B. 
Marlowe, David S. Festinger, Karen L. Dugosh,Patricia A. Lee, Kathleen M. Benasutti (2007), ‘Adapting 
judicial supervision to the risk level of drug offenders: Discharge and 6-month outcomes from a 
prospective matching study’, Drug and Alcohol Dependence 88S (2007) S4–S13 – et mon 
commentaire sur mon site internet : http://herzog-evans.com/oui-lintervention-judiciaire-dans-la-
probation-est-utile-mais-son-intensite-doit-etre-evalue-en-fonction-de-la-rnr/).  

 

2) Le respect du procès équitable renforce l’efficacité de la peine 

Ce point est démontré par une série de recherches empiriques rigoureuses dans le champ dit de la 
légitimité de la justice (Tyler T. R. (2006), Why People Obey the Law, New Haven, CT, Yale University 
Press, 2nd ed. ; Tyler T.R. (ed.) (2007), Legitimacy and Criminal Justice. International Perspectives, 
Russel, Sage Foundation, New York; P. Raynor et P. Ugwudige (2013) (dir.), What Works in Offender 
Compliance: International Perspectives and Evidence-Based Practice. Basingstoke: Palgrave 

http://herzog-evans.com/
mailto:martineevans@ymail.com
http://www.courtinnovation.org/
http://www.courtinnovation.org/
http://herzog-evans.com/oui-lintervention-judiciaire-dans-la-probation-est-utile-mais-son-intensite-doit-etre-evalue-en-fonction-de-la-rnr/
http://herzog-evans.com/oui-lintervention-judiciaire-dans-la-probation-est-utile-mais-son-intensite-doit-etre-evalue-en-fonction-de-la-rnr/
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Macmillan, Crawford A. and Hucklesby A. (eds.), Legitimacy and compliance in criminal justice, 
Routledge : 116-137).  

 

3) L’équitabilité de la prise des décisions renforce le respect des obligations 

Ce point est démontré par une série de recherches empiriques rigoureuses dans le champ dit de la 
« Compliance literature » (par ex. Raynor P. (2013), ‘Compliance through Discussion: The Jersey 
Experience’, in P. Ugwudike and P. Raynor (eds), What works in offender compliance. International 
perspective and evidence-based practice, Palgrave MacMillan: 107-118).  

 

4) Les rituels judiciaires contribuent à la désistance 

Ce point est démontré par une série de recherches s’appuyant notamment sur les connaissances 
relatives à l’importance des rituels dans les sociétés humaines ainsi que sur celles relatives à la 
désistance (Tait D. (2002), « Sentencing as Performance: Restoring Drama to the Courtroom », in 
Tata C. et Hutton N., Sentencing and Society, Aldershot, Ashgate, 469-480; Maruna, op. cit., Maruna 
S. (2011 b), “Reentry as a rite of passage”, Punishment and Society, n° 13(1) : 1-27).  

 

5) L’autodétermination des condamnés est vitale et à la prévention de la récidive et à la 
soumission aux obligations 

L’autodétermination des condamnés et en conséquence la mobilisation de leur énergie et leur 
participation dans leur projet (au lieu de leur traitement en mode boite de petit pois sur des chaînes 
de montage ou encore « we are doing things TO you and not WITH you ») est vitale aussi bien quant 
à la récidive, à la désistance et à la soumission aux obligations (compliance).  

Ce point est démontré par une série de recherches empiriques rigoureuses dans divers champs et 
d’abord, à nouveau, dans celui de la désistance (S. King, (2013), ‘transformative agency and 
desistance from crime’, Criminology and Criminal Justice, n° 13(3) : 317-335), y compris pour les 
délinquants sexuels (Ward T. et Gannon T.A. (2006), Rehabilitation, etiology, and self-regulation: The 
comprehensive good lives model of treatment for sexual offenders’, Aggression and Violent Behavior, 
n° 11: 77-94) ou dans celui relatif à la constitution d’une alliance thérapeutique (voir les références 
citées in M. H-Evans (2013), Moderniser la probation française. Un défi à relever ?, Paris, l’Harmattan) 
ou encore dans ceux relatifs à la recherche et au renforcement de la motivation (Miller W.R. et 
Rollnick S. (2012), Motivational interviewing: helping people change, Guilford Publications, 3e ed.).  

 

6) Les mesures de libération anticipée automatiques coûtent in fine plus cher en coût du crime 
que les mesures discrétionnaires 

Ce point est démontré par une recherche rigoureuse menée par une économiste de l’Université 

d’Harvard : les libérations conditionnelles automatiques sont financièrement plus coûteuses car elles 

produisent plus de récidive (Kuziemko I. (2007), Going Off Parole: How the Elimination of 

Discretionary Prison Release Affects the Social Cost of Crime, Ph D thesis, Harvard University, Jan. Et 

(2012), « How Should Inmates Be Released from Prison? An Assessment of Parole Versus Fixed-

Sentence Regimes », The Quaterly Journal of Economics, November: doi: 10.1093/qje/qjs052). 

http://herzog-evans.com/
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7) Les aménagements de peine ne sont pas moins difficiles ni plus supportables que les peines 

privatives de liberté 

Un mythe tenace est que l’aménagement de peine serait toujours vertueux. Loin de moi de dire qu’il 
n’est pas le plus souvent préférable à une fin de peine sèche. L’idée en revanche qu’il serait 
systématiquement préférable à l’incarcération et qu’il vaudrait coûte que coûte dans toutes les 
circonstances, pour toutes les personnes et sans égard pour ce qui attend celles-ci à l’extérieur ou 
sans soutien de ces mêmes personnes à la hauteur de leurs difficultés psycho-sociales et 
criminologiques est non seulement criminologiquement dangereuse ; elle est en outre humainement 
et éthiquement (en termes de droits de l’homme) simpliste et erronée.  

En premier lieu, la peine ou mesure en milieu ouvert est elle aussi très afflictive, voire douloureuse 
(Durnescu I. (2011), « Pains of probation: Effective practice and human rights », International Journal 
of Offender Therayy and Comparative Criminology, n° 55(4): 530-545), ce que j’avais illustré dans le 
contexte français à propos de la très grande difficulté à supporter le milieu ouvert sous écrou au-delà 
de quelques mois (M. H-Evans, (2012): “The six months limit to community measures “under prison 
registry”: a study of professional perception”, European Journal of Probation, n° 4(2): 23-45 ; version 
française: « Le plafond des six mois » pour les mesures sous écrou. Perceptions des praticiens », in T. 
Tournier (ed.), (2013), Une certaine idée de la criminologie. Approche indisciplinaire du processus 
pénal, Paris, l’Harmattan: 151-16). 

En deuxième lieu, il faut prendre garde que l’on ne remplace pas chez nous comme ailleurs, 
« l’incarcération de masse » par le « milieu ouvert de masse » (Phelps M. S., (2013), ‘The paradox of 
probation; Community supervision in the age of mass incarceration’, Law & Policy,  n° 35(1-2): 51-80; 
McNeill F.(2013), ‘Community Sanctions and European penology”., in T. Daems, D. van Zyl Smit et S. 
Snacken (dir.) European Penology?, Hart Publishing: 171-182). 

En troisième lieu, et précisément, les condamnés préfèrent très souvent le milieu fermé au milieu 
ouvert et ses contraintes, pièges et difficultés (May D.C. and Wood P. B. (2010), Ranking Correctional 
Punishments. Views from Offenders, Practitioners, and the Public, Carolina Academic Press)  

Il est grand temps en effet de s’intéresser aux questions de droits de l’homme dans la probation 
(Nellis M. et Gelsthorpe, L. (2003), « Human rights and the probation value debate », in WH Chui & M 
Nellis (eds), Moving probation forward: evidence, arguments and practic: .227-241; Canton R.  & 
Eadie T. (2008), ‘Accountability, legitimacy and discretion: applying criminology in professional 
practice’, in: Stout, B., Yates, J. and Williams, B. (eds.) Applied Criminology, London: Sage: 86-102; 
Connolly M.  & Ward T. (2008), Morals, Rights and Practice in the Human Services, JK); la probation 
n’est pas en tant que telle et par nature, humaine ; elle ne l’est qu’à certaines conditions et 
notamment : 

 

8) Seul le traitement des « criminogenic needs » et le passage dedans dehors en mode 
collaboratif est pertinent 

La probation n’est humaine et éthique et efficace que lorsqu’elle s’occupe réellement des problèmes 
psycho-sociaux et criminologiques des condamnés au lieu de les abandonner au seuil de la prison – 
de manière anticipée ou non peu importe (voir sur ce que cela implique mon ouvrage et les 
nombreuses références : H-Evans, Moderniser la probation française, op. cit.) à l’image des politiques 
de « reentry » lancées partout aux Etats-Unis aujourd’hui et prônée de manière particulièrement 
didactique par les Nations Unies (ONU, UNODC, Manuel d’introduction pour la prévention de la 
récidive et la réinsertion sociale des délinquants, 2013 - et mon commentaire ici : http://herzog-
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evans.com/un-handbook-on-offender-reintegration-and-its-appalling-translation/), à partir 
d’exemples issus du monde entier.  

Ces exemples et ces recommandations rappellent d’ailleurs que l’on ne traite pas de la délinquance 
en se bornant à faire des aménagements de peine ou de la probation ; que ceux-ci ne constituent 
qu’une minuscule partie de la solution (v. aussi en ce sens S. Farrall, (2002), Rethinking What Works 
with Offenders : Probation, Social Context and Desistance from Crime, Willan Publishing, 
Cullompton). Elle est dans l’intervention systématique de l’ensemble des acteurs de manière 
intégrée et commune (v. en ce sens –  les propositions de l’association La Confédération 
Francophone de la Probation).  
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