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meilleur environnement de prise en charge des

criminologiques, 2010, n° 33] qui montre que la
prison pose plus de problèmes qu’elle n’en résout
et qu’elle est hautement source de récidive. L’étude
établit aussi que la croissance du taux de récidive
est d’autant plus forte que les actes de délinquance
initialement commis sont moins graves. La seconde
étude est celle de Francesco Drago, réalisée en Italie,
en 2011 et intitulée « Prison Conditions and Recivism »
[Drago, Francesco and Galbiati, Roberto, (2011),
American Law and Economics Review, Vol. 13, n° 1,
p. 103-130]. Elle montre comment les conditions

condamnés afin de permettre leur réinsertion.

carcérales peuvent avoir un impact toxique sur

« Abolir
pénale »

la prison.

L’indispensable réforme
Tony Ferri,
philosophe, chercheur au GERPHAU (Groupe
d’études
et
de
recherches
philosophie,
architecte, urbain) et conseiller pénitentiaire
d’insertion et de probation. Il nous expose dans
ici d’autres modalités de prise en charge des
personnes condamnées. Il défend l’abolition de
..98
la prison ; cette dernière devrait être, selon
lui, substituée par des mesures instaurant un
est un livre écrit par

le comportement des prisonniers et conduire,

Dans un premier temps, l’auteur nous
présente ses arguments en faveur de l’abandon du
modèle carcéral et met en avant les limites de la
criminologie qui serait actuellement trop universitaire
et pas suffisamment pratique. En effet, il qualifie la
criminologie de « trompe-l’œil » car elle n’est pas
basée sur une pratique réellement quotidienne.
Afin d’appuyer son propos en faveur de
l’abolition de la prison, il s’appuie sur deux études. L’une
est celle d’Annie Kensey et d’Abdelmalik Benaouda
[« La récidive des premiers placés sous surveillance
électronique », Cahiers d’études pénitentiaires et

comme un effet d’appel d’air, à la réitération
de nouveaux faits. Elle permet de préciser ainsi
qu’il n’y a aucune preuve que l’extrême dureté
des

conditions

carcérales

ou

d’isolement

contribue à réduire la tendance des délinquants
à

commettre

à

nouveau

une

infraction.

La

sévérité, bien au contraire, semble aggraver la
récidive.

Dans sa seconde partie, le philosophe nous
expose les axes d’une réforme pénale qui permettrait
de se substituer à la prison. Tony Ferri précise que
ses propositions ont été réfléchies en tenant compte

du cadre de la société actuelle et qu’elles ont donc
vocation à pouvoir être applicables sans changement
de société. En effet, il indique que « dans une société
toute différente, réorganisée de fond en comble, il est
probable que la question même de la punition n’ait pas
grand sens. »
Le système qu’il propose repose sur
trois mesures. La première est la compensation
financière. Cette peine a pour objectif d’être
totalement tournée vers le devoir de dédommagement
et s’adapterait à la situation professionnelle et sociale
du mis en cause, ainsi que sur sa personnalité et la
nature de l’infraction. Cette mesure de compensation
comporte trois paliers : le premier consiste en une
indemnisation qui doit être versée dans les deux
mois et qui serait prise en charge par la collectivité
à l’attention des personnes victimes d’infraction afin
de permettre un système de défraiement rapide.
Le second palier, qui complète la première somme,
est versée par le condamné. Plus les condamnés
paient vite, plus la dette diminue, la minoration et la
majoration s’effectueraient proportionnellement aux
ressources des condamnés. Pour finir, une dernière
part, qui serait automatique, reposerait sur le niveau
de revenus des mis en cause. Cette part ne dépendrait
pas de la gravité de l’atteinte mais du niveau de
ressources et de la situation familiale et sociale de
la personne. L’objectif serait de majorer le montant
des dommages et intérêts en fonction des capacités
financières des condamnés.

La seconde mesure, ce sont

les centres

professionnels d’intégration par le travail.

Il s’agit de centres comparables aux centres
d’hébergement et de réinsertion sociale. Elle nécessite
l’accord de l’ensemble des parties. Elle permet
d’associer la sanction à la réinsertion. L’individu est en
effet soutenu par des professionnels pour s’orienter
professionnellement tout en indemnisant la victime. Il
contribuerait aussi en partie aux frais de son séjour.
La troisième mesure qu’a imaginée l’écrivain
sont les centres spécialisés de retenue. Ces centres
prennent en charge les personnes condamnées
souffrant de pathologies mentales avérées, ou bien
diagnostiquées comme dangereuses par les experts, 99..
ou encore réfractaires aux autres dispositifs. Ils
sont équipés de moyens matériels et humains pour
permettre une prise en charge adaptée. Cet espace
a avant tout pour objectif de permettre au condamné
de remplir son devoir de réparation ainsi que de
travailler ou d’effectuer une formation qualifiante. Les
centres sont aussi adaptés pour favoriser le maintien
des liens familiaux et la conservation d’un contact
avec le tissu social et la communauté politique.
	Ainsi, dans

son livre,

Tony Ferri

pense

des mesures qui s’appuient sur la confiance
du

condamné

reconstruire,

afin

de

mesures

lui
qui

permettre
se

de

se

distinguent

nettement de celles mises en place aujourd’hui,
en ce qu’elles n’humilient personne

: « Ni
victime ni le condamné, ni le gardien ».
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