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Cadre de la réflexion 

• Démarche hybride entre la criminologie et le management 

– C’est la partie management qui va être présentée ici 

 

• Sortir de réformes de management très instrumentales 

– « Un problème, un outil »: scepticisme 

 

• Développer une réflexion de gestion  

– Reliée aux spécificités du secteur 

– Ouverte aux autres parties prenantes 

– Peu prescriptive: exploration plutôt que recommandation 

 

• Une démarche de choix: les scénarios prospectifs 
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Prospective? Scénarios?  

• ≠ Prophétie, prévision  

 

 

 

• ≠ Utopie, vision 

 

 

 

• ≠ Planification  

 

 

• ≠ Evaluation ex-ante, 

analyse de sensibilité 

ou planification 

contingente 

• Construction collective de savoir: sortir des routines, 

trajectoires tracées, fatalités – pour en explorer 

d’autres 
 

• Exploration du champ des possibles suppose de 

garder une vraisemblance et de ne pas (trop) 

qualifier ni évaluer  
 

• Privilégier l’expressivité et la signification de 

situations contrastées plutôt que de concrétiser des 

choix et options « réalistes » 

 

• Les scénarios représentent des différences 

qualitatives et non quantitatives. La mesure des effets 

ou des réponses suppose une étape distincte.  
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Le cycle de gestion / de politique 

|5 

Mise à l'O.J. 

Préparation de la décision 

Réflexion stratégique 

Evaluation ex-post 

Mise en œuvre: 

Responsabilités opérationnelles 

Contrôle de gestion, GRH... 

Programmation 

Planification budgétaire 

Correction 



L’exploration du futur avec des données qualitatives 

• Analyse prospective de 

la justice pénale en 

2020 

 

• Trois niveaux 

d’investigation 

 

• Scénarios exploratoires, 

qualitatifs et participatifs 
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Cinq organisations :  

Police, Ministère public, Cours & Tribunaux, 

Prisons et Maisons de justice 

 

Professions – Organisations – Système  

 

Métier – Organisation – Pénalité  

 

3 Ateliers de prospective 

« focus groups » 

avec des professionnels 

de chaque organisation 

Chercheurs 

en gestion en 

collaboration 

avec 

criminologues  
Bernard B, Drumaux A., Mattijs J (2011), La justice pénale en prospective, Bruylant, Bruxelles 



Tensions 

• Approfondir l’expertise 

 

• Elargir le groupe 

  

• Ouvrir des horizons 

 

• Explorer 

 

• Plausible  

 

• Extérieur 

 

• Etats du monde 

 

• Ponctuel 

• Elargir l’implication 

 

• Eviter la régression vers la moyenne 

 

• Rester connecté à des réalités 

vécues ou émergentes 

• Prédire, donner des possibilités de 

contrôle 

• Probable 

 

• Intérieur 

 

• Développements de l’organisation  

 

• Répété 
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Scénarios professionnels: 4 dimensions du métier 

Organisation Interne  Autonomie opérationnelle  

Division du travail  

Mode de coopération  

Profil dominant  

… 

Rôles et Fonctions  Finalité  

Légitimité  

Enjeu dominant  

… 

Relation à l’environnement 

Sociopolitique  

Rapport à l’autorité politique  

Rapport à la société  

… 

Interdépendance et 

Coopération Pénales  

Représentation de la chaîne pénale  

Mode de coopération  

Rapport de dépendance  

… 
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Organisation interne 

 

Rôles et Fonctions 

Interdépendance 

et coopération 

pénales 

Adaptation à 

l’environnement 

sociopolitique 

Modèle 
managérial 

Spécialisation 
& spécification 

Empilement 
juridique 

Prison  
oubli 

Modèle 
actuariel 

Sécurisation 

exacerbée 

Solution 

parmi 

d’autres 

Recherche de 

reconnaissance 

Interne = 

externe 

Planification 

des inputs 
Recherche de 

reconnaissance 

détail et 

négociation 

informelle 

Judiciarisation 

accrue 



Scénarios métier: rôles et fonctions 

• La prison oubli : la prison reste ici une 

peine par défaut, faute d’autres moyens de 

règlement légitime des conflits. En 

l’absence de vision politique, la prison est 

une prison oubli, repliée sur elle-même, 

oubliée des pouvoirs publics et oubliette 

pour les détenus. La prison oubli est lieu 

d’exclusion et sa population tout comme le 

profil de ses détenus est fortement 

tributaire du développement économique. 

La seule réhabilitation proposée est une 

réhabilitation de soi par une mise à l’écart 

de la société, tel un modèle monacal.  

• Le modèle actuariel : provenant du 

monde de la finance, le concept d’actuariat 

appliqué au système pénitentiaire se 

traduit par la mise en place d’une 

mathématique pénitentiaire censée estimer 

les flux et prédire leurs conséquences 

politiques et sociétales. Autrement dit, la 

prison tient un rôle de régulateur des 

populations dites à risque, en maintenant 

un niveau de risque « acceptable » tant à 

l’intérieur des établissements qu’en-

dehors. Les droits des détenus auraient 

pour fonction latente de légitimer ce 

modèle.  

• La prison comme solution parmi 

d’autres : une recherche de diversification 

des alternatives à l’emprisonnement ou à 

la peine débouche sur de réelles 

alternatives à la multiplication des 

réponses pénales. Un frein est mis à la 

pénalisation du social et à l’extension du 

filet pénal qui en est la manifestation. 

L’établissement pénitentiaire n’est dès lors 

qu’une partie d’un système de résolution 

des conflits, une solution, parmi d’autres, 

plutôt qu’un problème. 
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Scénarios métier: organisation interne 
• Le modèle managérial : ce scénario est celui de la 

prison gérée comme une entreprise, sur le modèle 

d’une « chaîne hôtelière » où l’enjeu central est celui 

de la logistique. Des métiers de la prison sont 

externalisés et des projets de privatisation sont en 

phase pilote sinon implémentés. Les établissements 

pénitentiaires sont de plus en plus responsabilisés 

dans le cadre de contrats avec l’autorité publique 

tandis qu’on observe un affaiblissement de leur 

autonomie d’action. Le quantitatif et le mesurable 

prennent une place prépondérante à travers une 

série d’indicateurs et de tableaux de bord initiés par 

l’administration centrale. Grâce à ces outils, cette 

dernière instaure une surveillance accrue sur les 

établissements. La mise en place de ces tableaux 

de bord entraîne des classements et ainsi une 

concurrence entre établissements.  

• Spécialisation et spécification : ce scénario se 

fonde sur un idéal sinon une idéologie de 

classification des prisons (niveau de sécurisation 

des établissements) et des détenus (échelle de 

risque). On parle d’expertise plutôt que de contact 

humain. Les établissements pourraient être 

catégorisés selon des statuts différents et 

indépendants l’un de l’autre (des maisons d’arrêt au 

niveau de l’arrondissement judiciaire et des maisons 

de peine dépendant du Fédéral). S’organiserait dès 

lors une chaîne d’aiguillage (par exemple basée sur 

le nombre d’années de condamnation) 

éventuellement sur un mode de différenciation 

Fédéral-Régional. Ce scénario implique une forte 

standardisation des profils d’experts (formation et 

méthodes d’expertise) ainsi qu’une nomenclature 

standardisée du risque des détenus rendue possible 

par l’informatisation de leur dossier.  

• L’empilement juridique : dans ce scénario, on 

assiste à l’extension de la législation et de la 

réglementation (tribunaux d’application des peines, 

statut interne...). De plus, de nombreuses normes 

périphériques s’imposent aux établissements 

(sécurité alimentaire, environnement, médicaments, 

vie privée...). Malgré des tentatives de 

rationalisation, il y a prolifération des règles plutôt 

que simplification administrative, enchevêtrement et 

empilement plutôt que stratification cohérente. Le 

droit devient plus ambigu, parfois contradictoire, et 

encourage à la négociation (procéduralisation du 

droit). Cette prolifération de normes rend impossible 

une connaissance complète des lois en vigueur et 

entraîne les directeurs à gérer des lois plutôt que 

leur établissement.  
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Scénarios métier: interdépendance & coordination 
• La politique du détail et de la 

négociation informelle : l’absence d’une 

politique pénitentiaire, donc de lignes de 

conduite claires pour les acteurs du 

système, demande une grande 

mobilisation en temps et énergie pour 

régler des problèmes au cas par cas 

(libérations et congés, priorité des billets 

d’écrou...). Les modes de coopération 

entre le système pénitentiaire et les autres 

acteurs de la chaîne pénale sont peu 

formalisés, fortement tributaires des 

négociations locales et de la qualité des 

relations personnelles entre individus.  

• La judiciarisation accrue : les 

coopérations sont définies uniquement par 

la loi, dans une optique essentiellement 

pénale. Idéalement, c’est à travers ce 

prisme judiciaire que s’organise la 

coopération entre des maillons de la 

chaîne pénale ; il y a donc une réelle 

politique pénitentiaire, mais dans un cadre 

étroitement pénal, visant les situations 

individuelles des détenus. Dans les faits, la 

loi étant forcément incomplète, les 

interdépendances restent souvent 

faiblement organisées.  

• La planification des inputs : à travers 

divers mécanismes, les flux entrants sont 

planifiés par la direction générale des 

établissements pénitentiaires, les flux 

sortants par les tribunaux d’application des 

peines. Ce scénario pourrait entraîner des 

files d’attente et risque de produire des 

stratégies de sélection des détenus de la 

part des établissements (qui se feraient 

concurrence pour les « beaux cas » ne 

posant pas de problème dans la gestion de 

leur population de détenus).  
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Scénarios métier: relation à l’environnement 
• À la recherche de reconnaissance : en 

quête de légitimité et de reconnaissance, le 

système pénitentiaire communique (porte-

parole) et revendique une surveillance 

parlementaire accentuée sur le modèle de 

ce que fait le comité P pour la police. Hors 

du parlement, mais dans le même sens, on 

pourrait observer une accentuation du rôle 

de la Commission de surveillance et du 

conseil de santé pénitentiaire. On observe 

par ail- leurs plus de relations fonctionnelles 

transversales entre différents départements 

ministériels (par exemple, mise en œuvre 

des soins de santé par la Santé publique et 

non plus par les prisons), plus de relations 

avec les entités fédérées ou encore une 

ouverture vers le monde universitaire.  

• L’indifférenciation interne-externe : dans 

ce scénario « d’ouverture », il y a 

égalisation voire mise en symétrie des 

droits dans et hors prison. Non seulement 

l’environnement sociopolitique trouve accès 

à la prison mais il y impose ses valeurs. Le 

système pénitentiaire est alors amené à 

justifier ses décisions, sinon se justifier lui-

même sur base d’un ensemble de 

législations. Détenus et agents sont dotés 

de droits et de devoirs, et responsabilisés. 

Cette mise en symétrie est perçue comme 

une menace par le personnel surveillant.  

• La sécurisation exacerbée : dans la droite 

ligne d’une mise à l’écart de populations 

jugées déviantes, ce scénario se fonde sur 

leur exclusion radicale censée non seule- 

ment protéger la société, mais la sécuriser, 

par exemple en « évitant la récidive » par la 

prolongation des peines. On assiste à une 

augmentation régulière de la population 

carcérale et, par conséquent, de la capacité 

carcérale. Dans ce scénario de fermeture, il 

y a séparation nette entre le système 

pénitentiaire et l’environnement social. La 

prison est instrumentalisée politiquement au 

service d’un contrôle des causes socio-

économiques de la délinquance : la 

répression prend le pas sur la prévention.  
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Scénarios organisationnels 

La prison gouvernée - synopsis 

Les moyens nécessaires à la gouvernance des prisons sont mis en place (méthodes 

gestionnaires, planification, alternatives à l’emprisonnement, contrôle politique). Un cap est 

trouvé et maintenu, tant via une politique pénitentiaire décidée par les ministres que via une 

stratégie délibérée menée par la direction générale des établissements pénitentiaires, avec 

une intervention de la société civile. La notion de prison gouvernée incorpore donc à la fois 

les méthodes managériales et la mise à l’ordre du jour social et politique du rôle de la 

détention dans le traitement de la délinquance.   

Organisation interne : Rôles et fonctions : Adaptation à 

l’environnement : 

Coordination et 

interdépendance : 

Le modèle 

managérial 

La prison comme 

solution parmi 

d’autres 

A la recherche de 

reconnaissance 

La planification des 

inputs 
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Scénarios organisationnels 

Le repli sur soi - synopsis 

Le monde pénitentiaire est isolé et replié sur lui-même. Malgré les volontés de 

classification et de standardisation, c’est un renforcement de l’opacité du système que l’on 

observe à cause de la complexité de l’organisation, de la contrainte politique et du besoin 

d’ajustements. Le travail de spécialisation et de spécification entrepris en interne ne 

rencontre pas les objectifs de clarification. En corollaire et paradoxalement, les acteurs de 

terrain trouvent réponse à leurs problèmes de fonctionnement dans l’informel, les 

négociations au cas par cas. De plus en plus opaque, une chape de plomb s’abat sur le 

système pénitentiaire. Les avancées sont lentes sinon inexistantes et l’enfermement se 

résume à une exclusion fortement sécurisée.  

Organisation 

interne : 

Rôles et 

fonctions : 

Adaptation à 

l’environnement : 

Coordination et 

interdépendance : 

Spécialisation et 

spécification 

La prison oubli La sécurisation 

exacerbée 

La politique du détail et 

de la négociation 

informelle 
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Scénarios organisationnels 

L’alibi techniciste - synopsis 

Le recours à différentes techniques (psychosociales, judiciaires, statistiques et 

juridiques) produit un sentiment de maîtrise. Ces techniques développées ou 

adaptées au système pénitentiaire sont au service d’un fonctionnement objectivé et 

mesurable mais aussi d’une bonne conscience. Les techniques sont alors des alibis, 

des outils de légitimation d’un fonctionnement en place : elles évacuent la prison 

comme questionnement, comme enjeu politique et social. 

Organisation interne : Rôles et 

fonctions : 

Adaptation à 

l’environnement : 

Coordination et 

interdépendance : 

Spécialisation et 

spécification 

Le modèle 

actuariel 

L’indifférenciation  

interne-externe 

La judiciarisation 

accrue 
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Scénarios organisationnels 

Le tout à la loi - synopsis 

La prison n’est envisagée qu’à travers le prisme du droit et de ses règles, de la loi et de la légalité. 

Dans cette acception pragmatique mais relativement figée du droit, les cadres du système pénitentiaire 

constatent une incapacité à imprimer une politique cohérente aux établissements. Certaines évolutions 

apparaissent (à l’exemple de la loi de principes sur le statut des détenus) notamment sous l’impulsion 

d’instances internationales (Conseil de l’Europe, Cour Européenne des Droits de l’Homme), mais elles 

ne sont pas soutenues par un projet politique clair. Indépendamment de la teneur des textes, qui peuvent 

être en sens divers, le juridisme a des conséquences sur l’organisation tant interne qu’avec les autres 

maillons de la chaîne pénale : les règles demeurent incomplètes même quand elles foisonnent et 

condamnent les établissements pénitentiaires à des accommodements particuliers.  

Organisation 

interne : 

Rôles et fonctions : Adaptation à 

l’environnement : 

Coordination et 

interdépendance : 

L’empilement 

juridique 

La prison comme 

solution parmi 

d’autres 

L’indifférenciation 

interne-externe 

La judiciarisation 

accrue 
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Scénario politique « Evolution différenciée » 

20 
Bernard B, Drumaux A., Mattijs J (2011), op.cit. 

L’autonomisat

ion 

La police 

d’Etat 

La spécialisa-

tion exacerbée 

La tradition 

renforcée 

La loi de la 

victime 

L’extension 

territoriale  

La « bonne » 

gestion  

La recherche 

de sens  

L’automatism

e de décision  

L’inadaptatio

n des outils  

Le repli sur 

soi 

La valorisation du 

travail social 

La marchandisa-

tion de la justice 

L’alibi 

techniciste 

Le tout à la loi 

La prépondérance 

du contrôle 

La techno-

bureaucratie 

Le chef 

d’orchestre  

Le tiraillement  

La prison 

gouvernée 

L’équité du 

service 

L’évolution 

différenciée 

L’adaptation des 

réponses 

pénales 

La pénalité 

sanction 

 

Le choix 

sécuritaire 

 

Les référen-

tiels extra-

judiciaires 

 

La justice de la 

victime 

 

Police 

Ministère 

Public  

Siège 

Prisons 

Maisons de 

justice  

Scénarios 

politiques  

 



Scénario politique « Adaptation des réponses pénales » 
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L’autonomisat

ion 

La police 

d’Etat 

La spécialisa-

tion exacerbée 

La tradition 

renforcée 

La loi de la 

victime 

L’extension 

territoriale  

La « bonne » 

gestion  

La recherche 

de sens  

L’automatism

e de décision  

L’inadaptatio

n des outils  

Le repli sur 

soi 

La valorisation du 

travail social 

La marchandisa-

tion de la justice 

L’alibi 

techniciste 

Le tout à la loi 

La prépondérance 

du contrôle 

La techno-

bureaucratie 

Le chef 

d’orchestre  

Le tiraillement  

La prison 

gouvernée 

L’équité du 

service 

L’évolution 

différenciée 

L’adaptation des 

réponses 

pénales 

La pénalité 

sanction 

 

Le choix 

sécuritaire 

 

Les référen-

tiels extra-

judiciaires 

 

La justice de la 

victime 

 

Police 

Ministère 

Public  

Siège 

Prisons 

Maisons de 

justice  

Scénarios 

politiques  

 

Bernard B, Drumaux A., Mattijs J (2011), op.cit. 



Scénario politique « La pénalité sanction » 
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L’autonomisat

ion 

La police 

d’Etat 

La spécialisa-

tion exacerbée 

La tradition 

renforcée 

La loi de la 

victime 

L’extension 

territoriale  

La « bonne » 

gestion  

La recherche 

de sens  

L’automatism

e de décision  

L’inadaptatio

n des outils  

Le repli sur 

soi 

La valorisation du 

travail social 

La marchandisa-

tion de la justice 

L’alibi 

techniciste 

Le tout à la loi 

La prépondérance 

du contrôle 

La techno-

bureaucratie 

Le chef 

d’orchestre  

Le tiraillement  

La prison 

gouvernée 

L’équité du 

service 

L’évolution 

différenciée 

L’adaptation des 

réponses 

pénales 

La pénalité 

sanction 

 

Le choix 

sécuritaire 

 

Les référen-

tiels extra-

judiciaires 

 

La justice de la 

victime 

 

Police 

Ministère 

Public  

Siège 

Prisons 

Maisons de 

justice  

Scénarios 

politiques  

 

Bernard B, Drumaux A., Mattijs J (2011), op.cit. 



Scénario politique « Le choix sécuritaire » 
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L’autonomisat

ion 

La police 

d’Etat 

La spécialisa-

tion exacerbée 

La tradition 

renforcée 

La loi de la 

victime 

L’extension 

territoriale  

La « bonne » 

gestion  

La recherche 

de sens  

L’automatism

e de décision  

L’inadaptatio

n des outils  

Le repli sur 

soi 

La valorisation du 

travail social 

La marchandisa-

tion de la justice 

L’alibi 

techniciste 

Le tout à la loi 

La prépondérance 

du contrôle 

La techno-

bureaucratie 

Le chef 

d’orchestre  

Le tiraillement  

La prison 

gouvernée 

L’équité du 

service 

L’évolution 

différenciée 

L’adaptation des 

réponses 

pénales 

La pénalité 

sanction 

 

Le choix 

sécuritaire 

 

Les référen-

tiels extra-

judiciaires 

 

La justice de la 

victime 

 

Police 

Ministère 

Public  

Siège 

Prisons 

Maisons de 

justice  

Scénarios 

politiques  

 

Bernard B, Drumaux A., Mattijs J (2011), op.cit. 



Scénario politique « Référentiels extra-judiciaires » 

24 

L’autonomisat

ion 

La police 

d’Etat 

La spécialisa-

tion exacerbée 

La tradition 

renforcée 

La loi de la 

victime 

L’extension 

territoriale  

La « bonne » 

gestion  

La recherche 

de sens  

L’automatism

e de décision  

L’inadaptatio

n des outils  

Le repli sur 

soi 

La valorisation du 

travail social 

La marchandisa-

tion de la justice 

L’alibi 

techniciste 

Le tout à la loi 

La prépondérance 

du contrôle 

La techno-

bureaucratie 

Le chef 

d’orchestre  

Le tiraillement  

La prison 

gouvernée 

L’équité du 

service 

L’évolution 

différenciée 

L’adaptation des 

réponses 

pénales 

La pénalité 

sanction 

 

Le choix 

sécuritaire 

 

Les référen-

tiels extra-

judiciaires 

 

La justice de la 

victime 

 

Police 

Ministère 

Public  

Siège 

Prisons 

Maisons de 

justice  

Scénarios 

politiques  

 

Bernard B, Drumaux A., Mattijs J (2011), op.cit. 



Scénario politique « La justice de la victime » 
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L’autono-

misation 

La police 

d’Etat 

La spécialisa-

tion exacerbée 

La tradition 

renforcée 

La loi de la 

victime 

L’extension 

territoriale  

La « bonne » 

gestion  

La recherche 

de sens  

L’automatism

e de décision  

L’inadaptatio

n des outils  

Le repli sur 

soi 

La valorisation du 

travail social 

La marchandisa-

tion de la justice 

L’alibi 

techniciste 

Le tout à la loi 

La prépondérance 

du contrôle 

La techno-

bureaucratie 

Le chef 

d’orchestre  

Le tiraillement  

La prison 

gouvernée 

L’équité du 

service 

L’évolution 

différenciée 

L’adaptation des 

réponses 

pénales 

La pénalité 

sanction 

 

Le choix 

sécuritaire 

 

Les référen-

tiels extra-

judiciaires 

 

La justice de la 

victime 

 

Police 

Ministère 

Public  

Siège 

Prisons 

Maisons de 

justice  

Scénarios 

politiques  

 

Bernard B, Drumaux A., Mattijs J (2011), op.cit. 



Evolution 

différentiée 

Référentiels  

Extra judiciaires 

Adaptation 

des réponses 

pénales 
Justice de la victime 

Pénalité  

sanction 
Choix  

sécuritaire 

CONTINUITE RUPTURE 

Bernard B, Drumaux A., Mattijs J (2011), op.cit. 

Les scénarios dégagés pour la justice pénale 
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Evolution 

différentiée 
Référentiels  

Extra judiciaires 

Adaptation 

des réponses 

pénales 

Justice  

de la victime 
Pénalité  

sanction 

Choix  

sécuritaire 

AUTONOMIE REPONSES 

EXOGENES 

AUTORITE 

Bernard B, Drumaux A., Mattijs J (2011), op.cit. 

Les scénarios dégagés pour la justice pénale 
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Acquis 

• Faisabilité de la réflexion avec les acteurs 

• Manières d’ouvrir des débats pour poser des choix 

• Flexibilité multi-niveaux  

• Scénarios expressifs 

– Supports de communication 

• Internes 

• Externes  

– Symboles d’enjeux stratégiques 

• Méthode pas forcément lourde 

– Gamme d’applications possibles 

– Mais des scénarios riches et convaincants (pour tous)  

demandent rigueur et détail 
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Et maintenant? 

• Résultats incorporés au processus: 

– OK pour les participants de l’époque 

– Intéressants pour des extérieurs 

• Risque de se laisser enfermer dans des « vieux futurs » 

– Actualiser des ruptures: contradiction?  

– Tout reprendre?  

 Analyser les parties prenantes et intégrer à la stratégie 

 Développer des scénarios d’action (Marchais & Roubelat 

2008; Sarpong et al. 2013)  

– Scénarios sur des mouvements (pas des états), des projets (pas 

des situations), avec des sujets et des verbes.  

– Prospective stratégique par une veille continue 
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