
A h ! Il est parti sans éteindre
la télé !", grince, alors que
s’ouvre une cellule, la di-

rectrice adjointe de la prison. Un
peu comme une mère râlerait en
constatant que son ado a laissé
la lumière allumée, malgré une
bonne centaine de recommanda-
tions maternelles. Il y a un peu
de ça, au quartier mineurs de la
prison d’Aix-Luynes. L’unité a
ouvert le 4 janvier et accueille ac-
tuellement 14 mineurs (pour 26
places). Une ouverture qui
s’appuie sur une histoire (et
l’expérience qui va avec): un
quartier pour mineurs avait déjà
existé jusqu’en 2008 à Luynes,
un centre pénitentiaire qui com-
porte aussi un quartier jeunes
majeurs. "Cette expérience a été
valorisée, on ne partait pas de
rien", rappelle le directeur Frank
Linarès. Même si l’ouverture de
ce QM a nécessité un an de tra-
vail, à la fois pour le volet opéra-
tionnel et les infrastructures.

Comme cet escalier extérieur
bâti ex nihilo pour éviter les ren-
contres entre mineurs et ma-
jeurs. Et maintenir le maximum
d’étanchéité, par exemple en
réorganisant le tour des prome-
nades. Comme, aussi, ces cellu-
les conçues pour respecter un en-

cellulement individuel, "règle à
laquelle nous tenons", promet-
tent le directeur et la directrice
adjointe, en charge justement
du QM. Chaque cellule intègre
une douche. La télé aussi, qu’il
faut éteindre à minuit. Oui, dura
lex, sed lex... Dans le couloir, un
panneau d’information rappelle
celui qu’on pourrait trouver
dans un lycée, ou un internat :
consignes, planning, ramassage
du linge "pour apprendre à se res-
ponsabiliser".

Une équipe dédiée a été recru-
tée, sur la base du volontariat :
cinq surveillants (dont une fem-
me) et un premier surveillant en-
cadrent ces mineurs de façon ci-
blée, un étage sous le quartier
jeunes majeurs (par lequel ces

agents sont d’ailleurs passés...
pas de hasard), "pour la proximi-
té géographique, une cohérence
et ne pas rompre les liens", s’il ar-
rivait par exemple qu’un jeune
devînt majeur pendant sa déten-
tion. Le tout, répondant à une lo-
gique partenariale avec la PJJ,
l’Éducation nationale (lire ci-des-
sous), le Spip et l’autorité judiciai-
re. Le but est bien de bâtir un ac-
compagnement dédié, autour de
ces détenus qui restent aussi de
grands gamins. Au moment de
l’ouverture du QM, "nous avions
opté pour un ’remplissage’ pro-
gressif de l’unité", ajoute la direc-
tion. Reste que très vite, le nom-
bre de mineurs susceptibles
d’être "accueillis" a augmenté,
d’autant que cela coïncidait avec

la fermeture à Toulon du QM pro-
visoire. Et puis la problématique
spécifique de la délinquance des
mineurs, en Paca, elle existe.
"Évidemment, c’est un public par-
ticulier" : parfois des jeunes aux
situations personnelles et/ou fa-
miliales compliquées. Ou des
parcours cabossés, qui nécessi-
tent de revenir aux fondamen-
taux. Se lever, parler avec respect
aux adultes. Lesquels déploient
expérience et disponibilité pour
faire comprendre par exemple
que la loi de la rue, ce n’est pas la
norme. Accepter la contrainte,
suivre son emploi du temps (indi-
vidualisé et punaisé sur la porte
de la cellule). Français, maths, in-
formatique, sport et des ateliers
santé ou citoyenneté, pour ces

garçons généralement âgés de
16 à 18 ans (les moins de 16 ans
sont prioritairement orientés
vers l’Établissement pour mi-
neurs, de Marseille).

Ce matin, les enseignants ont
lancé une réflexion collective sur
les préjugés, pour cheminer en-
semble. Il faut dire que la direc-
tion de la prison a jugé qu’ici,
l’activité obligatoire du QM, ce
serait l’enseignement. Depuis
l’apprentissage du français oral
ou de la lecture, jusqu’au niveau
bac pro. Certains passent un
CAP. "Quand un mineur arrive
en prison, c’est que toutes les op-
tions d’avant ont été épuisées."

Alors le personnel et les parte-
naires cherchent comment aller
à la rencontre de ces destins,

pour renouer le dialogue. Avec,
déjà, des petites victoires, com-
me ces changements de compor-
tement en quelques semaines.

La prise en charge se fait juste-
ment par petits groupes. "On es-
saie de faire du sur-mesure. Ils
sont tous différents et le turn-over
est important. Il s’agit que leur
passage ici leur soit utile. On don-
ne les moyens, à eux de s’en empa-
rer."

En ce sens, les éducateurs pro-
posent des activités (un atelier
audiovisuel pour monter de pe-
tits films avec Lieux fictifs). "Il
s’agit d’occuper les journées, tout
en permettant des temps de pau-
se pour réfléchir au sens de la pei-
ne." Le partenariat intègre aussi
le service médical qui mène des

actions. Une jeune femme psy-
chologue arrive à son tour dans
le couloir : un premier entretien
est proposé puis à leur deman-
de, les mineurs sont reçus.
Autant de pierres à l’édifice : "On
arrive à constater des change-
ments positifs." Pas de hasard :
les agents ne ménagent pas leur
peine pour encadrer ces jeunes.
Parfois, il faut ferrailler pour éta-
blir le lien et dessiner un suivi pé-
renne. Un surveillant de 34 ans,
en plus de son cursus en droit,
est éducateur sportif : "C’est uti-
le, avec ces jeunes." En salle de
s p o r t ( e n c o u r s
d’aménagement), les mineurs se
trouveront toujours avec un mo-
niteur. Même les ouvrages,
Harry Potter ou la BD de Peter
Pan qui composent la bibliothè-
que du QM, ne sont pas là par ha-
sard. Depuis cette prise en char-
ge pensée individuellement et
proposée (révisable chaque se-
maine), force est alors de consta-
ter qu’il y a moins d’incidents.
Même si tout n’est jamais par-
fait, ni immédiat. Qu’il faut en
passer parfois par certains
éclats, genre "je m’en bats les c..."
lancé de loin avant le retour au
calme. "On a mis en place des me-
sures de valorisation", ajoute aus-
si le premier surveillant : un re-
pas en commun, une partie de
ping-pong. "Tout comme nous
avons des mesures disciplinaires,
à l’autre extrémité nous valori-
sons les progrès et les évolutions
dans le relationnel ou le compor-
tement avec les adultes." Le but,
c’est aussi de (re)donner confian-
ce.  Sèverine PARDINI-BATTESTI

spardini@laprovence-presse.fr

Le député PS Jean-David
Ciot a visité le QM récem-
ment : "Après la prise de
conscience, un peu dure en
venant de l’extérieur, de ce
lieu d’enfermement pour
des mineurs, j’ai pu consta-
ter que la réponse est adap-
tée et que les moyens sont
mis pour individualiser sui-
vi et accompagnement de
ces mineurs. J’ai rencontré
une équipe dédiée et moti-
vée qui veut faire ce tra-
vail." S.P.-B.
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LA VISITE

"Quand un mineur arrive
en prison, c’est que
toutes les options
d’avant ont été épuisées."

■ La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est chargée, dans le
cadre de la compétence du ministère de la Justice, de l’ensemble des
questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation en-
tre les institutions intervenant à ce titre. Depuis le début du projet, la
PJJ représente dès lors un partenaire essentiel, pour les détenus du
quartier des mineurs de Luynes. La PJJ est là aussi pour travailler sur
le parcours du jeune et sur la prise de conscience du sens de l’acte
commis et de la peine, pour bâtir un avenir en donnant du sens. Pour
l’heure, cinq éducateurs interviennent au sein de l’unité après des
mineurs. Avec, indique la direction de la PJJ, deux axes principaux : le
premier est le suivi individuel de chaque mineur et la construction
pluridisciplinaire (avec l’administration pénitentiaire et l’Éducation
nationale) du parcours individuel du mineur. Ce qui passe par la pri-
se en compte du parcours, du comportement à l’intérieur, et de la
préparation de la sortie en lien avec un service en milieu ouvert. Cha-
que mineur a un éducateur comme référent. Le second volet
d’action de la PJJ, c’est l’organisation d’activités socio-éducatives. Il
s’agit notamment de monter des ateliers, en lie avec des associations
par exemple. Cuisine, sport, audiovisuel... Le but, c’est aussi la décou-
verte des métiers, comme ceux de la cuisine, avec une éducatrice qui
est cuisinière de profession. Un projet bibliothèque est en cours, et
une dotation de livres est attendue. Dans le cadre de l’atelier d’arts
plastiques, cet été une association viendra faire de l’expression artisti-
que autour de la danse et de la musique africaines.

■ Le partenariat se fait aussi avec l’Éducation nationale. Dans
l’établissement, quatre enseignants à temps plein et un à mi-temps
interviennent auprès des détenus, avec une vingtaine d’enseignants
(des niveaux collège et lycée) en vacation. Sans oublier trois retraités
de l’enseignement qui interviennent bénévolement en maths, fran-
çais et arts plastiques, détaille Alain Franceschi, responsable local
d’enseignement. Au quartier des mineurs, les détenus étudient le
français, les maths, l’histoire géo, l’informatique... Au quartier mi-
neurs, pour l’enseignement, la prise en charge est maximale : après
l’entretien d’évaluation, le mineur se voit proposer des formations et
une organisation. Actuellement, 12 mineurs sont ainsi scolarisés.

S.P.-B.

La prison d’Aix en mode mineurs
Un quartier pour mineurs a ouvert en janvier à Luynes. Visite de cette unité qui accueille actuellement 14jeunes

Cours d’arts plastiques, de français, d’histoire-géo... La direction a fixé comme priorité l’enseignement : c’est obligatoire, pour
ces 16-18 ans. Douze sur 14 sont scolarisés, l’occasion aussi de sortir de cellule, où chaque mineur se trouve seul. / PHOTOS DAVID ROSSI

UN VRAI PARTENARIAT

Cours de maths, cuisine
et arts plastiques...
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