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En Belgique, un appel pour cesser de construire de nouvelles prisons 

En Belgique, 150 personnalités, des criminologues, des enseignants, des professeurs, des acteurs 
culturels lancent un appel pour un moratoire sur la construction de nouvelles prisons, car 
l’« inflation carcérale » ne s’explique pas par l’augmentation de la criminalité, mais par un 
« tournant punitif et répressif ». 
 
Selon l’appel1, le nombre de détenus en Belgique a doublé entre 1980 et 2000. En trente ans, le 
nombre de cellules a augmenté de 176 %. Cette « inflation carcérale », sans rapport avec la 
criminalité qui, elle est restée stable, se remarque également dans la plupart des autres pays 
européens. Le gouvernement belge envisage encore de nouvelles constructions, dont une méga-
prison pour 1200 détenus dont le budget, en partenariat public-privé, est estimé à 3 milliards 
d’euros. « Cette somme colossale engloutie dans les murs d’une seule prison n’est, bien entendu, plus 
disponible pour la Justice, qui est chroniquement sous-financée. Elle ne l’est pas non plus pour la 
prévention de la délinquance, ni pour la réinsertion des détenus. Il est désormais connu que la 
désocialisation qu’entraîne la privation de liberté sur les détenus, la coupure d’avec leur famille et la 
société, l’absence de programmes de suivi et d’accompagnement ont des effets dévastateurs sur leur 
capacité à se réinsérer dans la société, à trouver un emploi, un logement ». 
 
Constatant qu’en Belgique, environ 50 % des détenus récidivent, les premiers signataires de l’appel 
dénoncent avec force le fait que les prisons enferment avant tout les pauvres, non pas parce qu’ils 
commettent plus de délits, mais parce qu’ils sont davantage condamnés. « La plupart des détenus 
possèdent une position économique faible. La plupart n’ont pas de diplôme, 30% sont analphabètes 
(…) avec un parcours de vie empreint de ruptures avec les institutions. Nous n’avons pas besoin de 
plus de prisons, mais d’un projet de société qui donne une place digne à chacun, qui mette un terme à 
la misère et qui renforce les liens de solidarité. Plutôt qu’un énième « masterplan prisons », nous 
voulons un « masterplan justice et solidarité » capable d’offrir à tous un avenir ». 
 
Les signataires appellent également à l’organisation d’« états généraux de la prison » « pour tourner 
la page du désastre carcéral en cours ».  
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