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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

RAPPORT - « Prisons ouvertes » : 
Le Think tank GenerationLibre et le Barreau de Paris 
montrent la voie à suivre

Régulièrement pointé du doigt, le système carcéral français est à bout de souffle. Les 
Chantiers de la Justice lancés par le gouvernement sont aujourd’hui l’occasion d’une 
réforme ambitieuse. Le Think tank GenerationLibre et le groupe pénal du Conseil de 
l’Ordre des Avocats de Paris plaident ensemble pour la création de 5 000 places en 
centres de détention « ouverts » d’ici la fin du quinquennat. 

Respectueux des droits fondamentaux des détenus, le mode d’incarcération alternatif que 
constituent les « prisons ouvertes » a fait ses preuves : le taux de récidive est plus faible que pour 
les détenus sortant de prisons fermées, le taux d’emploi à la sortie est meilleur, le coût journalier 
d’incarcération est inférieur, les taux d’évasion et de suicide sont largement contenus. 

En Norvège, ce sont désormais 70% des établissements pénitentiaires qui ont recours au modèle 
ouvert. En France, la prison corse de Casabianda est un modèle de prison ouverte efficient depuis 
près de 70 ans. 

Le gouvernement s’étant engagé à créer 15 000 nouvelles places de prisons, le Barreau de 
Paris et GenerationLibre proposent d’en réserver un tiers à des centres de détention ouverts 
qui devront voir le jour d’ici 2022.

« Sans barreaux, ni miradors, les prisons ouvertes permettent paradoxalement de comprendre 
l’essence de la prison : on y ressent d’autant plus cruellement la perte de sa liberté qu’on en éprouve 
sans cesse l’attrait » explique Gaspard Koenig, président de GenerationLibre, qui a lui-même fait 
l’expérience de la prison ouverte en Finlande lors d’un voyage d’étude. 

Au préalable, le Barreau de Paris et GenerationLibre invitent à engager une expérimentation de 
terrain dès cette année en ouvrant des prisons ouvertes dans plusieurs régions pilotes. Il est temps 
de permettre à la prison de jouer son rôle : protéger la société et y réintégrer les détenus, 
indépendamment de tout jugement moral.

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. A 
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, 
pour permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société 
ouverte ; briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges 
comme des idées est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le 
progrès, pour que les  innovations technologiques demeurent au service de 
l’individu.
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