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Résumé

Le projet européen EESPIP (European Educational Support for Prison 
Officers Intercating in prisons Learning Context with Women and 
Minorities), est cofinancé par le projet Erasmus+ et l'Agence Nationale 
FR01, sous la coordination de l'Institut Saumurois de la Communication  
aux côtés de partenaires de Roumanie (CPIP), d'Espagne (DEFOIN),  
de Pologne (ARID) et du Portugal (Aproximar). Notre projet vise à ouvrir 
au personnel des possibilités d'apprentissage liées au développement 
professionnel dans un environnement qui n'est pas associé  
à l'apprentissage: la prison. 

L'EESPIP prévoit de fournir des contenus et des activités permettant 
aux agents pénitentiaires de développer leur formation professionnelle, 
en lien avec leur environnement professionnel. Ce projet s'appuie sur 
l'importance des relations humaines dans la conception d'une carrière 
d'apprentissage. Notre objectif est de comprendre l'impact du personnel 
pénitentiaire non enseignant sur les expériences d'apprentissage des 
détenus.

Pour de plus amples informations sur le projet et pour la version complète 
du rapport, n'hésitez pas à consulter notre site web www.eespip.eu

La première partie du projet (output 1) s'est attachée à développer 
l'"image" de la réalité avec laquelle nous travaillons dans chacun des 
pays partenaires et au niveau européen. 
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EESPIP - Soutien pédagogique européen pour les agents pénitentiaires en interaction dans les prisons  
                Contexte d'apprentissage avec les femmes et les minorités

http://www.eespip.eu


5

 Cartographie, analyse scientifique et bibliographique  |  iO1
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Nombre statistique de détenus par pays:

Répartition statistique entre hommes, femmes et minorités par pays :
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Source : Données du World Prison Brief 30.11.2019

Source : Observatoire international des prisons 31.01.2019

197

20.440 106

59.115

127

Ce résumé reprend le contexte et commente les activités de recherche sur 
l'analyse des besoins : Comme nous l'avons vu, les femmes détenues et les 
minorités se heurtent à une série d'obstacles pour accéder à l'apprentissage, 
tant institutionnels que personnels. (C’est-à-dire liées à leur emprisonnement et 
à leur disposition (c'est-à-dire liées à leur situation personnelle). En outre, étant 
donné le contexte actuel dans de nombreux pays d'Europe, un certain nombre 
de facteurs limitent la mesure dans laquelle l'éducation et la formation peuvent 
être offertes et l'éventail des prestations qui peuvent être mises à disposition, 
notamment (1) Personnel et ressources limités; (2) ➢Restrictions imposées par 
les exigences de sécurité du régime pénitentiaire; (3) Priorités des décideurs 
politiques.

% de femmes % d'étrangers % Hommes

Nombre de détenus 
pour  100 000 habitants
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PARTIE II - Méthodologie 
de travail de l'EESPIP 

Le questionnaire destiné au personnel était composé de 16 questions 
portant sur des sujets tels que l'éducation en prison, la sécurité, le niveau 
d'implication dans différentes activités et les activités éducatives. Il a été 
appliqué avec succès dans des pénitenciers de Pologne, de France, 
d'Espagne et de Roumanie.

Selon la perception du personnel pénitentiaire, les éléments les plus 
importants concernent les communautés, pour les garder en sécurité ; 
la réintégration réussie des détenus dans la société, et l'éducation des 

Les questionnaires destinés au personnel tel que le personnel travaillant 
dans les établissements de sécurité, l'administration, la logistique, 
l'escorte et les interventions ; ainsi que la gestion de la prison sont 
composés de 19 questions. Elles contiennent plusieurs types de 
questions telles que des questions à réponse ouverte, des questions par 
oui ou par non et des questions à échelle. Le questionnaire destiné aux 
groupes minoritaires comporte moins de questions, plus exactement 6 
questions qui exigent toutes des réponses ouvertes.

Les partenaires de France, de Roumanie, de Pologne et d'Espagne ont 
recueilli les données en personne, dans plusieurs prisons de chacun 
des pays partenaires. Le partenaire portugais a effectué une recherche 
documentaire sur la perception qu'ont le personnel et les directeurs de 
l'éducation en prison et sur les conditions de vie des femmes en tant 
que minorité dans les prisons. Les résultats étaient à la fois quantitatifs 
et qualitatifs. 

Comment nous avons pensé les questionnaires

Questionnaires

Personnel

Comment nous avons recueilli les données

6
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personnes purgeant des sanctions en prison. L'application 
d'une sanction et la répression du crime figuraient en bas de 
la liste des priorités. 

L'éducation est considérée comme un moyen d'aider les 
détenus à se réinsérer dans la société dans la plupart 
des prisons qui ont participé à l'enquête et le personnel 
pénitentiaire semble être au courant de tous les programmes 
en cours. Lorsqu'on leur a demandé s'ils participaient de 
manière formelle ou informelle à des activités d'éducation 
dans leur prison, 60 % ont répondu qu'ils ne participaient à 
aucune sorte d'activité d'éducation en prison et, parmi ceux 
qui y participaient et étaient impliqués, seul un quart appréciait 
réellement cet aspect de leur travail.

Le personnel est principalement impliqué dans la supervision 
des activités éducatives et sportives des détenus, la notification 
des éducateurs aux besoins des personnes privées de liberté, 
le déplacement des détenus vers et depuis les classes, la 
participation à des programmes éducatifs, la préparation de 
cours professionnels, l'interaction quotidienne avec le détenu, 
la gestion du programme INSTAD (quarantaine), l'aide à la 
réalisation d'activités et parfois la traduction pour les détenus 
étrangers.

Selon votre perception, dans quelle mesure les phrases 
suivantes sont-elles correctes, sur une échelle de 1 à 10 ? 

0 10020 12060 16040 14080 180 200

À mon avis, en prison, 
l`éducation est considérée 

comme un moyen d`aider les 
détenus à réinsérer dans la 

société.

L système correctionnel 
offre un nombre durable de 
programmes éducatifs pour 

les détenus.

Je sais dans ma prison 
quels sont les programmes 

d`éducation et de formation.

94

148
120

40

89

184
101

22

123

149
85

21

> 5 Entre 6 et 7 Entre 8 et 9 10
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Moins d'un quart des personnes interrogées ont un passé de responsabilités 
éducatives et d'engagement dans des activités éducatives.

Les répondants perçoivent leurs collègues comme étant activement impliqués 
dans l'activité éducative, plus précisément l'implication dans le soutien à 
l'éducation, en dehors du département de la réintégration ou de l'éducation. 
Toutefois, la plupart des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne voulaient 
pas s'engager dans d'autres moyens de soutenir l'éducation en prison.

D'après les réponses du personnel, il semble que leur perception montre un 
intérêt moindre pour la formation sur les aspects pédagogiques et le soutien au 
processus éducatif.

Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessous, le personnel 
pénitentiaire s'occupe principalement du transfert des détenus entre les classes 
et du traitement des requêtes de formation. La plupart ne sont pas impliqués dans 
l'établissement de liens et la collaboration avec le département de l'éducation, 
dans l'enseignement ou dans quoi que ce soit d'autre. Lorsqu'on leur demande 
s'ils souhaitent voir des changements concernant la participation du personnel 
pénitentiaire à l'organisation de l'éducation formelle ou informelle des détenus, 
la majorité d'entre eux estime qu'aucun changement n'est nécessaire pour 
chacun des points ci-dessus, car les dispositions actuelles fonctionnent bien.

0 150 20050 100 250

Protéger les communautés 
contre la criminalité.

Exécution d`une sanction et 
répression d`un crime.

Réintégration réussie des détenus 
dans la société.

Éduquer les personnes purgeant 
des peines en prison.

64

212
82

87

83

120
128

66

80

191
52

73

79

176
74

68

> 5 Entre 6 et 7 Entre 8 et 9 10

Selon votre perception, quelle est l'importance des sujets suivants pour 
votre prison, sur une échelle de 1 à 10 ? 
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> 5 Entre 6 et 7 Entre 8 et 9 10

1000 250 30015050 200 350

Dans le traitement des 
demandes, demandes, 

inscriptions.

Dans notre prison, il est intéressant 
d`évaluer les forces et les faiblesses des 

programmes éducatifs.

Je connais tous les programmes éducatifs 
proposés par mes collègues des équipes 

éducatives aux détenus de ma prison.

Pour moi, il est clair que les détenus se 
sont inscrits à des programmes éducatifs 

pendant leur peine.

Les détenus de ma prison me voient 
comme un soutien pour leur éducation.

Je pense que mon intervention 
professionnelle est pertinente pour 

soutenir les détenus dans leurs 
expériences éducatives. 

Les autorités correctionnelles jugent 
important d`étudier les aspects théoriques 

et pratiques de l`education en prison.

Créer des liens et travailler avec 
le département de l`éducation.

Déplacement des détenus vers 
et depuis les classes.

Enseignement.

Tout le reste.

236

196

294

114

41

159

228

102

276

231

Oui Non

Le personnel pénitentiaire (en dehors du département de l'éducation ou de 
la réinsertion) participe à l'organisation de l'éducation formelle ou informelle 
des détenus : 

Sur une échelle de 1 à 10, veuillez noter les affirmations suivantes

1000 250 30015050 200

82

118
162

34

9

112
36

74

252

61
66

14

155

136
87

22

88

108
152

26

133

187
93

40
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80 % des personnes interrogées ont estimé qu'il était très important de protéger 
les communautés de la criminalité et de réussir la réinsertion des détenus dans 
la société, suivi de près par l'éducation des personnes purgeant des sanctions 
en prison. Toutefois, ils n'étaient pas d'accord sur l'application d'une sanction et 
la répression d'un crime..

Direction

Cependant, ceux qui ont répondu oui ont dit qu'ils aimeraient avoir plus d'activités 
éducatives parce qu'à travers l'éducation nous pouvons former une personne 
capable de se réintégrer socialement après la libération, pas seulement pendant 
l'emprisonnement,  aimeraient voir plus d'implication du service éducatif et du 
service d'assistance psychosociale et sociale dans différents programmes, plus de 
personnel à employer, des programmes concrets de réintégration - qualification, 
en augmentant l'intérêt des bénéficiaires dans ces programmes. 

L'équilibre entre l'apprentissage formel (activité en classe) et informel (espaces 
non conventionnels) semble être assez équilibré.

La plupart des membres du personnel pénitentiaire ne reçoivent pas de 
formation ou de soutien en ce qui concerne l'encouragement et le soutien 
de l'éducation des détenus. Cependant, comme vous pouvez le constater, 
la plupart des personnes interrogées considèrent qu'il est important 
d'encourager et de soutenir l'éducation des détenus. En outre, la plupart des 
membres du personnel ont déclaré que leur formation initiale ne comprenait 
rien sur l'éducation et la formation en prison. 

Lorsqu'on leur a demandé s'ils souhaitaient des changements, la plupart des 
répondants ont estimé qu'aucun changement n'était nécessaire. En revanche, 
ceux qui ont répondu par l'affirmative ont déclaré qu'ils souhaiteraient 
davantage de formations, de cours professionnels, d'activités éducatives, 
l'embauche de plus de personnel tel que des psychologues et des 
travailleurs sociaux, ainsi que l'efficacité de chaque département éducatif et 
la collaboration entre les départements.

Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure 
pensez-vous que le personnel pénitentiaire 
devrait être impliqué dans l'encouragement et 
le soutien à l'éducation des détenus ? 

> 5 Entre 6 et 7 Entre 8 et 9 10

22%

34%

35%

9%
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L'éducation est considérée comme un moyen d'aider les détenus à se réinsérer 
dans la société. Une majorité a convenu que leur système correctionnel offre 
un nombre durable de programmes pour les détenus. Les responsables 
déclarent que tout le personnel est conscient du processus d'éducation et 
de réintégration. Cependant, lors de certains entretiens en face à face dans la 
prison en Roumanie, il était évident que le personnel de sécurité n'était pas du 
tout au courant des programmes spécialisés d'éducation ou d'alphabétisation 
des adultes proposés.

Lorsqu'il a été demandé aux personnes interrogées si le personnel de sécurité 
ou le personnel administratif était officiellement ou officieusement impliqué 
dans le soutien des activités éducatives de leur prison, la plupart d'entre elles 
ont répondu par l'affirmative, le personnel étant chargé de surveiller, d'escorter 
ou d’accompagner les détenus lors de différentes activités menées à l'extérieur 
du pénitencier, de superviser, de soutenir le développement de programmes 
éducatifs, notamment en prenant conscience du caractère obligatoire de 
la participation des détenus à ces programmes et en apportant soutien et 
encouragement aux détenus. Même s'ils sont impliqués dans tous ces domaines, 
la plupart d'entre eux considèrent que c'est leur devoir ou leur obligation et ne 
le font pas nécessairement parce qu'ils aiment le faire.

 Selon votre perception, dans quelle mesure les phrases suivantes sont-elles 
correctes, sur une échelle de 1 à 10 ? 

> 5 Entre 6 et 7 Entre 8 et 9 10

Réintégration réussie des détenus 
dans la société.

Protéger les communautés 
contre la criminalité.

Exécution d`une sanction et 
répression d`un crime.

Éduquer les personnes 
purgeant des peines en 

prison.

200 50 603010 40

2

26
8

48

0

22
1

53

15

28
18

14

3

31
8

34
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Ils estiment qu'il est important que le personnel pénitentiaire soit impliqué de 
toutes les manières possibles pour soutenir l'éducation en prison, par exemple 
en ayant des discussions différentes avec les détenus, par le biais de différents 
programmes et de la participation d'ONG, en récompensant les détenus qui ont 
terminé leur formation professionnelle ou évalué leur éducation. Encourager et 
motiver les détenus à suivre des cours, en particulier ceux qui n'ont pas de diplôme 
du tout. Cependant, tout cela est difficile à réaliser si la prison est surpeuplée.

Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons voir qu'il y a un soutien global déclaré 
de la part du personnel d'encadrement dans la promotion de l'éducation des 
détenus, dans le soutien et la formation du personnel à cet égard. 

Le personnel pénitentiaire s'occupe principalement d'établir des liens et de 
travailler avec le département de l'éducation, de déplacer les détenus entre les 
classes, de traiter les demandes et les inscriptions, il participe aussi en partie 
à l'enseignement. Mais ils participent également à des activités en dehors du 
pénitencier, en aidant les détenus à être recrutés ou en les escortant / les 
rejoignant lors d'activités éducatives. 

La majorité des personnes interrogées estiment qu'aucun changement 
n'est nécessaire en ce qui concerne chacun des points ci-dessus, car les 
dispositions actuelles fonctionnent bien, mais 22 % d'entre elles considèrent 
que la bureaucratie est excessive et devrait être éliminée, qu'il devrait y avoir 
davantage de programmes éducatifs qui aident au développement d'activités 
pratiques et que les femmes et les hommes devraient avoir les mêmes droits 
en matière d'éducation.

0 255 3015 4010 3520 45 50

À mon avis, en prison, l`éducation est 
considérée comme un moyen d`aider les 

détenus à se réinsérer dans la société.

L système correctionnel offre un nombre 
durable de programmes éducatifs pour les 

détenus.

Dans ma prison, le personnel extérieur au 
service de réinsertion/éducation connait 

tous les programmes d`éducation et de 
formation proposés aux détenus.

4

33
14

25

8

42
16

10

10

46
21

42

> 5 Entre 6 et 7 Entre 8 et 9 10

Selon votre perception, comment correct les phrases suivantes sont-elles, 
sur une échelle de 1 à 10 ?
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L'éducation formelle et informelle (formations et activités d'apprentissage) en 
dehors de la salle de classe est très courante. Interrogés sur l'importance de 
l'implication du personnel pénitentiaire dans l'encouragement et le soutien de 
l'éducation en prison, la plupart des répondants estiment qu'il est très important 
que le personnel pénitentiaire soit impliqué dans ces deux domaines. 

Toutefois, même si la plupart d'entre eux reçoivent une formation ou un soutien 
à ce sujet, lorsqu'on leur demande si l'éducation et la formation des détenus 
sont incluses dans leur formation initiale, la moitié d'entre eux répondent qu'il 
n’en n’a jamais été question. 

Lorsqu'on leur a demandé s'ils souhaitaient des changements, la plupart des 
personnes interrogées ont déclaré qu'elles aimeraient voir des changements tels 
que la participation active du personnel et l'existence de programmes officiels, 
davantage de programmes de formation professionnelle, l'alignement des 
programmes éducatifs sur les dernières évolutions de la société civile afin qu'après 
leur libération, les détenus soient familiarisés avec les nouvelles évolutions de la 
société et que cela facilite leur nouvelle intégration dans la société. 

Quelques répondants ont déclaré qu'aucun changement n'était nécessaire 
parce que ce qui est disponible actuellement est correct et suffisant.

0 255 3015 4010 3520

Pour moi, il est clair que les détenus se sont inscrits à 
des programmes éducatifs pendant leur peine.

Les détenus de ma prison me voient comme un 
soutien pour leur éducation.

Je pense que mon intervention professionnelle est 
pertinente pour soutenir les détenus dans leurs 

expériences éducatives.

1

36
9

30

5

33
12

20

5

30
19

24

> 5 Entre 6 et 7 Entre 8 et 9 10

Sur une échelle de 1 à 10, veuillez noter les affirmations suivantes

Les autorités correctionnelles jugent 
important d`étudier les aspects théoriques et 

pratiques de l`éducation en prison.

Dans notre prison, il est intéressant d`évaluer les forces 
et les faiblesses des programmes éducatifs.

8

35
15

27

2

31
9

28
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Au Portugal, les partenaires n'ont pu fournir que du matériel de recherche 
provenant d'interventions précédentes concernant l'éducation en prison.

Résultats d'une recherche documentaire au Portugal 
sur la perception de l'éducation en prison par le 
personnel et les cadres

La perception du gardien sur l'importance de l'éducation en prison est très 
positive, affirmant que l'école influence le comportement des détenus de 
manière positive, que les enseignants apportent beaucoup de soutien moral, 
et sont considérés comme des conseillers ou des thérapeutes. Mateus (2015) a 
conclu qu'en général, tout le monde s'accorde à dire que l'école est importante 
dans la formation et le métier des détenus, et l'aspect émotionnel n'est pas non 
plus négligé, car certains détenus se sentent plus à l'aise pour exposer leurs 
problèmes aux enseignants. 

En ce qui concerne l'importance de préserver les communautés de la criminalité 
selon Marujo (2017), il est nécessaire de fournir à ces personnes les compétences 
nécessaires, afin qu'elles puissent être réintégrées dans la société, afin qu'elles 
puissent mener leur vie d'une manière socialement acceptée et responsable 
et pour les tenir à l'écart de la vie criminelle et éviter la récidive. Le technicien 
de formation fait référence à l'importance de l'implication de la DGRSP des 
services pénitentiaires et de probation portugaise elle-même dans la réinsertion 
professionnelle de ces personnes sur le marché du travail, en leur donnant des 
outils non seulement au sein des prisons mais aussi en leur donnant les outils 
nécessaires pour se réinsérer plus pleinement dans la société. (Marujo, 2017)

L'aumônier de la prison a parlé de la punition et de l'indifférence de la société 
envers les détenus : "Le monde des établissements pénitentiaires portugais est 
un monde immense, comme vous le savez, 1500 hommes. C'est la tradition (...) 
chez Monsanto, comme vous le savez, il y a 23 heures de réclusion, le costume 
de prisonnier, la nourriture est donnée par la guérite (...). Je pense qu'en tant que 
citoyens portugais (...) nous voulons que la prison soit transparente, mais nous ne 
voulons pas voir. Le temps passe et la conscience dit : "puisque vous êtes là, vous 
avez fait quelque chose de mal". Et la citoyenneté s'arrête là". (Gonçalves, 2016) 

La perception de la réinsertion des détenus dans la société est considérée comme 
difficile par certains membres du personnel, les difficultés des établissements à 
occuper tous les détenus, à leur permettre à tous d'acquérir des compétences 
pour travailler pendant l'exécution de la peine, ce qui signifie des difficultés plus 

Personnel pénitentiaire
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grandes à faire en sorte que, une fois 
la peine terminée, ils commencent à 
travailler immédiatement. (Almeida, 
Duarte, Fernando & Abreu, 2003)

En ce qui concerne l'éducation des 
personnes qui purgent des peines en 
prison, un des enseignants a estimé 
que le cadre des cours était inadéquat. 
Elle a déclaré que l'on rencontre 
souvent des personnes qui n'ont pas 
suffisamment de bases scolaires pour 
intégrer un processus d'apprentissage, 
ce qui nécessite par exemple des 
recherches supplémentaires de la 
part de l'enseignant.

La certification scolaire de la population 
adulte est une urgence de statistiques, 
qui ne se traduira pas par une plus 
grande qualification, une meilleure 
information et plus de connaissances 
du point de vue de cet enseignant. 
Un autre enseignant a déclaré que 
dans la formation complémentaire, le 
contenu était déjà adapté aux élèves 
détenus. Le problème est que le 
programme d'études correctement 
adapté du candidat ne concernait que 
le 2e cycle, à l'exclusion du 3e cycle. 
(Gabriel, 2007)

En ce qui concerne le nombre 
de programmes éducatifs pour 
les détenus, l'ergothérapeute fait 
référence à la difficulté d'introduire 
des activités non formelles telles que 
la musique, l'expression plastique, 
l'expression dramatique, etc. dans 
le contexte scolaire (Gabriel, 2007). 

Un autre problème signalé par les 
professionnels est la désuétude et la 
diversité réduite des ateliers. En ce 
sens, un technicien déclare que les 
ateliers sont obsolètes, et le travail 
finit par se résumer aux tâches de 
l'établissement : cuisine, nettoyage, 
etc. (Almeida, Duarte, Fernando & 
Abreu, 2003).

En ce qui concerne la perception du 
personnel pénitentiaire de l'existence 
de programmes de formation pour 
les détenus, l'un des enseignants 
(1er cycle) a déclaré que les détenus 
n'aiment généralement pas les cours 
qui prennent trop de temps et qui se 
déroulent avec le même enseignant 
et qu'ils préfèrent les activités 
extrascolaires de la prison aux activités 
scolaires qu'ils ne considèrent pas 
importantes ou utiles. (Gabriel, 2007) 
Un entretien a également été réalisé 
avec le responsable de l'éducation 
des adultes de la "Direcção Regional 
de Educação do Norte" au sujet de la 
participation du personnel pénitentiaire 
aux activités d'éducation en prison. 
L'entretien avec l'ergothérapeute 
portait essentiellement sur la difficulté 
d'introduire des activités non formelles 
telles que la musique, l'expression 
plastique, l'expression dramatique, 
etc. dans le contexte scolaire. Ce 
professionnel a évoqué les difficultés 
en termes de manque de motivation 
des élèves : "C'est difficile car cela 
implique de la spontanéité et du 
mouvement et les groupes scolaires 
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dans la prison ne sont pas motivés".

En ce qui concerne les bonnes pratiques en prison, un des membres du personnel 
interrogés a souligné qu'il existe des prisons qui sont un modèle national en 
matière d'école, qui valorisent l'école, tant en termes d'espace que d'évaluation 
individuelle et qui canalisent les bénéfices obtenus dans la production d'ateliers 
pour récompenser les élèves qui fréquentent l'école. 

Reconnaissant les difficultés à motiver les détenus à fréquenter l'école, un 
travailleur souligne qu'il s'agit d'une population pour laquelle l'école a déjà 
échoué, n'a pas pu les captiver et, par conséquent, c'est une population qui 
a échoué à l'école. Selon lui, la similitude de l'enseignement à l'extérieur et à 
l'intérieur de la prison est un obstacle. Et donc, l'école devrait suivre une voie 
plus professionnelle, par exemple, avoir des cours de formation qui permettent 
d'obtenir des diplômes d'enseignement (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003)

L'importance d'étudier les aspects théoriques et pratiques de l'éducation en 
prison a été considérée par l'un des enseignants comme le cadre des cours 
inadéquat. Elle a déclaré que l'on rencontre souvent des personnes qui n'ont pas 
suffisamment de bases scolaires pour intégrer un processus d'apprentissage, 
ce qui nécessite par exemple des recherches supplémentaires de la part de 
l'enseignant. (Gabriel, 2007).

Interrogés sur les raisons de leur inscription à des programmes éducatifs, les 
ex-détenus interrogés ont indiqué plusieurs raisons d'avoir suivi la formation 
professionnelle, en précisant tous qu'ils l'avaient suivie de leur propre chef. 
Certaines des raisons mentionnées par les détenus étaient de gagner un peu 
d'argent, de se tenir occupés, d'être curieux, d'éviter les ennuis en prison, 
d'acquérir des connaissances et d'apprendre des choses qui n'avaient jamais 
été apprises auparavant, d'aider à oublier le mauvais environnement vécu en 
prison, d'avoir l'équivalence de la 12ème année (Marujo, 2017). 

Dans la perception des détenus, ils se sentent soutenus par le personnel de la 
prison : "les prisons sont dotées d'un ensemble de ressources, de cours scolaires, 
de formation professionnelle et d'autres types de programmes variés et, en plus 
du soutien des différents techniciens, chaque ressource a un technicien" (Ermida, 
2018). Un autre détenu a déclaré : Il n'était même pas nécessaire d'avoir des 
gardes sur place ; nous connaissions le chemin et nous y sommes allés seuls et 
avons attendu l'arrivée des professeurs" ; "Je pense que c'était bien parce que 
les professeurs ont encouragé les élèves, leur ont offert des cadeaux et ils sont 
venus heureux..." (Homem, 2011)
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En ce qui concerne l'importance 
de l'intervention de la direction 
pour soutenir les détenus, un autre 
professionnel a souligné le nombre 
réduit de techniciens de rééducation 
et le manque de suivi des détenus 
scolarisés. Chaque technicien a plus 
de cent détenus, le professionnel 
suggère donc de diminuer ce nombre 
de détenus par technicien (Almeida, 
Duarte, Fernando & Abreu, 2003).

L'un des gardiens a évoqué les 
difficultés liées à l'implication 
du personnel pénitentiaire dans 
l'organisation de l'éducation des 
détenus : "Le gardien est là pour tout. 
Plusieurs rôles ont été pris, comme 
celui de papa, maman, partisan de 
la religion, ami, et d'autres situations 
auxquelles le garde doit s'adapter". 
Un autre garde a également parlé 
des différents rôles de la profession. 
Il a déclaré que le temps passé avec 
les détenus leur permet d'aider et 
de soutenir les détenus à résoudre 
leurs problèmes, de les accompagner 
dans les services cliniques, et qu'ils 
sont impliqués dans la résolution des 
problèmes liés au service d'éducation 
(Mateus, 2015). 

En ce qui concerne les places 
alternatives dans la prison en dehors 
des salles de cours ou de formation, 
certains professionnels ont également 
évoqué la nécessité d'améliorer les 
bâtiments où les détenus sont formés 
et de minimiser les problèmes de 
sécurité. 

Un professionnel a parlé d'un cas 
où des conteneurs ont été placés 
dans la cour pour que les détenus 
puissent recevoir la formation, avec 
d'immenses problèmes de sécurité. 
Par conséquent, la première étape 
serait d'organiser le service, de 
connaître exactement les besoins de 
formation des détenus. Ensuite, il doit 
y avoir un ensemble de conditions 
minimales pour que cette formation 
soit dispensée. Outre le manque 
d'installations, un autre problème 
signalé par les professionnels est 
le caractère obsolète et la diversité 
réduite des ateliers. (Almeida, Duarte, 
Fernando & Abreu, 2003). 

Les gardiens ont indiqué qu'ils avaient 
suivi un cours de formation avant d'être 
recrutés pour le poste, et que ce cours 
comportait certains contenus comme 
la théorie pénitentiaire et les aspects 
comportementaux. L'un des gardes 
a également déclaré qu'il y avait eu 
quelques possibilités de formation, 
mais que les gardes n'y avaient pas 
toujours accès, en raison du nombre 
très limité d'ouvertures pour chaque 
établissement. Un autre a déclaré qu'il 
avait suivi un cours pendant quatre 
mois, qui comprenait une formation 
psychologique et des contenus tels 
que les droits, les devoirs, les lois, le 
maniement des armes, le menottage. 
Ce garde a également eu l'occasion 
d'assister à deux mois de stage 
(Mateus, 2015) also had an opportunity 
to attend two months of internship 
(Mateus, 2015)
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En ce qui concerne la perception de l'importance de l'éducation en prison, le 
responsable de l'équipe d'éducation des adultes de la "Direcção Regional de 
Educação do Norte" a parlé des expériences négatives des détenus liées à l'école. 
Mais a déclaré que lorsque les détenus commencent à fréquenter l'espace 
scolaire, ils commencent à voir que cela n'a rien à voir avec leurs expériences 
antérieures : "En général, les enseignants qui travaillent avec les détenus sont 
plus proches d'eux en termes d'âge, ont plus de choses en commun, donc la 
relation change et la population peut se réconcilier avec le système scolaire". 
(Gabriel, 2007) 

À propos de l'importance de protéger les communautés contre la criminalité, la 
perception de l'un des responsables de la prison, affirme que le problème de la 
prison est l'occupation des détenus et la nécessité de leur fournir la surveillance 
dont ils ont besoin. Le même responsable a déclaré que la seule chose que 
la prison peut offrir est le sport, quelques cours de formation et des cours 
d'éducation de base (1er et 2ème cycles). Cependant, il est nécessaire de fournir 
aux établissements une formation et un enseignement de qualité, de garantir la 
santé des détenus et l'interaction avec la société. (Almeida, Duarte, Fernando & 
Abreu, 2003)  

En ce qui concerne le niveau des sanctions, le chef des gardiens de prison 
estime que les détenus ne sont pas surveillés à l'intérieur de la prison : "Il n'y a 
pas de suivi. Les détenus n'y ont personne. Puis la violence s'installe en prison, 
car c'est un système fermé, plus agressif d'une certaine manière que le monde 
extérieur, les plus faibles sont toujours pénalisés par rapport aux personnes non 
incarcérées". (Gonçalves, 2016) 

La perception de la réintégration des détenus dans la société est discutée 
avec un médiateur, qui parle de l'importance d'une intervention efficace auprès 
des détenus : "on peut discuter beaucoup de la prison, discuter des peines 
alternatives, discuter des peines de prison, les circonstances qui à l'extérieur 
peuvent limiter le phénomène de la prison, c'est vrai, mais on a toujours le 
problème de savoir quoi faire avec ces gens, quoi accomplir (...) et si on ne travaille 
pas avec ces gens, si on ne résout pas les problèmes de ces gens, on a toujours 
ces cas de récidive". (Gonçalves, 2016). Le Médiateur a également souligné que 
dans la réalité portugaise et l'inexistence de l'emprisonnement à vie rendent 
la question de la réintégration encore plus importante : "En particulier, en ce 
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qui concerne la réintégration sociale, 
c'est un objectif qui figure clairement 
dans la constitution et dans la loi. 
C'est un objectif d'un système criminel 
humaniste dans lequel il n'y a pas de 
prison à vie et qui doit donc tôt ou 
tard réintégrer cette personne dans la 
société". (Gonçalves 2016) 

Le responsable de l'éducation des 
adultes de la "Direcção Regional 
de Educação do Norte" a déclaré 
que l'éducation des adultes est 
généralement conçue pour les adultes 
dans leur diversité de publics. Mais les 
minorités ont des offres plus modestes. 
En termes d'offres spécifiques, elle 
a mentionné l'effort pour essayer de 
trouver des offres spéciales pour des 
publics différenciés : pour les prisons, 
pour la population rom, les étrangers, 
les immigrés. Ils tentent d'utiliser 
les mécanismes disponibles pour 
adapter les offres en termes d'offres 
formatives pour un programme 
d'études ouvert et flexible adapté aux 
publics : "Je pense que ce sont des 
modèles de certification très souples, 
qui permettent un ensemble de jeux 
que l'adulte peut faire". (Gabriel, 2007). 

La perception du Médiateur quant à 
l'implication du personnel administratif 
dans les activités d'éducation des 
prisons a été énoncée comme suit 
: outre les questions scolaires, des 
sujets tels que la santé, l'hygiène, 
la toxicomanie, la citoyenneté, 

etc. devraient être inclus dans ce 
programme". Afin de poursuivre ces 
tâches, il mentionne la nécessité 
de disposer d'une incitation à la 
participation d'une entité externe, 
publique ou privée, en particulier des 
autorités locales de santé, d'éducation, 
de culture et de police, entre autres, à 
l'éducation des détenus, en organisant 
des cours, des conférences et des 
débats, tant au sein de l'établissement 
qu'à l'étranger. (Almeida, Duarte, 
Fernando & Abreu, 2003). 

Le procureur général du district 
de Lisbonne a parlé de certaines 
bonnes et mauvaises pratiques dans 
les prisons portugaises : "Il y a des 
établissements que je connais (...) il y 
en a de très bons, et il y en a de très 
mauvais. Je peux donner quelques 
exemples, celui des Açores, un très bon 
exemple que le ministère de la justice 
a accordé et qui ne compte pas plus 
de 100 prisonniers et il pourrait Dans 
le cadre des compétences sociales, 
nous avons le sport qui est essentiel 
(...) au sein du système carcéral. 

Pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui 
le peuvent, l'utilisation du sport comme 
une forme d'intériorisation des règles 
de coexistence, de fuite, d'agressivité 
contenue, etc. Par exemple, la notion 
de fair-play est très importante et peut 
être un instrument très positif, de plus, 
il existe un programme raisonnable 
qui s'applique au système, mais qui est 
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loin d'être ce que je voudrais qu'il soit" (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003).

De l'avis du Médiateur, l'éducation ne devrait pas se limiter à l'enseignement 
et "un programme complet d'études devrait être élaboré dans chaque 
établissement afin d'offrir aux détenus la possibilité de cultiver certains de leurs 
centres d'intérêt". Ainsi, en plus des questions scolaires, des sujets tels que la 
santé, l'hygiène, la toxicomanie, la citoyenneté, etc. devraient être inclus dans ce 
programme. (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003). 

Les professionnels considèrent en général l'évaluation du domaine de l'éducation 
comme positive, puisqu'ils estiment "qu'il y a eu une réponse très raisonnable, 
bien structurée, avec une bonne articulation avec le Ministère de l'Education 
dans lequel 36% de la population carcérale va à l'école (...)" (Almeida, Duarte, 
Fernando & Abreu, 2003) En ce qui concerne la perception des programmes 
éducatifs existants dans la prison, le responsable a déclaré que l'éducation des 
adultes est généralement conçue pour les adultes dans leur diversité de publics. 
Mais les minorités ont des offres plus modestes. En termes d'offres spécifiques, 
elle a mentionné l'effort pour essayer de trouver des offres spéciales pour des 
publics différenciés : pour les prisons, pour la population rom, les étrangers, 
les immigrés. Ils tentent d'utiliser les mécanismes disponibles pour adapter les 
offres en termes d'offres formatives pour un programme d'études ouvert et 
flexible adapté aux publics : "Je pense que ce sont des modèles de certification 
très souples, qui permettent un ensemble de jeux que l'adulte peut faire". 
(Gabriel, 2007). 

Sur la perception du soutien de la direction dans l'éducation de la prison, un des 
détenus, concernant les aspects motivationnels et la perception de l'école, a 
déclaré : "Je sais que le directeur aimerait beaucoup que j'aille à l'école, mais vous 
savez, j'ai besoin de gagner de l'argent. (Gabriel, 2007). La perception de l'existence 
d'une formation pour le personnel pénitentiaire et des possibilités de formation 
ou d'éducation en tant que gestionnaire en ce qui concerne l'encouragement et 
le soutien de l'éducation des détenus, est que les enseignants devraient avoir 
une formation spécifique, en particulier d'un point de vue psychologique, car il 
est difficile de traiter la situation émotionnelle des détenus et c'est très différent 
d'enseigner à un groupe d'adultes socialement encadrés et intégrés. La réflexion 
de l'enquêteur sur cet entretien mentionne que la méthode de recrutement des 
enseignants n'est pas différente du recrutement des enseignants dans un autre 
contexte et qu'il n'y a pas de cours spécifiques pour préparer ces professionnels 
à travailler avec les détenus. (Gabriel, 2007) 
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Groupe de discussion

L'étude a été réalisée en France et en Pologne avec environ 80 représentants de 
minorités ethniques présents dans les prisons où les partenaires du projet ont 
utilisé les questionnaires. Le questionnaire était composé de 6 questions, toutes 
à réponse ouverte.

 La première question concernait l'éducation, plus précisément ce que l'éducation 
signifiait pour eux. Un grand nombre d'entre eux ont déclaré que l'éducation, 
pour eux, c'est la connaissance, l'apprentissage et le développement à tous 
les niveaux en élargissant leurs horizons. Certains ont également dit que 
c'était un moyen de trouver un emploi, une profession, que c'était quelque 
chose de bon et d'utile qui les aidait à acquérir les compétences nécessaires 
dans la société. Une seule personne a refusé de donner une réponse. 

La deuxième question portait sur l'offre éducative disponible dans leur prison, 
et il leur a été demandé de dresser une liste des activités qui n'avaient pas 
encore été nommées par les participants. La majorité d'entre eux ont répondu 
par différents cours comme des cours de langue ou de dessin, mais il y avait 
aussi une partie d'entre eux qui n'en connaissait aucun ou qui ne se souciait pas 
de savoir où se trouvaient les possibilités. 

La troisième question demandait aux participants quelle était leur parcours 
pédagogique (enseignement général, EFP et éducation des adultes). La plupart 
d'entre eux ont déclaré qu'ils suivaient un enseignement professionnel, un 
enseignement général, des cours de cuisine, des cours de langue, des cours de 
cuisine. Cependant, quelques personnes interrogées ont également déclaré ne 
pas s'intéresser à l'une d'entre elles parce qu'elles approchent de la fin de leur 
emprisonnement ou parce qu'elles sont trop âgées pour l'une d'entre elles. 

Lorsqu'on leur demande si les agents pénitentiaires les aident suffisamment à 
s'inscrire et à participer aux activités éducatives, la majorité d'entre eux répondent 
que le soutien est suffisant et qu'il n'y a pas lieu de changer ; certains d'entre 
eux estiment également que l'éducation devrait être rendue obligatoire pour 
ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Certains répondants ont également déclaré 
qu'ils n'avaient pas l'impression que les agents pénitentiaires les soutenaient 
suffisamment et qu'ils devraient les écouter davantage, qu'ils pourraient les 

Les minorités en prison
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aider en leur indiquant les cours qu'ils peuvent suivre, ou peut-être améliorer 
leur accès aux livres et à l'école.

 La cinquième question était "Comment pensez-vous que votre agent 
pénitentiaire peut vous aider dans votre cours de formation ?" La plupart d'entre 
eux ont dit qu'ils aimeraient que l'agent pénitentiaire leur recommande un 
cours ou une école, qu'il ait une attitude ouverte et qu'il soit prêt à les écouter, 
à essayer de les motiver à participer aux cours, à les alphabétiser. Quelques-
uns d'entre eux ont déclaré qu'ils ne connaissaient aucun moyen d'être aidés. 

La sixième question portait sur les besoins ou les conditions spécifiques des 
minorités en matière d'éducation. Beaucoup d'entre eux ont répondu qu'ils n'en 
avaient pas, mais il y avait des gens qui souhaitaient apprendre la langue du 
pays dans lequel ils étaient emprisonnés ou qu'ils voulaient apprendre à lire et 
à écrire ou même suivre des cours de cuisine, de coiffure ou de construction. 

La dernière question de l'enquête portait sur l'importance de l'éducation dans 
la vie quotidienne des prisonniers. Comme vous pouvez le voir dans le tableau 
de droite, la plupart d'entre eux considèrent l'éducation comme très importante. 
Certains d'entre eux ont même fait quelques commentaires supplémentaires 
en déclarant que l'éducation était très importante pour eux et qu'ils 
considéraient qu'en recevant une éducation, ils seraient en mesure de mener 
une bonne vie. Cependant, deux personnes interrogées ont déclaré qu'elles 
préféraient jouer au football plutôt qu'étudier, ou qu'elles ne voulaient participer 
à aucune activité, et même si le personnel de la prison leur avait proposé de 
les aider à lire et à écrire, cela ne faisait que les ennuyer et ils ont donc refusé 
(à noter que ces personnes ont rempli le questionnaire avec l'aide d'un tuteur)

Sur une échelle de 1 à 10, la plus élevée, 
quelle est, selon vous, l'importance de 
l'éducation dans votre vie quotidienne ? 

> 5 Entre 6 et 7 Entre 8 et 9 10

12%

29%

49%

10%
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Les femmes en prison

En France, les femmes sont extrêmement minoritaires 
en détention. ne représentent que 3,6 % de la population 
carcérale au 1er janvier 2019 (2 534 personnes) ; une 
proportion stable , qui n'a jamais dépassé 4,5% depuis les 
années 1980. Seules deux prisons leur sont spécifiquement 
réservées : le Centre pénitentiaire de Rennes et la Maison 
d'arrêt de Versailles.

La première question de notre questionnaire concernait 
l'éducation et ce qu'elle signifiait pour elles. Beaucoup 
ont déclaré que pour elles, l'éducation était un moyen de 
trouver un emploi, d'acquérir certaines connaissances et 
compétences ou qualifications, que c'était un moyen pour 
eux de se développer, qu'elle leur donnait les moyens de 
rester en contact avec leur famille et que c'était leur droit 
fondamental. 

Lorsqu'on leur a demandé s'ils connaissaient l'offre 
éducative de leur prison, la majorité a déclaré connaître 
différents cours comme des cours de cuisine ou de langue, 
seuls quelques-unes ont dit ne pas savoir. La plupart des 
personnes interrogées souhaitent suivre une formation 
professionnelle, un enseignement général, différents 
cours tels que la cuisine, la coiffure ou des cours de 
langue et d'enseignement, mais une personne a déclaré 
qu'elle ne s'intéressait à aucun d'entre eux en raison de la 
courte durée d'emprisonnement. 

La troisième question concernait le soutien que les 
détenues reçoivent de la part des agents pénitentiaires 
pour s'inscrire et participer à des activités éducatives et si 
elles souhaitent changer quelque chose. La plupart des 
réponses étaient positives, elles ont convenu que le soutien 
était suffisant mais qu'elles aimeraient voir plus de cours 
pour les femmes, plus d'opportunités pour les personnes 

Pologne et France
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handicapées. Celles qui n'étaient pas d'accord considéraient que les cours 
disponibles pour les femmes étaient très limités et que l'offre la plus courante 
était les cours de cuisine. Quelques-unse ont également déclaré qu'ils n'avaient 
pas besoin de soutien d'aucune sorte. 

La question numéro 4 "Comment pensez-vous que votre agent pénitentiaire 
peut vous aider dans votre cours de formation ? a reçu une réponse avec : 
une meilleure présentation des formes d'enseignement disponibles par les 
agents, une aide dans le choix des cours, la prise en considération de leurs 
besoins et l'aide dans le suivi et la possibilité d'aider dans les cours lorsque 
l'enseignant n'est pas disponible.

Il y aurait certaines conditions/besoins spécifiques que les personnes 
interrogées ont mentionnés, comme par exemple davantage de cours pour les 
femmes, des cours d'autodéfense, des cours de langue, mais beaucoup de 
personnes interrogées ont estimé qu'elles n'avaient pas besoin de conditions 
spécifiques. 

Toutes les femmes interrogées considèrent qu'il est très important d'avoir 
une éducation dans leur routine quotidienne. Quelques commentaires 
supplémentaires étant "l'éducation est importante dans la vie de toute 
personne qui veut atteindre un but dans la vie, comme un emploi bien payé" 
ou "l'éducation, c'est aussi juste être en prison, parce que cela m'a appris 
l'humilité, le respect de soi avant tout. Cela m'a également appris à croire 
en mes capacités et, après avoir quitté la prison, j'aimerais poursuivre mes 
études - aller à l'université". 

En Roumanie et en Espagne, il n'y a eu qu'un seul groupe de discussion 
impliquant à la fois des minorités et des femmes, avec 52 participants ; par 
rapport à la Pologne et à la France, car les femmes font ici partie de la minorité 
dans les prisons.

La première question qui leur a été posée concernait l'éducation et ce qu'elle 
signifiait pour elles. Beaucoup ont dit que pour elles, l'éducation était un 
moyen de trouver un emploi, d'acquérir certaines connaissances, d'améliorer 
les connaissances qu'ils avaient déjà et certaines ont même dit qu'elles 
considéraient cela comme un droit fondamental. Certaines ont dit que cela 

Roumanie et Espagne
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les aidait à être une meilleure personne, et un très petit nombre ne voulait pas 
ou ne savait pas répondre.

Lorsqu'on leur a demandé si elles connaissaient l'offre de formation dans leur 
prison, la majorité a répondu qu'elles étaient au courant des cours disponibles 
grâce aux travailleurs sociaux. Les cours disponibles sont par exemple 
l'enseignement de la deuxième chance, l'alphabétisation, le calcul, ou des 
formations professionnelles telles que la menuiserie, l'agriculture, etc. En 
Espagne, plus de la moitié des personnes interrogées ont répondu soit qu'elles 
n'étaient pas intéressées par les études, soit qu'elles ne connaissaient pas 
l'offre de formation, soit qu'elles ne voulaient tout simplement pas donner de 
réponse.

Toutes les participantes en Roumanie ont déclaré qu'elles étaient intéressées 
par la poursuite d'une formation professionnelle et qu'elles considéraient 
qu'elles recevaient un soutien suffisant de la part des agents pénitentiaires 
pour s'inscrire et participer à différents cours ou formations, un seul répondant 
a déclaré qu'il n'avait pas besoin de ce type de soutien. En Espagne, ce qui est 
curieux, c'est que les plus formés sont ceux qui demandent le plus de formation. 
Certains détenus étrangers ont une bonne formation dans leur pays, la plupart 
d'entre eux veulent apprendre un métier, lire et écrire et participer à des ateliers 
artistiques. Plus de la moitié d'entre eux ont déclaré avoir le soutien des agents 
pénitentiaires pour s'inscrire et participer aux activités éducatives.

À la question "Comment pensez-vous que votre agent pénitentiaire peut vous 
aider dans le cadre de votre formation", les réponses variaient de l'aide à la 
lecture et du soutien continu, même après avoir participé à une formation ou 
à un cours, à l'aide de l'agent pour choisir le bon cours/la bonne formation et 
à l'encouragement de la participation.

Les besoins spécifiques exprimés par les détenues concernaient l'éducation 
parentale et d'autres cours liés à la famille. En Espagne, les personnes interrogées 
considèrent que les activités de formation sont sexistes : couture, habillement, 
maquillage, coiffure, présentant de grandes différences avec celles proposées 
aux hommes, et que les activités de formation sont plus limitées pour les 
femmes que pour les hommes. Toutes les personnes interrogées considèrent 
qu'il est très important d'avoir une éducation dans leur vie quotidienne, car 
elles considèrent que cela est important pour s'intégrer dans la société, pour 
maintenir le contact avec leur famille, pour leur donner un sens, pour réduire 
l'anxiété et la dépression.
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Au Portugal, les partenaires n'ont pu fournir que des documents de 
recherche issus d'interventions précédentes concernant l'éducation 
en prison

L'éducation des détenus en prison a été perçue comme très 
importante pour leur réintégration et leur réhabilitation. Les 
détenus perçoivent les formations comme positives, mais parfois 
difficiles à obtenir. La plupart d'entre eux aiment participer à des 
formations et à des activités et ont l'intention de poursuivre leurs 
études lorsqu'ils réintégreront la société. D'autre part, certains 
détenus disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller à l'école parce 
qu'ils préfèrent travailler. Ces détenus, même s'ils ne participent 
pas aux cours, reconnaissent le fait que les cours sont très bien 
organisés et que, grâce au respect qui existe entre les détenus 
et les enseignants, l'environnement est si paisible qu'il n'y a pas 
besoin de gardiens de prison. 

Les détenus ont tendance à percevoir l'école en prison comme 
très importante car beaucoup d'entre eux révèlent de sérieux 
problèmes de lecture et d'écriture. Elle tend à être perçue comme 
un moyen d'acquérir plus de connaissances, d'avoir accès au 
permis de conduire, ainsi que d'obtenir plus de qualifications et 
de possibilités d'amélioration et de réinsertion professionnelle 
(Homem, 2011). Certains d'entre eux ne savent ni lire ni écrire, ce qui 
leur a donné l'occasion d'apprendre à le faire. Le fait qu'ils reçoivent 
des prestations après avoir suivi avec succès les cours/formations 
constitue pour eux une grande motivation.

En ce qui concerne les offres éducatives existantes en prison, elles 
sont perçues de manière très positive. Les détenus ont nommé 

Résultats d'une recherche documentaire 
au Portugal basée sur les groupes de 
discussion précédents
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des cours tels que la photographie et l'informatique, la construction civile et la 
peinture, la menuiserie, l'électricité, le jardinage ou même la boulangerie et la 
pâtisserie. La majorité d'entre eux connaissaient les cours auxquels ils ont accès. 

En termes d'éducation, les détenus souhaitent suivre des cours de formation 
professionnelle, parfois plusieurs cours en même temps, mais aussi 
l'enseignement général. Ils se sentent soutenus par le personnel de la prison 
en suivant des cours et en participant à des formations, la perception de 
l'implication du personnel est jugée positive. Les détenus ont déclaré que tous 
les enseignants les avaient beaucoup soutenus, qu'ils s'entendaient très bien 
avec les détenus, qu'ils leur avaient fourni de l'aide et des conseils et qu'ils les 
avaient aidés à se sentir mieux. (Homem, 2011).

En ce qui concerne la motivation pour aller à l'école, la plupart des détenues 
(79,5 %) ont répondu qu'elles allaient à l'école pour leur épanouissement 
personnel, 38,6 % des détenues vont à l'école pour trouver un meilleur emploi, 
27,4 % pour des raisons liées à certains avantages liés à la peine et 27,2 % comme 
passe-temps ou pour occuper leur temps libre (Gabriel, 2007) ; 41,2 % des 
détenues disent qu'elles n'avaient pas de profession avant l'emprisonnement. 
De même, 45,5 % des personnes interrogées n'ont suivi que l'enseignement 
ordinaire (en âge scolaire), cependant, l'école est une expérience nouvelle 
pour 34,1 % des étudiants de cette prison. 

Il convient de noter que les cours de formation de l'EFA sont signalés par un 
grand nombre de répondants qui ont déclaré avoir déjà fait l'expérience de ce 
modèle d'éducation des adultes. Cela s'explique, selon les enquêteurs, par 
l'existence des programmes de sécurité sociale associés à l'octroi de l'allocation 
sociale mensuelle, qui conduisent les bénéficiaires de ces services aux cours 
de formation pour adultes (Gabriel, 2007). 

Pour la plupart des détenus, l'éducation est considérée comme très importante, 
peut-être même comme l'activité la plus importante en prison. L'éducation 
aide les personnes à devenir plus ouvertes d'esprit, plus préparées à la vie 
après l'emprisonnement ou simplement comme un moyen de se tenir occupé 
et en même temps d'améliorer ses compétences. Pour d'autres, c'était un 
facteur d'amélioration professionnelle, les aidant à obtenir le travail qu'ils 
souhaitaient mais n'étaient peut-être pas assez qualifiés, mais cela les aidait 
aussi à lutter contre la stigmatisation et l'intégration sociale.
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Conclusion
"L'éducation devrait être au cœur du système carcéral". Avec cette phrase, 
nous pensons que chaque prisonnier a la possibilité de s'améliorer et d'évoluer 
grâce à l'éducation. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les compétences de 
base telles que la lecture, l'écriture, le calcul, etc. mais aussi les compétences 
interpersonnelles et même la confiance en soi. Toutes ces choses peuvent être 
réalisées avec l'aide d'un bon éducateur et la volonté d'essayer. 

Notre recherche et le projet EESPIP sont étroitement liés à la promotion et au 
soutien des établissements pénitentiaires pour offrir une éducation appropriée 
aux plus défavorisés de la société, afin de leur donner une chance dans la vie. 
Une fois que les prisonniers ont purgé leur peine, il est juste pour eux et dans 
l'intérêt de leurs communautés qu'ils aient les mêmes chances de réussite. La 
possibilité de réintégrer la société avec succès, de trouver du travail, de vivre 
une vie épanouie. Si l'éducation est le moteur de la mobilité sociale, elle est 
aussi le moteur de la réinsertion des détenus. 

Les conventions internationales auxquelles les pays de l'UE appartiennent 
garantissent le droit à l'éducation pour chaque groupe de la société. Aujourd'hui, 
chaque prison a une population remarquablement variée, ce qui doit être pris en 
considération lors de l'organisation d'activités éducatives. Il est plutôt inquiétant 
de constater que tant de femmes et de détenus appartenant à des minorités 
ont besoin d'un enseignement obligatoire et de niveau secondaire supérieur. 
Les services pénitentiaires et de probation et les autorités éducatives doivent 
effectuer des enquêtes régulières auprès des populations carcérales, identifier 
les besoins et veiller à ce que les activités éducatives proposées soient en 
adéquation avec ces besoins. 

Il ressort de nos questionnaires et de notre groupe de discussion qu'il existe 
quelques priorités/préoccupations communes, tant du côté de la direction 
que du personnel, concernant la sécurité des communautés, la réussite de la 
réinsertion des détenus dans la société, les deux parties n'étant pas d'accord 
sur le fait que les sanctions et les punitions sont des pratiques qui devraient 
être appliquées dans les prisons. Une question opposée a été soulevée en ce 
qui concerne la formation ou le soutien du personnel afin d'encourager et de 
soutenir l'éducation des prisonniers. Plus précisément, la direction a déclaré 
que le personnel de la prison reçoit effectivement une formation, alors que 
le personnel considère qu'il ne reçoit aucune formation liée à ce qui précède.
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