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Comment les bibliothèques en milieu carcéral 
soutiennent les efforts de réinsertion

Les bibliothèques pénitentiaires constituent une ouverture sur le monde de l’autre côté des barreaux 
en permettant aux détenus de choisir des livres et autres matériels, de faire des recherches, de 
participer à des activités, d’apprécier la compagnie d’autres personnes ou tout simplement de se 
détendre dans un cadre sûr et accueillant, ce qui peut aider les prisonniers à oublier un moment la dure 
réalité de l’existence carcérale dans un environnement par ailleurs très restrictif et réglementé.

En leur qualité d’espaces d’éducation, d’informations, de culture, de loisirs, de rencontre et 
d’apprentissage, les bibliothèques pénitentiaires ont un rôle essentiel à jouer pour la communauté 
carcérale toute entière. Il est primordial pour le développement personnel des détenus, pour leur 
bien-être et, en fin de compte pour leur réinsertion, de leur offrir un accès gratuit à des ressources 
susceptibles de leur être utiles. Tout en tenant compte des questions de sécurité, les détenus devraient 
pouvoir bénéficier des mêmes services et matériels de bibliothèque de qualité que ceux proposés 
aux citoyens en liberté.
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Le droit à l’éducation en prison et les services 
de bibliothèque en milieu carcéral

L’éducation est un droit humain pour toutes les 
personnes, indépendamment de leur âge, de 
leur genre ou de leur milieu socioculturel. La 
reconnaissance de ce droit fondamental figure au 
cœur de la mission de l’UNESCO et trouve son 
expression dans la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme, les Objectifs de développement 
durable et d’autres instruments internationaux 
clés. Cependant, le droit des détenus à accéder à 
l’éducation, y compris à l’utilisation des services 
d’une bibliothèque carcérale, est souvent oublié 
ou négligé. Les prisonniers, enfermés, tenus à 
distance du grand public, sont rarement pris en 
considération dans le discours éducatif. Ils font l’objet 
de discriminations en général et de discriminations 
pour ce qui est de l’offre éducative en particulier. 
Cette réalité repose fréquemment sur la conviction 
que l’emprisonnement vise uniquement à punir ou à 
dissuader. Une telle approche ne va pas seulement 

à l’encontre des engagements pris par les pays de 
protéger les droits fondamentaux des détenus mais 
nie les potentiels bénéfices sociaux et les économies 

Les règles Nelson Mandela

Le droit des prisonniers à avoir accès à une 
bibliothèque pénitentiaire se reflète dans le 
cadre officiel de l’Ensemble des règles minima 
des Nations unies pour le traitement des 
détenus, également appelé Règles Nelson 
Mandela. Il se compose de 122 règles, dont 
l’une demande spécifiquement la création de 
bibliothèques en milieu carcéral.

Règle 64 
Chaque prison doit avoir une bibliothèque 

ouverte à toutes les catégories de détenus et 
dotée de suffisamment d’ouvrages instructifs 

et récréatifs, et les détenus doivent être 
encouragés à l’utiliser pleinement.

Source: UNODC, 2015
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liés à la réhabilitation des anciens délinquants. Les 
populations carcérales comprennent souvent un 
nombre disproportionné de personnes issues de 
groupes et communautés pauvres, discriminés et 
marginalisés. Il est beaucoup plus probable que les 
personnes qui en font partie aient un bagage éducatif 
restreint, voire qu’elles n’en aient aucun et éprouvent 
davantage de difficultés à lire et à écrire que le reste 
de la société. À ces difficultés viennent s’ajouter 
chez les détenus en général un pourcentage élevé de 
toxicomanie et de maladies mentales. 

Des recherches indiquent des liens entre criminalité, 
pauvreté, violence et désavantage éducatif ; ne pas 
éduquer les prisonniers entraîne par conséquent 
des coûts économiques et sociaux considérables 
en raison du danger que représente la perpétuation 
des inégalités socio-économiques existantes. 
Contrairement à cela, investir dans l’éducation en 
prison est un moyen de soutenir les efforts de 
réinsertion, maintes fois récompensés par la  
baisse des taux de récidives et de délits au sein  
de la société.

Le rapporteur spécial sur le droit à l’éducation a 
rédigé un rapport sur le droit à l’éducation des 
personnes en détention, destiné à l’Assemblée 
générale des Nations Unies, et dans lequel il a 
dressé un inventaire des obstacles institutionnels et 
situationnels à l’apprentissage que les prisonniers 
ont eux-mêmes identifiés. Les bibliothèques 
pénitentiaires inadaptées, ou l’absence complète 
de bibliothèques, et la rareté et la confiscation des 
matériels écrits et éducatifs en général figurent sur 
cette liste. Les détenus ont également indiqué ne 
pas avoir accès ou bien disposer d’un accès et d’une 
formation limités aux technologies de l’information et 
de la communication et aux compétences afférentes 
qui sont nécessaires au quotidien. Le rapporteur 
spécial recommande dans ce rapport que « les 
centres de détention entretiennent des bibliothèques 
bien dotées et accessibles, disposant de ressources 
et d’une technologie adaptées et appropriées  
pour toutes les catégories de détenus » (Muñoz, 
2009, p. 25).

Bénéfices des bibliothèques en milieu carcéral

Proposer des services bibliothécaires de qualité en 
prison apporte des bénéfices divers bien que les 
bibliothèques pénitentiaires diffèrent en fonction 
des besoins de leurs usagers. Une bibliothèque en 
milieu carcéral ouverte à des hommes adultes sera 
différente d’un service souhaitant s’adresser à de 
jeunes détenus, ou d’une bibliothèque destinée à 
des femmes, dont des mères et leurs enfants en bas 
âge. Le service bibliothécaire d’une prison ordinaire 
ne ressemblera sans doute pas non plus à un service 
implanté dans une prison à haute sécurité.

À travers les services d’une bibliothèque carcérale, 
les détenus ont la chance de pouvoir éprouver la 
joie de lire et d’accéder à d’autres supports tels 
que de la musique et des films, que ce soit dans un 
but éducatif, récréatif ou spirituel ou bien que cela 
leur offre distraction et détente. Le temps passé 
en prison devrait les encourager à poursuivre leur 
apprentissage ou à y revenir et à développer un 
intérêt durable pour la lecture qui pourrait devenir une 
habitude. Les bibliothèques pénitentiaires constituent 
des espaces communautaires importants pour 
l’apprentissage tout au long de la vie permettant de 
trouver des façons constructives de passer le temps, 
un bien dont ils disposent sans limite.   

Les bibliothèques en milieu carcéral présentent  
des bénéfices dont les plus évidents sont liés à 
l’éducation : elles soutiennent les programmes 
d’éducation en prison et à distance, permettent 
d’obtenir des qualifications éducatives, offrent une 
orientation professionnelle, fournissent des ressources 
aux éducateurs carcéraux et apportent un soutien au 
développement de compétences et à la formation 
professionnelle. Certains détenus ont la possibilité 
d’aider à diriger des bibliothèques en milieu carcéral, 
ce qui leur permet à leur tour d’acquérir une précieuse 
expérience professionnelle. Ces bibliothèques 
devraient aussi offrir l’accès aux technologies de 
l’information et de la communication pour préparer 
les prisonniers et leur permettre d’évoluer dans une 
société de plus en plus numérique.

Les communautés carcérales se composent 
souvent de personnes d’origines ethniques et 
linguistiques diverses et avec des niveaux de 
littératie disparates. En recueillant, en partageant 
et en présentant des informations et matériels 
destinés à différentes cultures, la bibliothèque 
pénitentiaire favorise la compréhension des origines 
individuelles et encourage la tolérance. Les ouvrages 
en différentes langues, les dictionnaires et les cours 
de langues consolident le processus d’apprentissage 
des détenus. Dans de nombreuses bibliothèques 
en milieu carcéral, il est nécessaire d’accorder 
une attention particulière aux prisonniers affichant 
un faible niveau de littératie et ayant des origines 
linguistiques étrangères, ce que l’on peut faire en 
proposant des ouvrages faciles à lire dans différentes 
langues. En même temps, il faut aussi pouvoir 
répondre aux besoins de détenus susceptibles d’être 
très instruits et qualifiés, par exemple des prisonniers 
politiques ou des journalistes incarcérés.

Les bibliothèques pénitentiaires favorisent la 
cohésion sociale en offrant un cadre détendu et sûr, 
et un lieu de rencontre. Elles sont le centre culturel 
de la prison et proposent des activités telles que 
des concerts, des lectures, des débats, des films et 
autres formes d’expression artistique. En collaborant 
étroitement avec d’autres services de la prison et des 
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organisations à l’extérieur, elles peuvent aussi être un 
trait d’union avec des évènements et services hors 
de l’environnement carcéral.

Proposer des activités d’alphabétisation et 
des stratégies de promotion de la lecture, par 
exemple des cercles de lecture, des clubs de livres, 
des ateliers d’écriture créative ou la publication 
d’un journal pénitentiaire, contribue à la promotion 
d’une culture de la lecture et peut constituer une 
expérience transformatrice. De telles activités 
associées à l’alphabétisation sont susceptibles de 
soutenir le développement d’une réflexion critique, 
de permettre aux détenus d’élargir leur horizon, 
de réduire le stress et la dépression, et d’accroître 
l’empathie, les aptitudes à communiquer et l’estime 
de soi. Utiliser des services bibliothécaires en prison 
est une des rares possibilités dont disposent les 
détenus pour faire des choix personnels, ce qui 
favorise leur autonomie et leur procure un niveau 
de liberté intellectuelle qui catalyse essentiellement 
des compétences autodirigées et essentielles pour 
les prises de décisions. La bibliothèque pénitentiaire 
encourage les détenus à réfléchir sur leur situation 
passée et présente, et à faire des projets d’avenir. En 
leur offrant l’accès à des informations juridiques, les 
bibliothèques en milieu carcéral aident les détenus 

à mieux comprendre leurs cas et, s’ils n’ont pas de 
représentant légal, à se défendre au tribunal.

Elles peuvent jouer un rôle pour atténuer les effets 
négatifs de l’incarcération sur les familles, en 
particulier sur les enfants. Lors des visites des 
familles, elles peuvent leur proposer des activités 
familiales d’alphabétisation ou soutenir les parents 
incarcérés dans des activités de lecture avec et pour 
leurs enfants, ce qui en leur conférant un rôle de 
modèle est susceptible d’accroître encore davantage 
leur amour des livres et de la lecture. Elles peuvent 
également aider les détenus et leurs familles à se 
construire une existence nouvelle et différente une 
fois libérés en leur prodiguant des conseils et en  
leur fournissant des informations pratiques pour  
qu’ils se réadaptent.

De l’engagement à la prestation 

Hélas, nombre de bibliothèques en milieu carcéral 
continuent de travailler dans l’isolement et de faire 
face à des difficultés considérables. Certaines 
prisons ne proposent toujours pas de services 
bibliothécaires. Quand ils sont disponibles, ils ne sont 
probablement pas dirigés par du personnel qualifié 
et sont souvent insuffisamment financés. De plus, il 

La Fédération internationale des associations et 
institutions de bibliothèques (IFLA-International 
Federation of Library Associations and Institution) 
est le porte-voix mondial des services de 
bibliothèque et d’information. Elle encourage le 
travail et les activités des bibliothèques en milieu 
carcéral au sein de sa section des services de 
bibliothèque pour les personnes ayant des besoins 
spécifiques (Library Services to People with 
Special Needs/LSN). Elle a permis de créer un 
réseau international de bibliothécaires en milieu 
carcéral, ce qui est une excellente occasion pour 
ces professionnels de coopérer, de partager des 
connaissances et de s’épauler mutuellement dans 
ce domaine particulier. Cette section examine 
et met à jour les lignes directrices à l’usage des 
services de bibliothèque en milieu carcéral de 
l’IFLA qui apportent des conseils pratiques au 
moyen de 94 recommandations sur la façon 
de mettre en œuvre des services adéquats, 
susceptibles d’être adaptés à la situation sur place.

Points principaux des recommandations de la 
Fédération internationale des associations et 
institutions de bibliothèques

q Des dispositions écrites devraient être mises 
en place par les responsables nationaux et/ou 
locaux de la prison.

q Les services de bibliothèque devraient être 
accessibles à tous les prisonniers.

q Le choix des documents proposés ne devrait 
faire l’objet d’aucune censure, sauf si un titre ou 
article particulier est identifié comme présentant 
un danger pour la sécurité de la prison.

q Chaque unité d’isolement devrait disposer d’au 
moins deux livres par prisonnier et chaque 
prisonnier devrait pouvoir choisir au moins deux 
titres par semaine.

q La bibliothèque de prison devrait pouvoir 
faire usage des technologies courantes 
de l’information, à condition de ne pas 
compromettre la sécurité de la prison.

q Toutes les bibliothèques des établissements 
pénitentiaires, quelle que soit leur taille, 
devraient être encadrées/dirigées par des 
bibliothécaires de métier.

Source: Lehmann et Locke, 2005

 Recommandations de l’IFLA à l’usage des services de bibliothèques de prison
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leur arrive fréquemment de devoir compter sur des 
dons et de se débrouiller avec des ouvrages désuets 
qui ne correspondent ni aux centres d’intérêt, ni aux 
différents niveaux de lecture, ni aux compétences 
linguistiques, ni aux besoins d’une population 
carcérale disparate. L’accès gratuit à l’éducation et 
à l’information peut être entravé encore davantage 
par des réglementations rigides ou, parfois, par 
des mesures arbitraires de censure. Exiger des 
détenus qu’ils paient pour le téléchargement des 
médias constitue aussi un obstacle au libre accès à 
l’information et au savoir.

Il faut continuer de développer les bibliothèques en 
milieu carcéral en s’appuyant sur des documents 
et directives politiques actualisés, sur des données 
pertinentes et sur des études d’impact présentant 
des pratiques efficaces. Travailler en étroite 
collaboration avec la bibliothèque (publique) locale 
est une des façons de garantir des standards 
professionnels. Cette démarche permet de partager 
connaissances, formation et matériels, et d’organiser 
conjointement des activités, ce qui sert de trait 
d’union entre les deux mondes. Des initiatives 
devraient naître de part et d’autre des murs de la 
prison ; ceci est particulièrement important dans 
les cas où il n’existe aucun service de bibliothèque 
dans la prison ou dans une très faible mesure. Les 
matériels peuvent être partagés par un système de 
prêt entre bibliothèques en veillant à une rotation 
régulière des matériels et en facilitant les donations 
pertinentes pour les bibliothèques carcérales. 

Les autorités carcérales et les acteurs concernés 
doivent avoir conscience de l’importance et de 
l’impact potentiel du service bibliothécaire de la 
prison. Mettre en œuvre et financer un service de ce 
type qui fonctionne bien est un moyen économique 
de partager des ressources précieuses en créant un 
espace d’apprentissage constructif et transformateur, 
aux effets durables, d’une grande portée.     

Recommandations politiques

Le rôle des bibliothèques en milieu carcéral doit 
être reconnu dans des dispositions politiques 
pertinentes

La création des bibliothèques pénitentiaires devrait 
être codifiée dans la loi nationale ou fédérale. Leur 
exploitation et leur financement devraient reposer sur 
des documents politiques actuels et les politiques 
et directives internationales, régionales et nationales 
être adaptées à la situation sur place. Pour continuer 
de réviser et de développer ces documents, il 
conviendrait d’institutionnaliser une coopération 
et des échanges réguliers entre des représentants 
des bibliothèques en milieu carcéral, les autorités 
carcérales et des acteurs pertinents.

Les bibliothèques en milieu carcéral devraient 
se mettre en réseaux et influencer le système 
bibliothécaire global.

Les bibliothèques pénitentiaires ne devraient 
pas fonctionner dans l’isolement mais collaborer 
étroitement avec le système des bibliothèques 
locales (publiques), ce qui, en plus de garantir 
une gestion professionnelle et moderne des 
bibliothèques, permettrait aux détenus de  
découvrir un service public dont on espère qu’ils 
continueront de l’utiliser après leur libération. Faire 
partie intégrante du système de bibliothèques 
consoliderait la position des bibliothèques carcérales. 
Il faudrait encourager la création d’associations 
et de réseaux locaux, régionaux et nationaux de 
bibliothèques pénitentiaires.

Les bibliothèques en milieu carcéral doivent 
être dirigées par un personnel bibliothécaire 
pénitentiaire qualifié ayant accès à un budget et 
des ressources suffisants.

Il est nécessaire de garantir la formation initiale et 
continue de tout le personnel des bibliothèques 
pénitentiaires – bibliothécaires de métier et personnel 
pénitentiaire travaillant comme bibliothécaires en 
milieu carcéral – de sorte que ces établissements 
puissent offrir des services professionnels. Les 
détenus assistants et les bénévoles devraient aussi 
bénéficier de mesures de formation continue. Un 
budget adéquat est nécessaire pour couvrir les 
salaires, matériels, inventaire, technologies de 
l’information et événements organisés.

Les bibliothèques en milieu carcéral devraient 
être des espaces de rencontre et d’apprentissage 
attrayants.

Les bibliothèques en milieu carcéral devraient offrir 
un cadre attrayant, sûr, agréable et accueillant. Les 
collections des bibliothèques devraient être adaptées 
et appropriées, et correspondre aux besoins d’une 
population carcérale disparate. Une bibliothèque bien 
conçue, un mobilier et une décoration fonctionnels 
et flexibles sont en outre susceptibles d’enrichir 
l’expérience de ses usagers. Pour accroître le 
pouvoir de transformation de la lecture et de 
l’écriture, et inciter à faire usage de leurs services, 
les bibliothèques devraient organiser des activités 
d’alphabétisation et des spectacles culturels. Elles 
pourraient le faire en collaboration avec d’autres 
services pénitentiaires, la bibliothèque (publique) 
locale ou d’autres services de la collectivité et des 
facilitateurs externes.

Les bibliothèques carcérales devraient contribuer à 
un environnement lettré qui encourage les détenus à 
développer, accroître et entretenir leurs compétences 
en matière d’alphabétisme.
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La collection de la bibliothèque devrait être adéquate 
et appropriée, reflétant les besoins d’une population 
carcérale diverse. Cela implique, si possible, un accès 
aux médias électroniques dans le cadre du règlement 
relatif à la sécurité. Les bibliothèques carcérales se 
doivent en outre d’être inclusives en fournissant des 
supports d’apprentissage pour les détenus affichant 
différents niveaux et compétences d’alphabétisme,  
et dans les langues parlées au sein de la prison.  
Dans l’idéal, les détenus devraient être autorisés à 
pénétrer dans la bibliothèque pour sélectionner leurs 
propres matériels.
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L’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long 
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activité étant axée sur l’apprentissage tout au long de la 
vie et portant essentiellement sur l’éducation des adultes, 
la formation continue, l’alphabétisation et l’éducation 
de base non formelle. Ses publications constituent de 
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planificateurs, les concepteurs de politiques et les praticiens : 
http://uil.unesco.org/
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