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Donner à voir la prison 
 

 

 

L’image de la prison en France reste marquée par des représentations qui contribuent à sa stigmatisation. 

Au-delà des idées reçues, l’essentiel est souvent tu car il symbolise les difficultés d’un système répressif 

marqué par l’histoire  et tiraillé entre les deux pôles de sa mission : exécution de la peine et réinsertion. 

Il n’en demeure pas moins que la politique carcérale constitue un marqueur fort de l’état d’une 

démocratie, même si en temps de crise économique, l’amélioration des conditions de vie des détenus et 

la réinsertion semblent condamnées à rester les parents pauvres de l’action publique. 

 

En donnant à voir la prison, via les nombreux travaux existant sur le sujet, le projet multimédia 

« Carceropolis » souhaite présenter au grand public une vision la plus réaliste possible de l’univers 

carcéral, loin des caricatures et des imageries qui font rimer banditisme et romantisme, exclusion et 

dissuasion. 

 

UN OUTIL DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC 

 

Les différents publics concernés : 

� le grand public, avec, dans un souci permanent de vulgarisation, la présentation d’informations 

accessibles sans être simplistes ; 

� des spécialistes, individus ou organisations intéressés par le milieu carcéral et qui pourront trouver 

dans cette plate-forme un grand nombre d’information utiles. 

 

Une plate-forme multimédia en ligne 

En exploitant les possibilités et l’interactivité de l’internet, il s’agit de mettre en commun un ensemble de 

données existantes relatives à l’univers carcéral (textes, images, vidéo, interviews, infographies), 

produites par des institutions et/ou des individus (re)connus pour leurs travaux sur la prison.  

 

LE CONTENU : LA PRISON AU QUOTIDIEN 

 

Nous souhaitons mettre en avant la vie quotidienne des détenus et des surveillants, et aborder les 

problèmes à la fois matériels et humains : l’état des locaux, les conséquences de la surpopulation, la santé 

physique et mentale des détenus, les rapports sociaux entre détenus et entre les détenus et l’institution, 

les moyens et la formation du personnel, la vie après la prison… 

 



 

 

 

Contactez-nous 

Julien VILLALARD, Coordinateur du projet, +33 (0) 6 01 74 16 36, info@carceropolis.fr 

WWW.CARCEROPOLIS.FR 

Le contenu a pris en considération l'intérêt du grand public sur certaines grandes problématiques: 

 

� Politique carcérale 

� Surveillant – Administration 

� Travail 

� Vie quotidienne de détenus 

� Formation 

� Sports 

� Santé 

� Détenues femmes 

� Détenus mineurs 

� Intimité/Spiritualité 

� Ateliers socio-culturels

 

Véritable source objective d’information, figurent  également sur le site une carte des centres de 

détention, les chiffres clefs du milieu carcéral ainsi qu’une frise historique des évolutions législatives et des 

grands évènements marquant de 1646 à nos jours. 

 

 

DES PARTENARIATS MULTIPLES 

 

Depuis son lancement en avril 2012,  un grand nombre de 

partenaires ont décidé d’adhérer ou d’aider ce projet : 

� des photographes qui acceptent de céder leurs droits 

d'auteur ; 
� des producteurs et réalisateurs, auteurs des derniers 

documentaires sur ce sujet ; 
� des associations œuvrant en milieu carcéral ; 
� la société civile, via des interviews de chercheurs, des 

témoignages d’intervenants, etc… 
 

Tous contribuent au contenu de la plate-forme, apportent ses 

compétences et analyses au projet, tout en gardant une 

autonomie et une méthodologie propre. 

 

Le projet est indépendant de toute organisation ou ligne 

politique et souhaite conserver sa neutralité. 

 

 

 

SOUTENEZ CARCEROPOLIS 

 

D’initiative citoyenne, ce projet fonctionne grâce à l’énergie de nombreux bénévoles et de partenaires 

qui mettent à notre disposition des ressources gratuites.  

 

Néanmoins pour diffuser notre message au plus grand nombre,  nous avons besoin : 

�  de fonds : pour financer le site internet, les supports de communication ; 

�  de contenu : études, témoignages filmés, avis d’expert, supports visuels… ; 

�  de relais médiatiques : pour nous aider sur la diffusion et le développement du projet. 
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