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TAILLES DES PRISONS
en nombre de places
opérationnelles

190 SITES, 3 TYPES D’ÉTABLISSEMENTS

105 MAISONS D’ARRÊT
reçoivent les détenus en attente de
jugement et les condamnés à des
peines de moins d’un an

39 CENTRES PÉNITENTIAIRES
regroupent une maison d’arrêt
(peines courtes) et un établissement
pour peines (peines longues)

46 ÉTABLISSEMENTS POUR PEINE
reçoivent uniquement les détenus
codamnés à des peines d’un an et
plus
DONT :
5 CENTRALES
Longues peines et détenus difficiles

24 CENTRES DE DÉTENTION

11 CENTRES DE SEMI-LIBERTÉ

6 CENTRES POUR MINEURS TweetTweet 182J’aime 30 11

CAT
le 8 décembre 2011 - 9:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

la première carte interactive du haut de votre page ne fonctionne pas.

LA FRANCE CARCÉRALE
LE 7 DÉCEMBRE 2011  MEDIA HACKER

Maison d'arrêt de Béthune, taux d'occupation carcérale : 216%. Faa'a Nuutania,
Polynésie Française : 235%. Prison par prison, OWNI et WeDoData vous proposent
d'explorer la surpopulation carcérale, en métropole et Outre-Mer.

Dans la carte ci-dessus, cliquez sur les pictos pour connaître le nombre de places et le
nombre de détenus dans la prison1 N’oubliez pas l’Outre-Mer, loin de la métropole…

Cette application est tirée de deux infographies réalisées par WeDoData en partenariat avec
OWNI pour le numéro 10 de Snatch, dans les kiosques samedi 10 décembre. Dans un
dossier de 60 pages, Snatch s’est penché sur les prisons : rencontre avec Patrick Dils,
enquête sur la perpétuité et les tatouages en milieu carcéral, tour d’horizon d’expériences
(plus ou moins) étonnantes à l’étranger.

Enquête graphique réalisée par WeDoData avec OWNI, en partenariat avec le magazine
Snatch qui consacre un dossier aux prisons dans son numéro 10, dans les kiosques à partir
de samedi 10 décembre.
Application réalisée par Jérôme Alexandre et adaptée par Marion Boucharlat.

Photographie de Une © Aimée Thirion.

Retrouvez notre Une sur les prisons :

L’état du prisonnier français
Les geôles oubliées de la République
Curieux mitards
OWNI avait consacré un dossier sur les alternatives à la prison en novembre 2010.

1. Les chiffres utilisés p our l’ap p lication sont les totaux p our chaque p rison, et non le détail quartier p ar quartier. [↩]
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HCTAD1
le 8 décembre 2011 - 17:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je ne vois pas les baumettes. J’ai raté qq chose?

STÉPHANE
le 9 décembre 2011 - 16:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour
L’icone pour la maison d’arrêt de Strasbourg est placé en … Allemagne !
Strasbourg est en France, merci de corriger au plus vite.

LEONE
le 21 mars 2012 - 11:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
sur la carte qui a du être mise à jour en 2012, apparaît Draguignan, qui fut fermé lors
des innondations de 2010…
Pouvez-vous me dire pourquoi elle figure sur la carte?
Cordialement
LEONE Christopher

JOHN PECORE
le 19 juin 2012 - 15:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

allez on fait une effort d’objectivité, on prend la meme carte en bleu ciel et avec
des petits coeurs verts et on voit si elle fait aussi peur ?

11 pings

placebo | Pearltrees le 8 décembre 2011 - 12:13

[...] Il pointe aussi le coût des projets de construction de nouvelles prisons dans un
contexte de crise économique. Des ressources qui pourraient être mieux employées,
plaide-t-il, notamment en améliorant la qualité du suivi : Les difficultés économiques
frappent de plein fouet les plus précaires qui sont les plus nombreux en prisons et qui
rencontrent aussi le plus de difficultés pour se réinsérer. La France carcérale » OWNI,
News, Augmented [...]

L’alarmante situation des prisons françaises vaut aussi pour l … ‹ Bienvenue sur
le site des L1 Droit Unité C de la Faculté de Nancy le 8 décembre 2011 - 14:33

[...] un article sur la « France carcérale », le site Owni.fr recense à l’aide d’une
infographie édifiante le nombre de lieux de [...]

Infographie by showloulou - Pearltrees le 8 décembre 2011 - 19:29
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[...] La France carcérale » OWNI, News, Augmented L’état du prisonnier français
Curieux mitards Retrouvez notre Une sur les prisons : [...]

Snatch magazine "Le Shot Culturel" » Snatch #10 en kiosque Samedi 10
Décembre le 9 décembre 2011 - 12:28

[...] OWNI a concocté une enquête de sur la grosse soixantaine de milliers d’incarcérés
françai… [...]

Justice by le CNNum ou CNNumérique - Pearltrees le 13 décembre 2011 - 23:01

[...] La France carcérale » OWNI, News, Augmented Les geôles oubliées de la
République Curieux mitards [...]

Les journalistes à data sur les données | Libération | Actualités des Journaux le 4
janvier 2012 - 14:40

[...] Une carte élaborée en décembre par We Do Data pour Owni et le magazine Snatch
[...]

Prisons en France – La population carcérale en graphiques | Résistance
Inventerre le 7 janvier 2012 - 0:05

[...] Les spécialistes du journalisme visuel, Owni et WeDoData, ont consacré en
décembre une enquête interactive à la France carcérale. [...]

Owni | Pearltrees le 12 mars 2012 - 11:40

[...] La France carcérale » OWNI, News, Augmented Cette application est tirée de deux
infographies réalisées par WeDoData en partenariat avec OWNI pour le numéro 10 de
Snatch, dans les kiosques samedi 10 décembre. Dans un dossier de 60 pages, Snatch
s’est penché sur les prisons : rencontre avec Patrick Dils, enquête sur la perpétuité et
les tatouages en milieu carcéral, tour d’horizon d’expériences (plus ou moins) étonnantes
à l’étranger. Enquête graphique réalisée par WeDoData avec OWNI, en partenariat avec
le magazine Snatch qui consacre un dossier aux prisons dans son numéro 10, dans les
kiosques à partir de samedi 10 décembre. Dans la carte ci-dessus, cliquez sur les
pictos pour connaître le nombre de places et le nombre de détenus dans la prison
N’oubliez pas l’Outre-Mer, loin de la métropole… Application réalisée par Jérôme
Alexandre et adaptée par Marion Boucharlat. Photographie de Une © Aimée Thirion. [...]

Les prisons en France « Marine Périn le 23 mars 2012 - 15:01

[...] infographie d’OWNI / carte des centres de détention en France [...]

France : 87 000 prisonniers perdus « MediaBeNews le 27 mars 2012 - 8:26

[...] Car depuis la loi pénitentiaire n° 2009-1436 votée le 24 novembre 2009, les peines
égales ou inférieures à deux ans d’emprisonnement – contre un an auparavant – sont
aménageables, c’est-à-dire exécutables sous le régime de la semi-liberté, du placement
à l’extérieur ou de la surveillance électronique. Si le seuil à un an reste malgré tout
maintenu pour les personnes récidivistes, la loi pénitentiaire de 2009 a engagé une petite
révolution en matière d’application des peines, avec pour but avoué le désengorgement
des prisons. [...]

Amnistie pour désengorger la France carcérale » revue du web, Just another
weblog le 13 juin 2012 - 14:30

[...] pouvez toujours consulter l’application qu’Owni avait publié sur la France carcérale,
en partenariat avec WeDoData et [...]
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