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LA COMMISSION POUR L'ORGANISATION DES PRISONNIERS EN unTE (COPEL) REND PUBLIQUES LES INFORMA· 
TIONS ET CONTRffiUTIONS SUIVANTES QID, TOUTES, LID SONT COMMUNIQUÉES PAR DES PRISONNIER(E)S QID, DE L'INTÉ
RIEUR, SONT PARTIE PRENANTE DES SITUATIONS ET DES LUTTES ICI RETRANSMISES. LA CO PEL GARANTIT L'AUTHENTICITÉ 
DES DOCUMENTS QID SIDVENT ET LA CRÉDffiiLITÉ DE LEURS SOURCES, TOUJOURS VÉRIFIÉES. 

ON PEUT PAR AILLEURS S'ABONNER ANNUELLEMENT AU «BUUETIN D'INFORMATION», CE QID INCLUT AUSSI 
LA RÉCEPTION DE L'ENSEMBLE DE NOS COMMUNIQUÉS, EN ADRESSANT UN CHEQUE D'UN MONTANT DE 150 F., À L'ORDRE 
D'ANNELYSE BENOIT, AVEC LA MENTION COPEL AU DOS, À LA BOITE POSTALE DE LA COMMISSION. 

On le sait, depuis sa constitution, notre Commission est très attentive à exprimer la diversité des réalités 
de l'univers pénitentiaire et des composantes du mouvement de lutte carcéral. Elle est en particulier très attachée à 
ne pas mésestimer ou éluder la dimension spécifique que constituent les femmes dans la population pénale et dans le 
mouvement des prisonnier(e)s en lutte. C'est pourquoi nous consacrons aujourd'hui- dans la continuité de la tradi
tion du mouvement ouvrier révolutionnaire qui fait du 8 mars la Journée internationale des femmes - une édition 
spéciale de notre BuUetin d'Information à une première approche de la détention féminine et de ses luttes. Le dossier 
qui suit a donc été réalisé par des militantes de la Copel, des femmes qui ont connu plusieurs années de détention fé
minine en des lieux différents, à partir de leurs expériences de lutte collectives et du savoir qu'elles ont accumulé sur 
ce terrain. Il est bien évidemment un appel à d'autres contributions ultérieures des militant(e)s des Comités de lutte. , 

LA DETENTION DES FEMMES 
L 

ORSQUE nous évoquions, dans notre Bulletin d'Information n•4, le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes nous di
sions combien l'univers carcéral féminin est peu connu. Or, si la finalité de l'appareil carcéral d'anéantissement reste la 
même pour les deux sexes, les modalités de la détention des femmes se différencient par maints aspects de celles que 

connaissent les hommes. Nous estimons donc nécessaire d'opérer une première approche critique qui, sans prétendre à 
l'exhaustivité, offrira quelques éléments de base pour une meilleure connaissance de la détention féminine. 

Si les objectifs de contrôle, de déresponsabilisation et de normalisation de l'individu déviant sont bien 
évidemment les mêmes dans les lieux d'enfermement des hommes et des femmes, les mécanismes par lesquels ils sont mis 
en œuvre sont quant à eux très différents. Nous ne chercherons pas ici à analyser en détail toutes les causes fondamentales 
d'une telle différence. Maints facteurs contribuent à cette différenciation, dont les principaux sont la place qu'occupent les 
femmes dans la société capitaliste développée, le rôle social qui leur est dévolu et le type particulier d'exploitation et d'op
pression qu'elles subissent. Il est cependant incontournable et nécessaire, pour mieux comprendre l'organisation de la déten
tion féminine, de livrer les données et chiffres officiels la concernant. 

Quelques données générales 

En 1987, on comptait 1.963 femmes pour 47.149 prisonniers. La nature des délits et les causes de l'enferme
ment des femmes se répartissent schématiquement comme suit: 
• parmi les petites peines -le plus grand nombre-, les principaux motifs d'emprisonnement sont les vols à la tire, la toxi
comanie et la délinquance particulière qu'elle génère, les petites escroqueries (chèques sans provision, etc.); 
• parmi les longues peines, on distingue principalement les crimes dits passionnels,'les infanticides, quelques femmes liées 
au grand banditisme et le plus souvent retenues en otages par les juges d'instruction pour faire pression sur leurs compa-
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Des «folles»? 
Un autre des mécanismes spécifiques à l'oppression pénitentiaire féminine consiste en la psychiatrisation. Ce 

processus de psychiatrisation se retrouve, sans surprise, dans toutes les dimensions et à tous les instants de la détention des 
femmes. L'infantilisation poussée à l'extrême est nécessairement débilisante. De plus, la délinquance féminine, dans bien des 
cas, n'est pas décidée, assumée et revendiquée par celles qui la pratiquent -le plus souvent occasionnellement, voire acci
dentellement - comme relevant d'un choix de vie. Le délit est alors bien vite perçu comme un écart opéré dans un moment 
de faiblesse psychique. Mais, par-delà ce fait, il nous semble qu'il existe une explication sociale à ce recours notable à la 
psychiatrie à l'encontre des femmes emprisonnées. La délinquance féminine, en effet, n'est pas reconnue comme telle par la 
société capitaliste. Elle ne s'inscrit pas dans les règles du jeu de l'organisation sociale - il n'existe pas de féminin à 
«Voyou» ni à «braqueur», il n'existe que des voleuses- et n'est pas explicable selon les normes sociales dominantes. Le 
corps social ne la comprend pas: c'est donc une déviance anormale, un acte irrationnel et déraisonnable. Cette idée est bien 
sûr renforcée par le nombre proportionnellement important d'infanticides et de crimes passionnels. 

Il est en ce sens à noter que bien souvent les quartiers ou ailes d'isolement font aussi fonction de quartiers psy
chiatriques: les mêmes locaux accueillent indistinctement les rebelles à mater et les femmes psychiquement déséquilibrées. 
Comme toujours, les rebelles, femmes ou hommes, sont présentés comme des a-normaux, des déviants pathologiques. 

Enfm, on constate en détention féminine plus qu'ailleurs une médicalisation à outrance, qui est le corollaire 
inévitable des mécanismes d'oppression précédemment évoqués. L'usage des fioles est plus massif encore dans les établisse
ments pour femmes qu'en détention masculine. 

Un terrain favorable 
Par ailleurs, le sentiment de culpabilité généré par l'incarcération est souvent plus fort chez les femmes que 

chez les hommes. Il est indéniable que l'administration peut là exploiter un terrain favorable à la résignation et à l'accepta
tion des normes carcérales. L'incarcération est souvent vécue honteusement par les femmes. Le plus souvent, comme nous le 
disions plus haut, le délit ne s'inscrit pas dans un choix de vie souverain, mais est plutôt vécu comme une preuve de faibles
se, d'incapacité à bien gérer sa vie. L'enfermement lui-même génère un sentiment de culpabilité en ce qu'il est avant tout vé
cu comme un abandon de poste: lorsqu'elles sont détenues, les femmes ne peuvent plus remplir leur rôle de mère, d'épouse. 
Que deviendra alors le foyer? Où iront les enfants? Telles sont leurs interrogations obsédantes et angoissées. Ainsi, 
l'Administration pénitentiaire n'hésite pas à prétendre que l'isolement des mères et de leurs enfants en cas d'absence de quar
tier de nourrices- un enfant peut en effet rester jusqu'à l'âge de dix-huit mois avec sa mère- est motivé par le «trouble» 
que provoquerait chez les autres détenues la vue d'un enfant. 

Une violence sélective 
On le voit, le contrôle sur la détention féminine s'exerce de façon tout aussi efficace que chez les hommes en 

regard des objectifs poursuivis -forger des individus neutralisés et pacifiés-, mais ce résultat est recherché par des méca
nismes différents de ceux qui sont généralement mis en œuvre dans les prisons d'hommes. Ceci ne signifie pas pour autant 
que la violence est absente des prisons pour femmes. Elle s'exprime différemment et à d'autres moments du processus de dé
responsabilisation et de pacification de l'individu. Elle répond à d'autres critères et à d'autres exigences répressives et n'est 
donc pas utilisée pareillement. Elle ne laissera pas non plus les mêmes traces. 

La violence n'est pas aussi banalisée en détention féminine que dans les établissements pour hommes puisque, 
dans les prisons pour femmes, les mécanismes répressifs ne reposent pas principalement sur elle. Une certaine permissivité, 
qui alimente ces mécanismes spécifiques, est de rigueur dans les lieux de détention féminins. La violence n'en acquiert que 
plus d'importance lorsqu'elle se manifeste. Et elle est mise en œuvre dès que sont franchies les limites de ce qui est «toléré» 
aux femmes recluses, telles qu'elles sont établies par l'Administration pénitentiaire. C'est alors le couperet, la répression 
brutale accompagnée là aussi de violences physiques. Une répression immédiate, sans graduations, sans fard. 

Elle surprend d'autant plus que la permissivité ambiante tend à émousser la conflictualité, à anesthésier l'esprit 
de révolte. Les prisonnières se trouvent d'autant plus démunies face à cette violence ql,l'elles n'y sont pas préparées et ne l'at
tendent pas. Son effet dissuasif en est démultiplié. Ce sont les tabassages, les gaz lacrymogènes - dont l'usage est très ré
pandu dans les quartiers disciplinaires féminins -, la cellule de contention et la camisole de force. 
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Le cachot 

A celles qui sont exclues de la détention ordi
naire pour avoir rompu l'anesthésie ambiante à la Maf de 
Fleury-Mérogis, on réserve donc la D llR (voir ci-contre ) 
mais aussi le quartier disciplinaire. Semblablement, la pri
son «quatre étoiles» surprendrait le visiteur ingénu qui 
chercherait à en connaître les dessous. Là encore, la belle 
réputation a son sombre revers. Dès lors qu'il y a transgres
sion, la répression à laquelle sont soumises les femmes in
dociles s'aligne sur le régime que connaissent les hommes: 
la brutalité se déploie tout aussi crûment que dans les éta
blissements masculins. 

Bien évidemment, au mitard, on n'a plus 
d'eau chaude, mais on n'y a surtout plus d'eau du tout! En 
tout et pour tout, une bassine d'eau est remise chaque matin. 
Cela doit suffire durant vingt-quatre heures à se laver, à net
toyer les toilettes et en évacuer les «impuretés», à boire, 
etc. Pour boire, la «punie» est autorisée à quémander un 
verre d'eau claire: il sera passé sous le grillage qui sert de 
porte à cette cage. Au cachot, on ne dispose d'aucun effet 
personnel, ni peigne ni le moindre ustensile de toilette. Evi
demment, on n'y a pas plus de livres. Tout juste de quoi 
écrire sa correspondance: un bloc de papier à lettres, un sty
lo, des enveloppes et des timbres. Le reste est vide et cras
se. On n'a pas droit non plus à disposer de ses chaussures. 
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Une chemise de nuit pour tout vêtement hiver comme été. Un matelas de mousse sale. Le repas est glissé au 

sol, sous la grille, dans un récipient de plastique. On doit l'avaler avec une cuillère en plastique. 
Il ne faut pas enfreindre les règles admises: c'est pas du jeu ... ce n'est plus du tout un jeu! Il faut relever que le 

plus souvent, les mitards des quartiers pour femmes sont gérés par des surveillants: ce sont des hommes qui conduisent la 
prisonnière récalcitrante dans sa cellule de pénitence. «Cellule de pénitence»? C'est effectivement ainsi qu'elle est encore ap- · 
pelée. 

Une délinquance féminine en mutation 

Jusqu'à récemment, ce savant dosage de permissivité et de répression brutale laissait plus d'espace à la pre
mière. Les régimes disciplinaires les plus rudes n'étaient ordonnés que de façon ponctuelle. Mais, aujourd'hui, les données 
objectives - celles qui ont produit ce type d'organisation - ont subi des modifications qui obligent à poser le problème en 
d'autres termes. En effet, la délinquance et la criminalité féminines, du fait tout d'abord de la crise économique, du fait aussi 
de l'évolution de la société capitaliste et de la place des femmes en son sein, ont vu leurs caractéristiques se transformer. Cer
taines femmes ne sont plus prêtes à accepter les ancestrales règles du jeu. Leur rapport à renfermement et à la prison se 
transforme. Elles manifestent leur refus des normes jusque-là admises par elles. Elles résistent, se révoltent. Des détenues, 
de plus en plus nombreuses, ne présentent plus le profil coutumier. 

A ces nouvelles données s'ajoute l'arrivée massive, depuis le milieu des années quatre-vingts, de prisonnières 
inculpées dans des dossiers politiques, qui se situent généralement d'emblée dans un rapport d'antagonisme ouvert avec l'Ad
ministration pénitentiaire. Cette dernière va donc devoir gérer des situations qui lui étaient jusque-là pratiquement inconnues 
en détention féminine- à l'exception d'occasions très particulières et de toute façon anciennes, comme les incarcérations de 
militantes du Fln durant l'insurrection algérienne contre la domination coloniale française. Or, les structures ne sont pas pré
vues pour recevoir durablement des détenues insoumises. Dans les années quatre-vingts, il n'existait pas en détention fémini-
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ne, au contraire des établissements pour hommes, de circuit de détention pour Dps (détenu(e)s particulièrement signalé(e)s) 
ou pour prisonnier(e)s à isoler. L'architecture a elle aussi été pensée selon des critères de contrôle autres, en d'autres temps. 

Des structures inadéquates 

A notre connaissance, il n'existe qu'un seul quartier d'isolement spécifique dans l'ensemble des lieux de déten
tion féminins: la DllR de la Maf de Fleury-Mérogis. Tout récemment, deux cellules d'isolement de sécurité renforcée ont 
été aménagées au centre pénitentiaire de Rennes. Pour recevoir, semble-t-il, certaines militantes révolutionnaires emprison
nées. Mais ces cellules n'ont pas encore été utilisées. On ne peut donc matériellement pas enfermer dans des quartiers d'iso
lement les femmes désormais classées Dps ou les autres détenues rebelles que l'on tient à surveiller étroitement. 

La gestion de ce soudain afflux de femmes réputées «indomptables» se fait dès lors dans une sorte d'improvi
sation répressive. L'administration réagit au coup par coup, au cas par cas. Ainsi, les conditions de détention des femmes 
qui, selon l'Ap, ne peuvent bénéficier du régime dit ordinaire, sont très diversifiées et individualisées. 

En dehors du recours à la D llR - où les conditions de détention sont déjà fluctuantes, selon le type et le 
nombre de détenues qui s'y trouvent -, l'administration a mille façons de subvenir au manque de locaux appropriés à une 
efficace répression de l'insubordination féminine. L'une consiste en de fréquents transferts, qui permettent de facto de main
tenir la prisonnière indocile dans un relatif isolement en l'empêchant de s'intégrer tout à fait au reste de la population pénale. 
L'instabilité est sensée la «neutraliser». Les transferts permettent aussi une dispersion des détenues rebelles sur un grand 
nombre de quartiers pour femmes, afin de les isoler les unes des autres. Une autre méthode consiste à expédier les prisonniè
res turbulentes en isolement dans les quartiers pour femmes d'établissements de province. Ce qui signifie, vu l'absence de 
structures, un isolement total mais dans les locaux de la détention ordinaire. La détenue qui est soumise à ce régime vit à 
contretemps pour ne jamais croiser d'autres détenues. 

L'administration recourt aussi à l'affectation en détention ordinaire avec suppression d'activités et à toute une 
palette de régimes particuliers au sein de cette détention dite ordinaire. A moins qu'elle ne choisisse l'affectation en détention 
ordinaire avec des changements de cellule très fréquents, parfois tous les deux jours, accompagnés de fouilles de cellule 
quotidiennes. Celles-ci visent certes en premier lieu à déstabiliser la prisonnière rebelle en émoussant sa capacité de résistan
ce, mais aussi à l'isoler de ses camarades en faisant d'elle une prisonnière à part, une bête étrange et une source d'ennuis aux 
yeux du reste des détenues. 

Bref, toutes ces mesures, et quelques autres que l'on peut facilement imaginer dans la même veine, isolent 
d'une manière ou d'une autre, et par-là même visent à combler l'absence de structures matérielles d'isolement. Elles sont per
sonnalisées et tiennent compte de la personnalité supposée de chacune. Là encore, le psychologue pourra intervenir et se fera 
complice des mécanismes répressifs. 

Les luttes 

Pendant de longues années, l'Ap a maintenu une relative tranquillité dans les prisons de femmes et était prati
quement parvenue à pacifier la masse des détenues. Peu d'actes collectifs de résistance ou de révolte sont recensés durant 
cette période. 

Il n'en va plus de même aujourd'hui. Les luttes des détenues se sont multipliées au cours des dernières années, 
parallèlement à l'émergence d'un nouveau cycle de luttes carcérales depuis 1985. Bon nombre de révoltes ont éclaté à la Maf 
de Fleury-Mérogis, qui offrait pour cela des conditions favorables: un grand nombre de femmes réunies dans un même lieu, 
une gestion moins personnalisée que dans les anciennes prisons de femmes de type convental, un régime moins <ifamilial» 
du fait du nombre de détenues, etc. 

Cependant, l'absence de traditions de lutte et d'une transmission de l'expérience chez les femmes prisonnières 
s'est cruellement faite sentir. En détention féminine, il n'y a pas à proprement parler de mémoire féminine des luttes carcéra
les. Il s'ensuit une moins grande disposition que chez les hommes à l'organisation, à la structuration. Les révoltes sont 
souvent spontanées, soudaines, sans préparation aucune. Elles sont davantage des réaétions émotionnelles que des actes pré
parés, dont la fmalité serait maîtrisée. Bien souvent, les femmes de la Maf de Fleury-Mérogis ont été les premières à entrer 
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en lutte, parfois de façon très radicale. Sans calcul, elles ripostent à ce qui leur semble être des «injustices». Mais, imprépa
rées, elles sont plus désarmées face aux premières mesures répressives, face à la riposte adverse. 

Elles semblent faire preuve d'une certaine naïveté. Abasourdies par la brutalité de la réaction et des mesures de 
répression que l'administration met alors en œuvre, elles ne paraissent pas toujours mesurer que l'atmosphère prétendument 
«bon enfant» du contrôle soft cache un appareil répressif dont le seul but est la pacification et la destruction des individus, 
un appareil qui ne lésinera pas sur les moyens pour parvenir à ses fins. 

La combativité exprimée par la détention féminine est actuellement en dents de scie. L'absence de continuité 
est le trait principal. Ce qui est renforcé, ne l'oublions pas, par la prédominance - au sein de la détention féminine - des 
maisons d'arrêts et des petites peines, qui rendent la transmission de l'expérience et l'organisation sur le long terme plus diffi
ciles. 

Par ailleurs, la chape de plomb entourant la détention des femmes est plus épaisse que partout ailleurs. Elles se 
trouvent bien souvent très isolées lorsqu'elles se battent et s'opposent à l'Ap. De fait, elles sont généralement privées de tout 
appui extérieur et se retrouvent seules face aux directions d'établissement. Elles doivent prioritairement travailler à 
transformer cette situation car cela ne pourrait que leur être profitable et modifierait indiscutablement le rapport de force 
actuel en leur faveur. 

Pour l'heure, cette chape de plomb rend plus difficile la circulation de l'information. Et ce d'autant plus qu'en 
règle générale, les femmes sont moins enclines à s'informer. C'est d'ailleurs un fait social qui n'est pas propre aux seules 
femmes incarcérées. Cette absence d'information provenant du monde extérieur à la détention féminine favorise le sentiment 
d'impuissance. Sans la conscience du fait qu'elles sont partie prenante d'un mouvement carcéral plus vaste, les prisonnières 
risquent fort de ne se percevoir que comme une entité isolée et fragile face à une Administration pénitentiaire toute puissan
te. Cela d'autant plus que, ne l'oublions pas, l'essentiel des lieux de détention pour femmes ne regroupent qu'un petit nombre 
de détenues. L'établissement féminin le plus important est la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis, qui accueille 
550 femmes pour 280 places théoriques. Ce qui ne peut être en aucune manière rapporté à des mastodontes comme le sont 
les maisons d'arrêt pour hommes de Fresnes ou de Fleury-Mérogis, dont les effectifs tournent autour de 4.000 détenus. 

Il faut aussi prendre en compte les pressions du contexte familial et social qui s'exercent de façon bien plus 
forte sur les femmes. Leurs proches, jusqu'au compagnon ou mari, sont réticents ou bien leur sont opposés lorsqu'elles 
décident de se révolter. Sur le chemin de la rébellion, c'est de tous ces freins et entraves que les femmes emprisonnées · 
doivent faire place nette. La «moitié du ciel» doit soulever un double poids de chaînes: sa révolte, pour infiniment difficile et 
complexe qu'elle est, n'en est que plus nécessaire à tous. Elle a valeur universelle d'insurrection contre toutes les domina
tions. Par leurs luttes, les femmes, détenues ou non, écrivent l'une des premières pages de la saga de la libération sociale. 
Une œuvre dans laquelle les Comités de lutte de prisonnières et de prisonniers doivent prendre toute leur place. 

(1) La «}iole» est un petit flacon de neuroleptiques, tranquillisants ou somnifères qui est abondamment distribué, jusqu'à trois fois par jour, à un grand 
nombre de détenu(e)s. 

A PROPOS DES FEMMES DÉTENUES EN LUTTE 
• Le mouvement de solidarité avec les rebelles de la mai
son centrale de Saint-Maur qui passaient en procès pour 
«mutinerie» le 5 février dernier à Châteauroux (Indre), 
impulsé par un appel des prisonniers du centre péniten
tiaire d'Yzeure, près de Moulins (Allier) (Cf. notre com
muniqué du 28 janvier 1990 et ses annexes), a aussi été 
suivi à la Maison d'arrêt pour femmes de Versailles (Yve
lines), où plusieurs détenues y ont refusé les plateaux
repas durant trois jours à partir de cette date. 

• On trouvera des textes et témoignages- trop peu nom
breux encore - sur les luttes des femmes emprisonnées 
dans celles de nos publications qui suivent: 
-Bulletin d'information n• 3, 25 novembre 1989, pp. 3 et 
4 (Maf de Rouen); 
-Bulletin d'information n• 4, 10 janvier 1990, p. 4 (Cp de 
Rennes). 
• Nous demandons aux prisonnières de tenir notre Com
mission informée de leurs situations et luttes. 
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