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Le mouvement RESCALED propose 
un nouveau concept qui répond aux 
enjeux sociaux, économiques et 
écologiques actuels. 

Le mouvement est constitué en 
organisation internationale à but non 
lucratif. Le projet se déploie dans 5 
pays : la Belgique, les Pays-Bas, la 
Norvège, le Portugal et la France, où il 
est porté par la FARAPEJ. 

À PROPOS DE RESCALED

La surpopulation et la vétusté  des prisons 
françaises ont entraîné la condamnation 
de la France par la Cour européeenne 
des droits de l’Homme (CEDH) en janvier 
2020. Elle recommande à la France de 
prendre des mesures pour résorber la 
surpopulation carcérale et améliorer les 
conditions matérielles de détention.

La grande taille d’une majorité des 
établissements pénitentiaires a un 
effet sur la quantité et la qualité 
des interactions entre les personnes 
détenues et les personnels.

Les prisons sont éloignées des villes 
et mal desservies. Cela impacte le 
maintien des liens familiaux et le 
développement d’activités en lien 
avec l’extérieur.

•

•

Les conditions difficiles de détention 
attisent les tensions et les violences, 
ce qui affecte non seulement les 
personnes détenues mais aussi les 
personnels. 

•

Le niveau de sécurité des prisons est 
élevé et uniformisé. Cela entraîne un 
coût de la sécurité disproportionné 
par rapport à la réalité des risques 
pour une majorité des personnes 
détenues.

•

Les maisons accueillent un nombre 
réduit de personnes. Cela permet 
d’établir une vie collective où chaque 
personne retrouve de l’autonomie. La 
«sécurité dynamique» est favorisée 
par la création de relations de 
proximité entre les personnels et les 
personnes détenues.

Elles sont spécialisées selon 
deux axes : le niveau de sécurité 
et les programmes d’activités 
et de formations proposés. Cet 
accompagnement individualisé 
permet de préparer la sortie en vue 
de la réinsertion.

Intégrées localement, les maisons 
jouent un rôle économique, social 
et culturel au sein de leur territoire 
d’implantation. Elles proposent des 
services partagés avec les habitants.

LA PETITE TAILLE

LA SPÉCIALISATION

L’INTÉGRATION LOCALE

Les prisons actuelles ne favorisent 
pas la sortie de la délinquance et 
ne remplissent pas leur objectif de 
réinsertion.

•

VERS UN AUTRE MODÈLELA SITUATION CARCÉRALE ACTUELLE

Le mouvement RESCALED supporte 
la diffusion du concept des maisons, 
notamment en étudiant leur impact 
socio-économique au sein de 
plusieurs territoires. L’objectif visé 
est l’implantation d’une première 
expérimentation.
Parmi les pistes envisagées, un 
prototype qui s’appuie sur les trois 
piliers a été réalisé en collaboration 
avec Mélanie Bouteille, diplômée 
en architecture. Cette maison 
hébergerait 26 personnes dans des 
conditions favorisant leur réinsertion. 
Des espaces partagés avec les 
acteurs locaux, des services et des 
commerces permettraient de garantir 
son intégration locale.

LES TROIS PILIERS DES MAISONS DE DÉTENTION

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Prototype réalisé par Mélanie Bouteille


