
3736

blockbusterDÉCRYPTAGE

Prisons contemporaines 
ouvrir l’architecture fermée 

Un héritage encombrant

Texte : 
Paul Ardenne

L’actualité, avec une constance désespérante, n’a de cesse de résonner 
du « malaise des prisons ». Surpopulation carcérale chronique et quasi uni-
verselle, saleté des lieux de détention, violence endémique, état dépressif 
des détenus comme du personnel pénitentiaire en charge d’encadrer ces 
derniers... Faisant elle aussi retour de façon chronique, la mutinerie, explo-
sion de colère et de désespoir, est dès lors l’issue logique à cette crise des 
prisons vécue comme insoluble – et le signe d’un échec cuisant, aussi bien. 
Non que les architectes se désintéressent de la question pénitentiaire, 
quelques-uns, avec détermination, se risquent à avancer cette solution, 
partielle certes mais concrète : l’architecture comme formule d’apaisement.

 
Presidio Modelo, ouverte entre 1927 et 1967, cette prison cubaine est composée de cinq tours à 
l’architecture panoptique.
© D.R.

LE BILLET D'HUMEUR DE PAUL ARDENNE



3938

blockbusterDÉCRYPTAGE

Le modèle panoptique : des prétentions excessives
Élaborer, architecte, une prison commande de souscrire à 
plusieurs contraintes : enfermer et isoler, certes, mais aussi 
sécuriser, éduquer, resocialiser. Un challenge délicat que ce-
lui-ci, inévitablement correctif, les actuelles prisons, pour la 
plupart, ne répondant pas ou plus à ces impératifs. Rénover la 
prison contemporaine ? Voilà qui paraîtra facile aux joueurs 
de Prison Architect (2015), jeu vidéo en 2D de construction 
et de gestion où le joueur « prend le contrôle d'une prison 
virtuelle et y gère plusieurs aspects qui couvrent la construc-
tion, personnel, nourriture, bien-être des détenus ou encore 
équilibre financier de l'établissement » (Wikipédia). Dans la 
réalité, l’entreprise est cependant tout autre, et retorse.
Contemporaine de l’application, au xixe siècle, du principe 
du panoptikon (Jeremy Bentham, Le Panoptique, 1780), la pri-
son moderne doit beaucoup à son architecture systématisée. 
Pour le meilleur, si l’on en croit son concepteur : « La morale 
réformée, la santé préservée, l’industrie revigorée, l’ins-
truction diffusée, les charges publiques allégées, l’économie 
fortifiée… – tout cela par une simple idée architecturale », 
se vante le philosophe utilitariste anglais. La prison panop-
tique rencontre d’emblée le succès. Comment s’organise-t-
elle ? Un unique gardien, judicieusement placé dans l’espace 
géométrisé de l’édifice, a tout loisir d’observer en même 
temps toutes les portes des cellules. Ce système ingénieux, 
qui accouche voici deux siècles des établissements péniten-
tiaires de Millbank à Londres, de Pittsburgh aux États-Unis, 
de Kilmainham en Irlande ou encore, en France, de Niort et 
de la Petite Roquette à Paris, laisse à l’architecture le pre-

mier rôle. Sans grand succès autre, bientôt, qu’idéologique, 
faut-il le rappeler, le modèle panoptique perdurerait-il çà et 
là jusqu’en cœur de xxe siècle (Presidio Modelo, Cuba). Son 
talon d’Achille, sans grande surprise : la désocialisation des 
détenus.
Limites de la théorie, et dure leçon à méditer pour les ar-
chitectes : l’architecture, en matière de prisons, est tout au 
plus un moyen, pas une fin. Rarement appliqué à la lettre, 
vite dévoyé et dissous dans une myriade de propositions 
correctives, le modèle de la prison panoptique est en effet 
paradoxal, contradictoire même. Comment en effet concilier 
ses ambitions humanistes (l’égalitarisme de la condition des 
détenus, connotant l’idéal démocratique) en misant de façon 
quasi exclusive sur la surveillance ? À lui seul, son plan en 
cercle ou en éventail (celui encore, sur le tard, de la prison de 
la Santé à Paris, de Bonne-Nouvelle à Rouen ou du bagne au-
jourd’hui désaffecté de Ushuaia, à l’extrême sud de l’Argen-
tine) en dit long sur le primat qu’on sanctifie pour l’occasion, 
celui du contrôle omniscient et disciplinaire. L’organisation 
de la prison panoptique, sans pitié, anonymise la personne 
incarcérée. Un milieu systématisé à l’extrême (position pré-
déterminée du prisonnier par rapport à ses gardiens, taille 
identique des cellules, même quantité de lumière et même 
ouverture sur l’extérieur pour tous) y jugule d’office la pos-
sibilité de toute appropriation. À trop rationaliser la prison, 
lieu d’une administration collective maîtrisée et infaillible 
(chacun, détenu et surveillant, doit garder sa place dans un 
univers où l’organisation règle les rapports et leur éventuelle 
évolution), le modèle de la prison panoptique tend à une iné-

La prison, nous enseigne l’histoire, est aussi vieille que la loi. 
Quiconque désobéit à la loi doit être puni. La punition revêt 
bien des formes possibles : amende, peine d’intérêt public, 
pilori, condamnation à mort… Il arrive qu’elle impose la 
mise à l’écart de l’individu délictueux, sa soustraction de 
la société, pour un temps compté ou pour toujours. Sauf le 
bannissement et l’exil, ne reste dans ce cas qu’une solution, 
enfermer, incarcérer.
La prison – simple maison d’arrêt, centre de détention 
provisoire ou unité centrale pour longues peines – a pour 
vocation, à parts égales, l’isolement et la salubrité publique. 
Isolement : il faut mettre à part le délinquant en le coupant, 
et du corps social décrété sain, et de ses comparses ou de son 
milieu d’illégalité. Salubrité publique : il convient à la fois de 
nettoyer la société et celui qui, par sa conduite délictueuse, la 
corrompt. Périmètre juridico-politique où retrancher d’au-
torité quiconque ne respecte pas la loi commune, la prison 
est, autant que contenant, symbole de purgation. « Surveil-
ler et punir » (l’intitulé d’une célèbre étude du philosophe 
Michel Foucault, consacrée en 1975 à l’autorité péniten-
tiaire) commande la remise au propre, à toutes fins d’élimi-
ner tout ce qui, dans le rapport à la loi, la conteste. La prison 
archaïque, sous la forme du cachot, du cul de basse-fosse, du 
bagne ou du camp de travail, était-elle privative, arrachait-
elle le prisonnier au monde et, de lui, advienne que pourra ? 
La prison moderne, née de l’âge de la Raison, se veut par 
comparaison plus « humaine ». Punitive et corrective, soit, 
mais également éducative, rédemptrice. Une structure pour 
redresser, autant que pour contraindre.

« LA PRISON MODERNE, NÉE DE 
L’ÂGE DE LA RAISON, SE VEUT PAR 
COMPARAISON PLUS "HUMAINE". 
PUNITIVE ET CORRECTIVE, SOIT, 
MAIS ÉGALEMENT ÉDUCATIVE, 
RÉDEMPTRICE. UNE STRUCTURE 
POUR REDRESSER, AUTANT QUE 
POUR CONTRAINDRE. »


La Petite Roquette à Paris, vue à vol d'oiseau

Architecte Louis-Hippolyte Lebas - 1836
© Felix Thorigny


La Petite Roquette à Paris, maison des jeunes détenus, vue extérieure

© D.R.


La prison de Kilmainham est une ancienne prison à Dublin (Irlande). Bâtie en 1796 sur le modèle du panoptique par l'architecte 
Sir William Robinson, la prison, à présent désaffectée, est devenue un musée. 
© D.R.
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Dans une rue, il y a des commerces, des cinémas... Je me 
suis demandé : pourquoi ne pas retrouver cette dimension 
en prison ? »
Le résultat de ce positionnement architectural « huma-
nitaire » par dessein ? Décevant, hélas ! Évaluées par les 
prisonniers et les surveillants, leurs premiers usagers, les 
réalisations concrètes de Guy Autran ne semblent pas avoir 
tenu toutes leurs promesses – à commencer par celle, impli-
cite au projet de l’architecte, d’un retour à une sociabilité 
accrue, cette sociabilité rendue étique par le modèle panop-
tique et son esprit de casernement méthodique. Nombre 
de sites Web animés par d’anciens taulards, en particulier, 
témoignent sans aménité des limites de ce projet, sous ce 
prétexte nommément, revenant comme un leitmotiv, la 
sécurisation accrue. L’accroissement en nombre et l’élargis-
sement des territoires de vie, dans la prison selon Autran, 
aboutissent à la surmultiplication des sas, des grilles et des 
procédures de contrôle. De nouveau une dure leçon à médi-
ter, pour l’architecte qui se frotte à l’entrée « Architecture 
carcérale » : si l’architecture, donc, est un moyen et non une 
fin, la plus grande des prudences conceptuelles, en toutes 
circonstances, s’impose. Vouloir faire le bien n’implique pas 
automatiquement faire le bien.

vitable déshumanisation. Favorisant l’isolement du détenu, 
il intronise hiérarchiquement le sur-pouvoir de l’institution 
carcérale en renvoyant le prisonnier à une individualité sans 
qualité, définitivement fondue dans la masse et, comme telle, 
germe de rancœurs sinon de haine envers l’institution péni-
tentiaire.

Humaniser ? Essayer, du moins
N’en déplaise aux esprits vindicatifs, le salut de la prison 
contemporaine – comprendre : celle qui hérite des erre-
ments du passé – ne peut que passer par l’humanisation. 
Pari impossible ? Dire que le monde de l’architecture – et 
celui, avec lui, du design – se désintéresse des prisons, à 
cette entrée, n’est pas juste. Certains architectes, des lieux 
d’incarcération, ont pu se faire une spécialité – en France ré-
cemment, Valode et Pistre –, avec ce ferme objectif, réussir 
« leur » prison. Même intention affichée par le département 
design de l’Université Bergen, à Stockholm, qui planche sur 
l’ameublement pénitentiaire, dans cette perspective oppor-
tune, réduire le stress du détenu. Les meubles conçus à cette 
fin sont moelleux, leur apparence oscille entre la roideur et 
le cosy (être à la maison en convenant que l’on n’est pas à la 
maison), leurs couleurs sont tièdes, leur morphologie, enfin, 

de nature à restituer son propre corps au détenu, en l’isolant 
juste ce qu’il faut : banc dans lequel l’on peut enfoncer son 
corps ou à surface élargie que l’on peut utiliser comme cou-
chette, fauteuil équipé d’une section isolante de type ouvrant 
de confessionnal…
Humaniser l’univers pénitentiaire ? Un Guy Autran, archi-
tecte de prisons actif en France à l’extrême fin du xxe siècle 
(on lui doit les prisons d’Épinal, Villefranche, Saint-Quen-
tin-Fallavier, Aïton, Rémire-Montjoly, Seysses, Le Pontet et 
Sequedin), forme en son temps, de façon décidée, cette in-
tention. L’architecte ayant en vue de construire des prisons 
vivables doit promouvoir, selon ses dires, rien moins qu’une 
« architecture humanitaire ». Autran pense en termes de 
spatialisation et de redistribution des sites d’activité. Il 
pense aussi en termes de respiration, d’amplification des 
espaces fermés de vie et d’échange. « J’ai commencé avec le 
concept de “carrefour”, dit-il, un lieu de vie ouvert sur les 
différents lieux de la prison, hébergement, travail, sport. Ce 
concept a évolué vers celui de “rue”, une vaste artère de cir-
culation (10 mètres de large), également un passage obligé. 
Une prison est une petite ville. On y dort, on y mange, on y 
travaille, on y enseigne, on y fait du sport, on y va à l’église. 
Sauf que la vie qui s’y déroule est sous contrainte constante. 


Prison HMP Oakwood, Royaume-Uni, 2012 

Architecte Pick Everard
© D.R.

« UNE PRISON EST UNE PETITE 
VILLE. ON Y DORT, ON Y MANGE, 

ON Y TRAVAILLE, ON Y ENSEIGNE, 
ON Y FAIT DU SPORT, ON Y VA À 

L’ÉGLISE. SAUF QUE LA VIE QUI S’Y 
DÉROULE EST SOUS CONTRAINTE 

CONSTANTE. »


Prison de Casiabianda, Corse, 1948

© D.R.


Prison de Bordeaux, Montréal, 1912,  

d'après les plans de l'architecte Jean-Omer Marchand
© D.R.
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gardiens ou de désaccords frontaux avec l’administration 
pénitentiaire (sur la gestion toujours problématique des 
parloirs, notamment). Humaniser la prison, au plus loin du 
dessin d’agence, se heurte pour l’occasion à l’écueil contex-
tuel. Sécuriser plus encore qu’elle ne l’est la prison existante, 
à cet égard, n’est pas sans accentuer la « part maudite » de 
l’architecture carcérale. Un dispositif d’enfermement conçu à 
l’origine comme pertinent va accoucher peu à peu, par empi-
lement, d’excroissances sécuritaires anxiogènes, au signifiant 
intimidant, sur fond de filets au-dessus des cours de prome-
nade et d’édification de miradors surélevés. « L’architecture 
récente des prisons, relève de la sorte le sociologue François 
Dieu (L’architecture carcérale. Des mots et des murs, Toulouse, 
éditions Privat, 2012), intègre de plus en plus des éléments 
nouveaux en réponse aux dangers apparus ces dernières dé-
cennies. Les projections par-dessus les murs de téléphones 

portables, de produits stupéfiants, d’alcool voire parfois de 
viande expliquent la présence de glacis (no man’s land), tout 
comme les évasions par hélicoptère justifient la présence de 
filins et de mâts érigés sur les toits des établissements. » Et 
d’ajouter : « Sur les plans architectural, économique et tech-
nologique, les choix sont largement influencés par l’impératif 
de sécurité, quand bien même celui-ci n’exclut pas le “geste 
architectural” permettant l’innovation et l’imagination dans 
l’aménagement des espaces de vie et de travail. »
Un geste architectural, convenons-en, tout de même voué à 
se limiter au regard de la contrainte sécuritaire, dorénavant 
à son comble. Et qui constitue, sauf à répondre par le moins-
disant architectural (la boîte close dotée d’un microscopique sas 
d’entrée), un véritable casse-tête.

À suivre : Architecturer une prison vivable.

Dérive sécuritaire
Humaniser l’univers carcéral passera au xxe siècle par maints 
projets, dont celui, extrême, de la « prison ouverte » (Dane-
mark, 8 établissements pénitentiaires sur 13 ; Casabianda, en 
Corse, depuis 1948) ou, sur un registre proche, de la prison 
pavillonnaire (Centrale du Muret par Guillaume Gillet, 1966). 
Ces modèles, qu’on le déplore ou non, n’auront guère de pos-
térité, pour des raisons pour l’essentiel liées à la nécessité.
Cette « nécessité », quelle est-elle ? Faire face à l’accroisse-
ment en nombre des personnes incarcérées, une tendance 
lourde et universelle à compter des années 1970. Devoir 
composer avec des budgets en baisse et des personnels de 
surveillance et d’encadrement souvent moins nombreux 
qu’attendu. Juguler, enfin, la violence endémique qu’en-
gendre l’univers carcéral, que cette violence émane des 
personnes incarcérées, des rapports de celles-ci avec leurs 

« SUR LES PLANS 
ARCHITECTURAL, ÉCONOMIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE, LES CHOIX 
SONT LARGEMENT INFLUENCÉS 
PAR L’IMPÉRATIF DE SÉCURITÉ, 
QUAND BIEN MÊME CELUI-
CI N’EXCLUT PAS LE “GESTE 
ARCHITECTURAL” PERMETTANT 
L’INNOVATION ET L’IMAGINATION 
DANS L’AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES DE VIE ET DE TRAVAIL. »


 Centrale du Muret par Guillaume Gillet, 1966

© D.R.


Les baumettes, Marseille, 1939 – architecte Gaston Castel 

© D.R.


