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a peine est souvent limitée à la 
prison dans l’esprit du grand public, 
l’enfermement carcéral tenant lieu de 

réponse emblématique et unique apportée aux 
criminels et délinquants depuis l’abolition de la 
peine de mort. Cette représentation commune 
néglige ainsi les autres opportunités de travailler 
efficacement avec des personnes délinquantes, 
singulièrement en milieu ouvert. Après la Seconde 
Guerre mondiale, plusieurs chantiers de réforme 
pénitentiaire ont été ouverts pour penser d’autres 
modalités d’exécution de la peine et prendre 
en compte, au-delà de la mission première de 
l’incarcération, un objectif de réinsertion sociale 
du détenu, l’institution carcérale se voyant confier 
également la préparation des suites de la détention. 
La prison républicaine française doit depuis mener 
en même temps la gestion de l’incarcération, la 
mise en place de peines alternatives et la création 
pour les détenus des conditions d’un retour à la 
liberté qui écarte autant que possible le risque 
de la récidive. Ces deux dernières missions 
revêtent une importance cruciale dans un contexte 
français marqué de manière permanente par 
des situations de surpopulation carcérale, mais 
elles s’avèrent aussi extrêmement complexes et 
d’une réelle difficulté de mise en œuvre tant elles 
sont intuitivement contraires à la représentation 
commune qui continue à identifier la « juste » peine 
de prison à la seule incarcération.

La probation, tout particulièrement, constitue 
une démarche qui vise à mettre en oeuvre des 
alternatives à l’incarcération en lui substituant un 
régime de contraintes et de conditions à respecter 
pendant la durée de la peine prononcée. Cette 
démarche, d’ailleurs commune à plusieurs pays 
dans le monde, est historiquement récente, mais 
représente une réalité qu’il est possible maintenant 

d’analyser et d’évaluer. Les recherches sur le sujet 
évoquent un pourcentage significatif d’infractions 
en moins selon les conditions de mise en œuvre de 
ce type de peines. La question de leur efficacité au 
regard de la réduction de la récidive ne relève donc 
plus d’un débat abstrait. Ces nouvelles modalités 
reposent sur l’élaboration de stratégies qui 
s’appuient sur différents modèles criminologiques, 
sur l’élaboration de programmes expérimentés 
dans différents pays qu’il est possible de comparer 
et sur la création d’un corps professionnel 
spécifique, en France les conseillers d’insertion 
et de probation de l’administration pénitentiaire, 
qui a su faire vivre une nouvelle dimension de 
l’histoire de la prison. En dépassant les débats 
politiques intenses et toujours sous tension autour 
de la prison, des attentes qu’elles peut susciter, du 
caractère souvent plus idéologique que soucieux 
des réponses concrètes des débats en question, 
ce numéro des Cahiers de la sécurité et de la 
justice entre dans le cœur du problème en vous 
présentant un dossier extrêmement complet faisant 
état d’un nombre significatif de recherches menées 
sur cette thématique, d’expérimentations mises en 
place et d’évaluations des actions comme des 
politiques institutionnelles décidées et réalisées, le 
tout dans une optique élargie à des regards issus  
d’autres pays en Europe et dans le monde.  

Les acteurs de terrain y trouveront des analyses 
à même d’éclairer utilement leurs propres 
réflexions et interrogations et les autres lecteurs 
pourront bénéficier d’un panorama extrêmement 
complet de ce que peut représenter aujourd’hui 
l’alternative à l’incarcération.
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a peine est souvent limitée à la 
prison dans l’esprit du grand public 
négligeant ainsi les opportunités 
de travailler efficacement avec des 

personnes délinquantes dans un cadre construit 
et partenarial en milieu ouvert. Ce cadre, nous 
le savons aujourd’hui, suppose de respecter 
des principes précis pour prétendre réduire le 
nombre des infractions des personnes qui sont 
confiées aux services pénitentiaires d’insertion 
et de probation (SPIP). Les recherches sur le 
sujet évoquent 10 à 35 % d’infractions en 
moins selon les conditions de mise en œuvre. 
Ces mêmes recherches montrent aussi que 
l’absence de l’application des principes qui 
concourent à cette efficacité peut entraîner des 
augmentations de récidives. Le sujet n’est donc 
pas neutre et fait l’objet, depuis maintenant 
plusieurs années en France et à l’étranger, 
de débats, souvent d’initiés, et d’apports 
de connaissances par des disciplines et des 
méthodes (qualitatives et/ou quantitatives) 
différentes. Mais la question de l’efficacité des 
interventions dites « en milieu ouvert » ou en 
prison, au regard de la réduction de la récidive, 
n’est plus un débat. Elles sont efficaces pour 
réduire le nombre d’infractions commises, à 
condition de respecter un certain nombre de 
règles. Les modèles criminologiques les plus 
complets en comptent quinze 1. La France en 
expérimente certains avec une application 
et un portage inégaux. La conférence de 
consensus des 13 et 14 février 2013 a apporté 

beaucoup d’éléments de connaissance et 
la diffusion d’une information que ni les 
universités ni les administrations n’avaient 
jusqu’alors investis (devons-nous regretter 
l’inexistence d’un cursus en criminologie ?). 
L’administration pénitentiaire s’est largement 
saisie de ce sujet en développant des 
manuels ou des formations. L’École nationale 
de l’administration pénitentiaire (ENAP) 
développe même une démarche d’excellence 
reconnue au-delà des frontières de l’hexagone. 
Mais qu’en est-il quelques années après ? 
2019 a été l’anniversaire des 20 ans des SPIP, 
occasion supplémentaire de consacrer un 
numéro à ce domaine peu connu de la chaîne 
pénale, son dernier maillon là où certains 
imaginent qu’elle se termine avec la prison. 
Ce serait sans compter qu’environ 50 % des 
personnes détenues sortent de prison avec une 
peine de milieu ouvert ou que l’administration 
pénitentiaire suit près de 180 000 personnes 
en milieu ouvert quand on ne la regarde que 
par le prisme des établissements avec environ 
70 000 personnes détenues pour 56 000 
places, bientôt 63 000. 

Nous espérons que ce numéro des Cahiers 
de la sécurité et de la justice pourra être lu 
par les professionnels de ce domaine comme 
une occasion de poursuivre la structuration 
de méthodes reconnues par les recherches. 
Nous aimerions que ce numéro soit avant tout 
une aide pour les professionnels de terrain, mais 
également pour les décideurs leur permettant 
ainsi d’orienter leurs politiques de services 
et leurs pratiques professionnelles vers des 

Introduction
Guillaume ARANDEL, Paul MBANZOULOU

L

Guillaume ARANDEL

Guillaume 
Arandel, après 
un cursus en 
philosophie et 
une licence en 
droit public, 
a exercé 

plusieurs fonctions au sein de 
l’Administration pénitentiaire 
comme directeur pénitentiaire 
d’insertion et de probation. Après 
avoir été chargé de mission 
auprès du directeur adjoint en 
charge de la formation, à l’Institut 
national des hautes études de la 
sécurité et de la justice (INHESJ), 
il est actuellement chargé de 
projet pour l'administration 
pénitentiaire

(1)  Voir à ce sujet, Benbouriche (M.) et al., 2015, « Les principes d’une prévention de la récidive efficace : le modèle Risque-
Besoins-Réceptivité », Pratiques psychologiques, vol. 21, sept. http://dx.doi.org/10.1016/j.prps.2015.05.002.

Les pratiques fondées sur les données
acquises de la science
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méthodes évaluées et reconnues efficaces. Nous 
souhaitons également qu’il participe à vulgariser 
des débats d’initiés qui concernent pourtant la 
société dans son ensemble et qu’il puisse être un 
support à la formation. Nous l’avons conçu pour 
qu’il centralise, au moment de sa publication, un 
état des lieux synthétique des données acquises 
de la science en matière de probation. Cette 
exigence nous semble seulement partiellement 
atteinte pour plusieurs raisons. Parce que le 
sujet est bien trop vaste pour être condensé en 
quelques articles. Parce que les articles proposés 
ici présentent des résultats de recherche ou des 
points de vue qui éclairent des débats plus 
importants. Parce que le terrain de recherche 
n’est probablement pas aussi exploité que dans 
des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, la 
Nouvelle-Zélande ou le Canada. Nous espérons 
enfin qu’il rende accessible des éléments 
de comparaison internationale reprenant à 
notre compte la phrase attribuée à Talleyrand 
« Quand je me regarde, je me désole ; quand 
je me compare, je me console ». Enfin, quelques 
mots sur le titre de ce numéro et, principalement, 
sur son sous-titre « À quoi sert la probation ? » 
qui fait écho à un précédent numéro de la revue 
d’avril-juin 2010, « À quoi sert la prison ? ». 
Le titre de l’actuel numéro, « La prison hors les 
murs », manque certainement d’originalité, car 
renvoie à la prison comme peine de référence, 
là où certains prônent la nécessité d’une peine 
de probation autonome qui ne verrait pas sa 
légitimité dépendante d’une peine de prison. 
Mais sans cette métaphore, auriez-vous ouvert 
ce numéro ? 

En parcourant ces pages vous trouverez 
donc des éléments concernant les données 
acquises de la science en matière de probation. 
Vous trouverez l’occasion de poursuivre vos 
réflexions sur l’évaluation et la prise en charge 
des personnes sous main de justice par les SPIP. 
Cette partie aurait dû contenir un état des lieux 
des connaissances à ce sujet qu’il nous a été 
impossible de présenter. Nous nous consolons 
en nous rappelant que l’évaluation est la 
partie du travail préconisé par le conseil de 
l’Europe 2 la plus développée en France et la 
plus investie ces dernières années. Un énième 
débat sur les évaluations semi-structurées ou 
actuarielles était-il nécessaire ? Vous voyagerez 

ensuite en Europe et dans le monde pour 
comparer les pratiques ou les institutions en 
découvrant, en tout cas cela l’a été pour nous, 
que si partout ou presque la probation est une 
mission de l’État soutenue par le secteur privé 
(associatif ou entrepreneurial), le rattachement 
à l’administration pénitentiaire est le modèle 
français. Vous trouverez enfin des éléments sur 
la formation en France et en Europe des agents 
de probation.

Ce voyage dans le monde de la probation en 
France et à l’étranger a, pour notre part, été 
l’occasion de sentir une matière et des pratiques 
d’une grande richesse, nous laissant le 
sentiment qu’une loi était désormais nécessaire 
sur le sujet. De nombreuses questions évoquées 
dans ce numéro appellent des réponses de 
la représentation nationale. Si l’objet de la 
probation est bien de faire passer d’un état 
A à un état B une personne qui a commis des 
crimes et des délits. Si la demande sociale qui 
est faite à la probation est de faire passer des 
personnes de l’état de radicalisé à un peu moins 
radicalisé, de l’état de désinséré socialement et 
professionnellement à un peu plus inséré, de 
l’état de vulnérable à un peu moins vulnérable 
(les passages à l’acte sont en effet souvent 
sous-tendus par des fragilités comblées par 
les violences ou les infractions), de l’état de 
dangereux à celui d’un peu moins dangereux. 
Si l’objectif assigné à la probation est de 
protéger la société en luttant contre la récidive, 
certaines questions nécessitent d’être débattues 
par le Parlement. Quelle doit être la place 
de la probation au sein de l’État ? Comment 
l’État doit-il réguler le travail de ses partenaires 
privés ? Quelle expertise est attendue de ces 
services ? Avec quelles données et quel  niveau 
d’information doivent-ils travailler et analyser 
les parcours délinquants ? Et bien d’autres 
encore. Mais une loi sur la probation en tant 
que telle et non comme mode de régulation de 
la population pénale est un débat qui n’est pas 
(encore ?) ouvert.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 
remercions chaleureusement les personnes 
qui ont accepté de prendre la plume pour ce 
numéro n

(2)  Règles européennes de probation du 20 janvier 2010.

Paul MBANZOULOU

Directeur de la 
recherche, de la 
documentation 
et des relations 
internationales 
à l’École 
nationale 

d’administration pénitentiaire 
(ENAP). Il est docteur en 
droit (PhD) et titulaire d’une 
habilitation à diriger les 
recherches (HDR). Il a animé les 
premières rencontres détenus-
victimes à la maison centrale de 
Poissy et assure actuellement 
des formations et supervisions 
des animateurs. Ses travaux 
scientifiques s’articulent autour de 
deux axes principaux : la prise 
en charge des condamnés et la 
justice restaurative.
Dernier ouvrage paru (codir) : 
Dynamiques pénales et 
pénitentiaires. Pensées et 
politiques réformatrices en 
Occident (XIXe-XXIe siècle), Les 
Presses de l’Enap, coll. Savoirs et 
pratiques criminologiques, 2019.




